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1. L’Ifpo	  en	  2013	  
Introduction	  

Eberhard	  Kienle,	  directeur	  

 
 
 
Au printemps 2013, l’Ifpo a été endeuillé par la disparition, après de brillantes carrières, de deux éminents 
spécialistes de la région, compagnons de route de l’Institut. 
François Bernel est décédé en octobre. Très attaché à la région, c’est en 1993 qu’il prend en charge le 
laboratoire de traitement des métaux à l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient à Damas. Ses 
compétences étaient reconnues par les différentes missions archéologiques auxquelles il participait. 
François Bernel était très apprécié par l’ensemble de ses collègues, dont nombre sont devenus des amis. Il 
laisse un grand vide parmi nous. 
 
En novembre, c’est Pierre Bordreuil qui disparaissait. Sémitisant et historien spécialiste de l’Orient Ancien, 
il avait passionnément associée sa vie aux études phéniciennes et ougaritiques. Il résida au Liban entre 1968 
et 1986, où il travaillait en étroite collaboration avec l’Institut français d’archéologie de Beyrouth. Il se 
consacra aussi à toute la région du Proche-Orient qu’il assidûment arpentée. C’est un grand savant qui 
nous a quitté. 
 
 
L’année 2013 a été marquée par la consolidation des progrès réalisés au cours des années 
précédentes. Pour rappel, le périmètre d’action de l’Ifpo s’est élargi par l’ouverture de deux 
nouvelles antennes (dont le nombre est passé en 2012 de quatre à six, sur dorénavant 5 pays) et 
les services communs d’appui et de valorisation de la recherche ont été fortement renforcés. En 
termes de manifestations scientifiques les nouvelles antennes sont désormais aussi actives que 
les sites plus anciens comme Beyrouth et Amman. Sur le plan des services communs, 
l'intégration du catalogue de la médiathèque dans le système SUDOC est l’un des grands 
événements de l'année passée.  
 
La crise syrienne continue certes d’affecter l’Institut et ses activités de nombreuses façons, bien 
au-delà de l’inaccessibilité du terrain et de nos locaux. Tout en entraînant le redéploiement des 
ressources vers d’autres terrains, elle est pourtant loin d’avoir mis un terme aux travaux 
consacrés à ce pays. À la publication des travaux antérieurs s’ajoute désormais la participation à 
la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel et scientifique de la Syrie. Une réfléxion 
plus large sur les conséquences du conflit a permi de dégager de nouvelles pistes de recherche 
sur la Syrie. 
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Malgré la situation politique parfois tendue et difficile dans la région, l’Ifpo a plus que maintenu 
son niveau d’activités et réussi à mobiliser des financements importants. Le nouveau directeur 
et son équipe de direction ont commencé à adapter la stratégie scientifique aux nouvelles 
contraintes et opportunités, tout en préservant les acquis des dernières années. À l'avenir l'Ifpo 
cherchera à profiter de son triple avantage comparatif qui réside dans sa capacité à promouvoir 
les travaux interdisciplinaires, l'analyse des transformations historiques dans la longue durée et 
le comparatisme, fut-il diachronique ou synchronique. En même temps cette recherche 
s'inscrira encore davantage dans la coopération avec les communautés et organismes 
scientfiques des pays-hôtes. Les acquis dans l'ensemble des domaines tout comme les défis 
auxquels l'Ifpo continue d’être confronté seront dévéloppés dans les sections qui suivent. 
 
 

1.1	   Direction	  

François Burgat a quitté Beyrouth en avril 2013, après presque six ans à la tête de l’Ifpo. 
Maintenu en activité par le CNRS, il continue à collaborer étroitement avec l’Institut qui, sous sa 
direction, a connu une phase d’expansion sans précédent. Bénéficiaire d’un ‘advanced grant’ du 
Conseil Européen de la Recherche (European Research Council, ERC), il a choisi l’Ifpo, aux côtés 
de l’IREMAM à Aix-en-Provence et du CERI à Paris, comme l’un des laboratoires qui, pendant les 
quatre années à venir, porteront son projet When Authoritarianism Fails in the Arab World 
(WAFAW). 

Après un intérim de cinq mois assuré par le directeur du département des études arabes, 
médiévales et arabes (DÉAMM), Bruno Paoli, le nouveau directeur de l’Ifpo, Eberhard Kienle, a 
pris ses fonctions au début du mois de septembre 2013. C’est également en septembre 2013 que 
Frédéric Alpi, qui avait rejoint l’Ifpo dès janvier 2009, a pris la direction du département 
d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité (DAHA). Son prédécesseur, Marc Griesheimer, ayant été 
appelé à d’autres fonctions en avril 2013, l’intérim fut également assuré par Bruno Paoli. En 
octobre 2013, Myriam Catusse a pris ses fonctions de directrice du département des études 
contemporaines (DÉC) succédant ainsi à Élisabeth Longuenesse. Tout naturellement, le large 
renouvellement de l’équipe de direction conduira, tout en s’inscrivant dans la continuité des 
travaux précédents, à une progressive évolution des thématiques de recherche, des partenariats 
et du fonctionnement interne de l’Institut. 
 
 

1.2	  	   Évolution	  des	  ressources	  humaines	  

Les changements à la tête de la direction de l’unité et de deux des trois directions de 
département se sont accompagnés de l’arrivée, également en septembre, d’un nouvel agent 
comptable, Patrice Kirsch, qui comme l’avait déjà fait avant lui Nicole Fouchet, partagera son 
temps de travail entre l’Ifpo et l’Institut français du Liban (IFL). Les autres départs d’agents 
administratifs et de soutien à la recherche n’ont pas été compensés par de nouveaux 
recrutements. En septembre, Layla Khalaf, secrétaire à Damas, a démissionné pour rejoindre 
l’IREMAM à Aix-en-Provence ; en décembre, Souheil Hasbani, technicien de maintenance à 
Damas, a pris sa retraite. À Erbil, cependant, le vacataire assurant le secrétariat de l’antenne se 
voit proposer un CDD d’un an renouvelable. Quant à Jérusalem, un vacataire sera recruté pour 
assurer le secrétariat de l’antenne à la rentrée 2014. Enfin, trois agents de droit local, jusqu’alors 
actifs à l’Ifpo-Damas, se sont vus proposer de nouveaux contrats à l’Ifpo-Beyrouth. 

En 2014, le nombre d’équivalents temps plein (ÉTP) de l’Ifpo va poursuivre sa décrue, avec le 
départ à la retraite de deux agents de droit local (ADL) : Sarab Atassi, secrétaire scientifique, 
responsable de l’Atelier du Vieux Damas, et Maher Charif, chercheur. Au niveau des stages 
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d’arabe, la lente disparition du corps des professeurs sous contrat à durée indéterminée (7 en 
2011, 2 en 2014) risque de se répercuter sur la qualité de l’enseignement. Leur remplacement par 
des vacataires de plus en plus nombreux ne permet pas d’assurer le même degré de continuité et 
d’investissement des enseignants sur une longue durée. 

Si en 2011 le plafond d’emploi ADL de l’Ifpo s’élevait à 51,80 ÉTP, il a chuté à 43,92 ÉTP à la fin de 
2013, soit une baisse de 15,21 % en deux ans. Selon les estimations actuelles, il sera de 42,42 ÉTP à 
la fin de 2014, enregistrant une nouvelle baisse de 3,5 %.  

Le nombre des personnels de recherche affectés par le MAÉ est resté constant, depuis le non 
remplacement d’un poste de dessinateur en 2011, alors que le nombre de chercheurs CNRS a 
diminué et qu’aucun universitaire ou post-doctorant n’a été accueilli depuis 2010.  

Deux chercheurs CNRS, rattachés au DAHA, dont l’affectation était arrivée à son terme, n’ont pas 
été remplacés. Il s’agit de Mathilde Gelin (CR – Liban) et de Jacques Seigne (DR – Jordanie). Les 
cinq années d’éméritat de Christian Augé (DR), affecté à l’Ifpo en Jordanie, ont pris fin en 2013. 
De même, le poste d’ingénieur de recherche, occupé jusqu’en août 2013 par Frédéric Alpi, n’a pas 
été réaffecté depuis le détachement de son titulaire au MAÉ en tant que directeur du DAHA. Par 
contre, au DÉC, Stéphanie Latte-Abdallah (CR CNRS) a été affectée dans les Territoires 
palestiniens en septembre, compensant le départ de Sylvia Chiffoleau (CR CNRS) de Beyrouth, 
intervenu à la fin de l’année. 
 
Répartition	  des	  personnels	  de	  recherche	  CNRS	  depuis	  2008	  
 … à 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Chercheur 
emérite 

Ch. Augé 
(< 05/2008 … 

Ch. Augé Ch. Augé Ch. Augé Ch. Augé Ch. Augé 
… > 05/2013) 

J.-F. Salle 
(< 09/2002 … 

J.-F. Salle 
> J. Seigne 

J. Seigne J. Seigne J. Seigne J. Seigne 
… > 08/2013) 

 E. Conte 
(< 09/2009 … 

E. Conte 
 

E. Conte 
… > 08/2011) 

  

J.-P. Pascual 
(< 01/2007 … 

J.-P. Pascual 
… > 08/2009) 

    

Directeurs 
de 
recherche 
 

O. Callot 
(< 09/2008 … 

O. Callot 
… > 08/2009) 

    

M. Catusse 
(< 05/2006 … 

M. Catusse 
 

M. Catusse 
… > 04/2010) 

V. Geisser 
(< 09/2011 … 

V. Geisser 
 

V. Geisser 
 

K. Doraï 
(< 09/2006 …) 

K. Doraï K. Doraï 
> M. Gelin 

M. Gelin M. Gelin M. Gelin 
> S. Latte-
Abdallah 

Chargés de 
recherche 
 

S. Mervin 
(<09/2004-
08/2008) 

  S. Chiffoleau 
(< 01/2011 … 

S. Chiffoleau 
 

S. Chiffoleau 
… > 12/2013) 

J. Lentin 
(< 09/2008 … 

J. Lentin 
 

J. Lentin 
> Y. Gonzalez 

Y. Gonzalez 
 

Y. Gonzalez 
… > 08/2012) 

 

T. Boissière 
(< 09/2008 … 

T. Boissière 
 

T. Boissière 
… > 08/2010) 

   

Accueils 
en 
délégation 

 A. Sartre-
Fauriat 
(< 09/2009 … 

A. Sartre-
Fauriat 

A. Sartre-
Fauriat 
… > 08/2011) 

  

Post-
doctorants 

G. Pocardi 
(< 09/2008 … 

G. Pocardi 
… > 08/2009) 

W. Abu-
Azizeh 
(< 09/2010 … 

W. Abu-
Azizeh 
… > 09/2011) 
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Th. Fournet 
(< 12/2006 … 

Th. Fournet Th. Fournet Th. Fournet Th. Fournet Th. Fournet 

N. Méouchy 
(< 07/2008 … 

N. Méouchy N. Méouchy N. Méouchy N. Méouchy N. Méouchy 

 F. Alpi 
 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
(> 08/2013) 

J.-C. Bessac 
(< 09/2006 … 

J.-C. Bessac 
 

J.-C. Bessac 
… > 08/2010) 

H. Dawod 
(< 06/2011 … 

H. Dawod H. Dawod 
 

Ingénieurs 
de 
recherche 

P.-M. Blanc 
(< 09/2006 … 

P.-M. Blanc 
 

P.-M. Blanc 
… > 08/2010) 

   

 

L’ouverture en 2012 de deux nouvelles antennes en Irak et dans les Territoires palestiniens s’est 
faite avec un effectif constant de chercheurs MAÉ. Ainsi, le nécessaire rédéploiement 
géographique des postes a été pris en considération dans l’organisation de la recherche dans les 
antennes plus anciennes, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Le DAHA avait, dès 2012, amorcé son 
redéploiement en nommant un chercheur à Erbil, précédemment en poste à Beyrouth, et un 
chercheur à Amman, précédemment en poste à Damas. Le DÉAMM a, quant à lui, débuté son 
redéploiement en septembre 2013 avec l’affectation d’un chercheur à Amman, en remplacement 
d’un départ sur Beyrouth. 

Répartition	  des	  personnels	  de	  recherche	  MAÉ	  et	  CNRS	  par	  département	  et	  par	  antenne	  
État	  au	  31/12/2013	  

 Irak Jordanie Liban T. palestiniens 
Archéologie et 
histoire de 
l’Antiquité 

J. Giraud 
(MAÉ) 

L. Abu-Azizeh (MAÉ), 
C. Durand (MAÉ), 
Th. Fournet (CNRS) 

F. Alpi (CNRS-MAÉ), 
E. Devaux (MAÉ) 

J.-S. Caillou (MAÉ) 

Études arabes, 
médiévales et 
modernes 

 V. Guéno (MAÉ) B. Paoli (MAÉ), M. Tillier 
(MAÉ), V. Van 
Renterghem (MAÉ), 
C. Yovitchitch (MAÉ) 

 

Études 
contemporaines 

H. Dawod 
(CNRS) 

C. Roussel (MAÉ) M. Catusse (MAÉ), N. Dot-
Pouillard (MAÉ), 
V. Geisser (CNRS), C. Pieri 
(MAÉ) 

C. Beaugrand 
(MAÉ), S. Latte-
Abdallah (CNRS) 

 

Le nombre de bénéficiaires d’Aides à la mobilité internationale est resté stable ; dix sont financés 
sur le budget propre de l’Ifpo alors que le SCAC Bagdad et le SCAC de Jérusalem en financent 
chacun un. 

Répartition	  des	  bénéficaires	  d’Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  par	  département	  et	  par	  antenne	  
État	  au	  31/12/2013	  

 Irak Jordanie Liban T. palestiniens 
Archéologie et histoire de 
l’Antiquité 

C. Verdellet B. Khan  M. Thuillier 

Études arabes, médiévales 
et modernes 

  W. Halawi, 
C. Onimus, C. Savina 

N. Nakhlé-Cerruti 

Études contemporaines A. Quesnay  F. M. Marranconi E. Grugeon, 
X. Guignard, M. Slitine 
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Les postes de chercheurs MAÉ profilés en août 2013 et affichés à la transparence à l’automne 
2013 comprennent un poste au département des études contemporaines (Amman) et trois postes 
au département des études arabes, médiévales et modernes, dont deux à Amman et un à Erbil. 
Les candidats seront auditionnés par le Conseil scientifique en mars 2014, pour une prise de 
fonction en septembre 2014. 
L’objectif est de répartir de manière plus équilibrée encore les postes entre les différentes 
antennes, tout en maintenant la cohérence scientifique. Ainsi, les cinq postes « recherche » qui 
seront affichés à la transparence en 2014, trois en archéologie et histoire de l’Antiquité et deux 
en études contemporaines, pourraient être redéployés.	  
Pour remplacer au moins partiellement les départs, l’Ifpo soutiendra deux demandes 
d’affectation déposées par des chercheurs CNRS, l’une pour le département archéologie et 
histoire de l’Antiquité, à Amman, l’autre pour le département des études contemporaines, 
également à Amman. 

L’Ifpo bénéficie également du soutien de chercheurs et doctorants des pays hôtes, selon des 
dispositifs variables en fonction des antennes et des disciplines. 

 

1.3	  	   (Ré)organisation	  administrative	  

Afin de rationaliser le fonctionnement de l’Institut, le nouveau directeur, assisté par le 
secrétaire général et la secrétaire générale adjointe, a entamé un processus de réorganisation et 
de redistribution des responsabilités des agents administratifs et de soutien à la recherche. Il 
s’agit également de revoir la communication interne, ainsi que l’imbrication horizontale et 
verticale des tâches. Cet effort va de pair avec la création systématique de binômes, pour que les 
uns et les autres soient capables de se remplacer réciproquement. Cette réorganisation prendra 
davantage d’ampleur au cours de l’année 2014. 

Ceci implique également l’identification des besoins en formations et la prise en charge de 
celles-ci. Comme déjà par le passé, certaines formation peuvent s’effectuer en interne par les 
responsables des services communs et des agents de l’Institut (médiathèque, ressources 
électroniques et informatiques, publication, etc.). Il paraît néanmoins indispensable que les 
tutelles ouvrent les formations qu’elles offrent non seulement aux agents titulaires expatriés, 
mais également aux agents de droit local, seuls personnels pérennes de l’Institut. La formation 
permanente ne saurait être considérée comme un avantage accordé à une personne ou catégorie 
de personnes donnée, mais comme un investissement dans le fonctionnement du laboratoire 
auquel elle appartient. 

 
 

1.4	  	   Ressources	  budgétaires	  et	  dépenses	  

L’exercice 2013 était marqué par la baisse de 4 % de la dotation de fonctionnement du MAÉ et 
par la baisse plus importante encore des dotations pour opération de la plupart des SCACs. Ainsi, 
malgré la hausse de 7 % de la dotation de fonctionnement du CNRS, les financements en 
subvention d’État étaient inférieurs à ceux de 2012. Le budget de l’année 2013 s’inscrivait 
également dans le contexte de la situation difficile qui prévaut en Syrie. Cette situation a eu 
pour conséquence une baisse des recettes propres de l’établissement, alors que le niveau 
d’activité a été maintenu, impliquant un niveau de dépenses constant. 

 



Ifpo	  •	  Rapport	  d’activité	  2013  1	  Introduction	  

	   6	  

 

 
Les ressources propres de l’Ifpo sont principalement constituées par les recettes générées par les 
cours de langue arabe. Dorénavant, non plus dispensés à Damas mais à Beyrouth, des locaux ont 
été spécifiquement aménagés pour éviter une charge locative de salles de cours. Suite à 
l’augmentation des frais d’inscription, les recettes générées par les cours sont en hausse de 68 %. 
Les recettes issues des ventes des publications des Presses de l’Ifpo sont relativement stables par 
rapport à 2012. La baisse de 13 % enregistrée en 2013 devrait au moins être effacée grâce à la 
mise en place du paiement par carte bancaire prévue pour 2014. 
En revanche, les recettes issues de l’accueil sont en très forte baisse (- 78 %). Ceci s’explique par 
l’impossibilité de séjourner en Syrie et le déménagement de l’Ifpo d’Amman où le nouveau 
bâtiment n’a pas encore été aménagé ; à Beyrouth les espaces sont principalement mis à 
disposition à titre gracieux aux enseignants en langue arabe venant de Syrie. Enfin, à Erbil, 
malgré la présence du matériel requis, l’accueil n’a pu être inauguré en raison des restrictions 
d’accès à la citadelle. Au printemps 2014, les travaux nécessaires à l’accueil à l’Ifpo d’Amman 
seront entrepris. 
Il est à relever que de très forts gains au change ont été réalisés en 2013 en raison de la 
dévaluation de la Livre syrienne (devise d’expression du budget). Ces gains sont toutefois à 
relativiser car une partie a du être reventilée au cours de l’année sur les crédits dépenses 
(exprimés eux aussi en Livres syriennes) de manière à réabonder les crédits dépenses du budget 
primitif. Afin de pallier à cet inconvénient, la devise d’expression du budget est dorénavant la 
Livre libanaise. 
 
Les dépenses ont été fortement contraintes en 2013. La masse salariale, qui concerne les agents 
de droit local, est en baisse de 20 % suite à des départs (volontaire ou retraite) sans 
renouvellement de poste. Le changement de bâtiment à Amman a permis de baisser de 70 % les 
charges locatives de l’établissement. Il a cependant fallu investir pour aménager et mettre aux 
normes ce nouveau bâtiment. Ce chantier sera poursuivi au printemps 2014 afin de permettre 
l’accueil de sessions de langue arabe et de missionnaires. Enfin, les frais de téléphonie ont 
également considérablement chuté suite à la suppression de lignes mobiles (- 43 %). 
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Pour que l’Institut puisse fonctionner, des prélèvements ont dû être réalisés dans le fonds de 
roulement. Cependant, grâce aux gains au change et à une politique drastique de contrôle et de 
baisse des dépenses de fonctionnement, une trésorerie solide a pu être reconstituée. Au 31 
décembre 2013, l’Ifpo disposait de 221 jours de fonctionnement couverts par la trésorerie. 
 
 

1.5	  	   Les	  tutelles	  

Au niveau des tutelles, les principaux points de contact restaient la direction de la Coopération 
culturelle, universitaire et de la recherche du ministère des Affaires étrangères (MAÉ), où Anne 
Grillo a succédé à Hélène Duchêne, et le pôle Europe et International au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). Corinne Bedo et Adelino Braz au MAÉ et Diane Brami et Pascal 
Marty au CNRS restent nos interlocuteurs privilégiés.  

Dans les postes diplomatiques, Henri Lebreton a succédé à Aurelien Lechevallier comme 
Conseiller de coopération et d'action culturelle à Beyrouth et Augustin Favereau à Benoît Tadié 
comme Conseiller de coopération et d'action culturelle à Jérusalem. 

En mars 2013, François Villeneuve a succédé à Bertrand Badie comme président du Conseil 
scientifique. Le Conseil a été parallèlement largement renouvelé. Il est dorénavant constitué, en 
archéologie et histoire de l’Antiquité, de Dominique Parayre, François Queyrel, Marie-Odile 
Rousset et Jean-Bapiste Yon, en études arabes, médiévales et modernes de Anounakr Chraibi, 
Sylvie Denoix, Frédéric Lagrange, Anneliese Nef et Éric Vallet, en études contemporaines, de 
Emma Aubin-Boltanski, Joseph Bahout, Stéphane Lacroix, Sabrina Mervin et Catherine Wihtol de 
Wenden. Nous les remercions tous de leur capacité d’écoute, de l’intérêt qu’ils portent à nos 
travaux, et du soutien qu’ils nous ont accordé tout au long de l’année écoulée. 
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1.6	  	   Instance	  représentative	  

En octobre 2010, l’Ifpo a été le premier institut à l’étranger à se doter d’un Conseil de laboratoire 
qui a adopté un règlement intérieur. Ce règlement, validé à la fois par le CNRS et le MAÉ, a 
depuis été complété par une charte informatique et un règlement intérieur spécifique à la 
bibliothèque. 

Les personnels élus au Conseil de laboratoire qui ont quitté l’Ifpo avant la fin de leur mandat ont 
été renouvelés en février 2012. De nouvelles élections, permettant le renouvellement de 
l’ensemble des personnes élues sont programmées pour 2014. En raison de la répartition des 
personnels sur six antennes, dans cinq pays différents, et de l’impossibilité de les réunir en 
assemblée générale, un mode de scrutin à bulletin secret à distance est à l’étude. 
 
 

1.7	  	   Locaux	  et	  infrastructures	  

Sur le plan des locaux et des infrastructures, la situation a peu évolué au cours de l’année 2013. 
Si les conditions de travail continuent à s’améliorer à Amman grâce à l’emménagement dans un 
nouveau bâtiment, en avril 2013, rénové en fonction des besoins de l’Ifpo, l’exiguïté des espaces 
continue à peser sur les activités à Beyrouth et à Jérusalem. À Erbil, les beaux espaces de travail 
dans la maison Chalabi, rénovée en 2011-2012, sont sous-utilisés en raison des difficultés d’accès 
à la citadelle où elle est implantée. À Damas, les locaux situés à Abou Roumaneh restent intacts 
malgré bientôt trois ans de conflit armé. Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnels 
de droit local restés sur place travaillent largement à domicile. Malgré nos efforts, nous n’avons 
pas pu nous assurer de l’état des lieux de l’entrepôt de Sahnaya, dans la banlieue de Damas, ni de 
la maison Dar Hammad qui abrite l’Ifpo à Alep. 

 

Amman	  

Sur le plan des locaux, l’antenne d’Amman constitue actuellement le fleuron de l’Ifpo. Un 
contrat de 10 ans a été signé en 2013 à loyer constant avec les coûts d’aménagement et de 
rénovation à la charge de l’Ifpo. Ce nouveau bâtiment de trois étages répond aux besoins de 
l’institution. Il comprend des bureaux pour tous les chercheurs, doctorants et personnels 
administratifs, des espaces de réunion et la bibliothèque. Après un arrêt momentané des 
travaux, pour raisons financières, les aménagements permettant l’ouverture de l’accueil à 
l’étage inférieur seront finalisés au cours de l’exercice 2014. Les espaces sont équipés pour 
répondre à la demande des utilisateurs. Le principal défi est dorénavant de diversifier le fonds 
de la bibliothèque, actuellement spécialisée sur les périodes ancienne et contemporaine. Suite 
au redéploiement des chercheurs, les trois départements scientifiques sont représentés à 
Amman depuis septembre 2013, ce qui implique l’acquisition d’ouvrages pour les périodes 
nouvellement représentées. Un autre défi consiste à ouvrir des sessions de langue arabe à 
Amman, parallèles à celles de Beyrouth. Les travaux prévus au printemps dans les locaux de 
l’Ifpo à Amman permettront d’aménager les espaces nécessaires à l’accueil de ces sessions. 

 

Beyrouth	  

Depuis l’arrivée des personnels de Syrie à l’automne 2011, d’importants efforts ont été réalisés 
par la direction de l’Ifpo pour mobiliser les moyens nécessaires au réaménagement des locaux et 
des infrastructures de l’Ifpo à Beyrouth. Ainsi, les fonds des bibliothèques d’archéologie et 
d’études contemporaines ont été regroupés dans un seul lieu et l’espace dégagé a pu être mis à la 
disposition des enseignements de langue arabe. Toutefois, les locaux restent pour l’heure trop 
exigus et inadaptés. Rappelons qu’en 2010, l’Ifpo avait perdu la jouissance du rez-de-chaussée du 
pavillon E, au profit de l’Agence française de développement. Dans le même temps, l’Ifpo avait 
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fermé l’atelier de numismatique et de céramique, alors que celui-ci, dédié aux archéologues, 
était unique au Liban. Nos efforts pour trouver des locaux proches de l’Espace des lettres afin de 
le réinstaller sont à ce jour restés infructueux. 

La situation actuelle paraît certes temporaire et provisoire, mais elle dure néanmoins depuis 
bientôt trois ans. 

À Beyrouth, l’Ifpo ne dispose pas de salle de réunion ou de séminaire à proprement parler ; les 
deux salles utilisées à ces fins sont davantage des espaces de passage entre les bureaux que des 
lieux de rencontre. L’Institut français du Liban (IFL), situé dans le même espace des lettres, 
accueille souvent nos séminaires, colloques et conférences publiques, mais il ne peut pas 
systématiquement répondre à nos demandes. L’IFL met également gracieusement à notre 
disposition quatre salles de cours pour les sessions de langue arabe. Les chercheurs, les 
doctorants et le secrétariat général partagent à plusieurs les quelques bureaux disponibles. 

Sur le modèle du regroupement des fonds documentaires, opéré à Damas en 2010-2011, un projet 
d’agrandissement de la bibliothèque de Beyrouth a été élaboré en 2011. Le dossier n’a pas 
avancé, faute de crédits suffisants, alors qu’une première étude architecturale avait été réalisée 
par un cabinet privé début 2012. La salle de lecture et les magasins sont de taille insuffisante, 
malgré les travaux réalisés récemment, pour accueillir l’ensemble des lecteurs et permettre un 
accès aisé aux ouvrages. Les conditions de stockage dans les magasins sont inadaptées et nuisent 
à la conservation des ouvrages. En 2014, des fonds seront aloués à l’installation d’une ventilation 
mécanique assurant une meilleure conservation des documents. 

Afin de rationaliser autant que possible l’utilisation des locaux, renforcer la communication 
entre les départements, et mieux coordonner l’activité des personnels de soutien à la recherche, 
notamment sur le plan du secrétariat, le directeur du DAHA a déménagé dans le pavillon G, où se 
trouvaient déjà les bureaux des deux autres directeurs de département et du directeur d’unité. 
Le bureau ainsi libéré a été aménagé afin d’accueillir trois chercheurs. Le pavillon G n’est pas 
seulement celui de la direction, il accueille également le responsable des sessions de langue 
arabe et les étudiants mais aussi des séminaires, évitant ainsi l’isolement de la direction.  

 

Territoires	  palestiniens	  

À Jérusalem, huit chercheurs et doctorants se partagent deux pièces en enfilade louées au 
Kenyon Institut (ancien British Archaeological Institut à Jérusalem). Le contrat de location, 
favorable à l’Ifpo, permet aux chercheurs et invités d’utiliser la bibliothèque du Kenyon Institut, 
son salon d’accueil, la cuisine et les commodités. Les locaux, doté d’un seul ordinateur en libre 
accès, sont peu adaptés pour accueillir l’ensemble des personnels de l’Ifpo, qui doivent y passer 
leurs coups de téléphone, recevoir leurs visiteurs, tenir des réunions, etc. Ajoutons que pour 
raisons politiques et administratives, les locaux de l’Ifpo à Jérusalem sont inaccessibles à la 
plupart des chercheurs palestiniens vivant dans les Territoires. Ne peuvent y accéder que les 
Palestiniens dont le domicile légal est établi à Jérusalem. Actuellement, l’Ifpo ne dispose pas de 
locaux dans les territoires administrés par l’Autorité nationale palestinienne ou à Gaza, hormis 
le petit point de vente installé dans les rayons de la bibliothèque du Centre culturel franco-
allemand de Ramallah. Suite à des discussions avec les autorités politiques françaises à 
Jérusalem, l’Ifpo cherche à louer un bureau de passage à Ramallah qui permettrait à ses 
chercheurs de travailler plus facilement au-delà des frontières de la ville de Jérusalem et ainsi de 
recevoir leurs collègues de Cisjordanie. À Jérusalem même, il serait utile de bénéficier de 
davantage de place au Kenyon Institut ou de trouver de nouveaux locaux plus spacieux. 
Soulignons qu’une bibliothèque comprenant les usuels les plus importants fait actuellement 
défaut. En l’absence des ressources humaines et des infrastructures suffisantes, nous étudions la 
possibilité d’intégrer ces ouvrages à une bibliothèque existante. 
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Erbil	  

L’antenne d’Erbil est installée dans une belle demeure de la fin du XIXe siècle rénovée grâce au 
mécénat de la société Lafarge. Les bureaux et la salle de séminaire, confortables, fonctionnels et 
entièrement équipés, ne permettent pourtant pas à l’antenne de fonctionner comme prévu. Les 
colloques de plus d’une vingtaine de personnes ne pourraient se tenir qu’en plein air, dans la 
cour. Plus ennuyeux, se trouvant dans l’enceinte de la citadelle, l’accès aux locaux de l’Ifpo est 
soumis à d’importantes restrictions. Pour plusieurs années encore, la citadelle constitue un 
immense chantier de rénovation et de reconstruction en vue de sa possible inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les travaux en cours entraînent de fréquentes coupures 
d’électricité, pouvant durer 24 heures. Les chercheurs de l’Ifpo eux-même sont directement 
concernés par les restrictions puisqu’ils ne peuvent se rendre dans les locaux que de 9h à 17h. 
Quant aux visiteurs, y compris le public des manifestations scientifiques, ils n’y ont accès que 
moyennant une autorisation spéciale demandée au moins trois jours à l’avance. En outre, en 
raison du dénivelé entre la ville et la citadelle, du mauvais état de la voierie et de l’absence 
d’éclairage public, l’accès des personnes à mobilité réduite s’avère difficile, d’autant que les 
véhicules sont également soumis à une procédure d’autorisation. Pour des raisons de sécurité, 
intrinsèques à la citadelle, il est enfin impossible d’accueillir des invités dans nos locaux au delà 
de 17h. Dans ces conditions, la plupart des manifestations scientifiques ont lieu en dehors des 
murs de l’Ifpo, notamment à l’Institut français qui se trouve au centre ville. Ajoutons que 
l’antenne d’Erbil ne dispose pas encore de bibliothèque en dehors des quelques dons dont il a 
bénéficié. L’acquisition d’ouvrages de référence est prévue au budget 2014 de l’Ifpo. 

 

Damas	  et	  Alep 
À Damas et à Alep, les locaux de l’Ifpo sont entièrement fermés au public depuis juillet 2011. Les 
personnels expatriés ont été redéployés à Beyrouth dans un premier temps, ainsi que certains 
agents locaux, dont des enseignants des sessions de langue arabe (une personne en 2012 puis 
trois personnes en 2013). Ainsi, à l’exception du personnel assurant le gardiennage des 
bâtiments (un agent en contrat local et deux vacataires), c’est une formule de télé-travail qui a 
été mis en place pour les 21 agents de droit local encore sur place. De manière très sporadique, 
l’accès au bâtiment est permis aux personnels de la bibliothèque afin de réaliser les vérifications 
nécessaires au catalogage des ouvrages, opération poursuivie malgré des conditions difficiles.  

 

Ainsi, dans la majorité des antennes, les locaux et les infrastructures mis à disposition imposent 
des restrictions aux activités de l’Ifpo et de ses chercheurs. Dans les nouvelles antennes d’Erbil 
et de Jérusalem, mais aussi à Beyrouth où se trouve depuis l’automne 2011 la direction, la levée 
de ces restrictions nécessiterait des investissements supplémentaires qui, s’ils devaient être pris 
sur le budget de fonctionnement de l’Institut, se feraient aux dépens des activités de recherche. 
Ainsi, l’Ifpo souhaite mobiliser davantage encore de fonds extérieurs en 2014. 

	  
	  

1.8	   Les	  services	  communs	  :	  appui	  à	  la	  recherche	  et	  valorisation	  

L’Ifpo bénéficie du soutien de services communs, deux d’entre eux fournissent un appui 
important à la recherche, alors que les deux autres œuvrent surtout à sa valorisation. 
 
La	  médiathèque	  

Sans conteste, le fait le plus marquant pour la médiathèque en 2013 est le déploiement du 
catalogue Ifpo dans le système universitaire de documentation (Sudoc). L’intégration au Sudoc 
place la médiathèque au rang des bibliothèques normalisées et structurées dans un format 
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d’échange international. Les notices du catalogue de l’Ifpo pourront ainsi être moissonnées par 
des grands catalogues comme Wordcat. En quelques mois d’activités dans le Sudoc, l’Ifpo a 
fourni presque mille unica (notice unique) qui sont venues enrichir le catalogue Sudoc. 

Le maintien de l’activité des collègues présents à Damas est aussi un fait remarquable. En 
organisant à Beyrouth des réunions trimestrielles, regroupant l’ensemble des personnels de la 
médiathèque, l’activité professionnelle des agents du site de Damas a pu être soutenue et 
encouragée. Ces réunions ont été l’occasion de veiller à l’harmonisation des pratiques 
professionnelles et de dispenser des formations. Ainsi, l’activité de l’équipe en Syrie a été 
préservée, permettant la rétro-conversion du catalogue de Damas. 

La troisième action d’envergure est le déménagement de la bibliothèque du site d’Amman. Le 
déménagement vers un nouveau bâtiment a permis de redéployer la bibliothèque dans un 
espace conçu à cette fin. Sont ainsi disponibles un espace professionnel dédié au traitement 
documentaire et à l’accueil du public, un espace cartothèque en libre accès, une salle de lecture 
et un espace spécifique pour la recherche documentaire informatisée. Tous les fonds de la 
bibliothèque sont en libre accès. 

À Amman, l’objectif en 2014 est à la fois d’enrichir le fonds documentaire existant tout en le 
dotant d’ouvrages de référence en études arabes, médiévales et modernes. À Erbil et dans les 
Territoires palestiniens, il s’agit de constituer un fonds documentaire dans l’ensemble des 
disciplines représentées à l’Ifpo. C’est un projet d’envergure qui pourrait être réalisé grâce à la 
mutualisation de moyens et de personnels avec d’autres institutions. 

 

Les	  ressources	  informatiques	  

Arrivé en octobre 2012, l’informaticien de l’Ifpo a effectué en 2013 un travail considérable de 
mise à niveau, de structuration et de sécurisation des réseaux et parcs informatiques dans les 
différentes antennes au Liban, en Jordanie, en Irak et dans les Territoires palestiniens. 

À Beyrouth, deux chantiers prioritaires ont été mis en place : en premier lieu, la sécurité 
informatique, avec la mise en place d’un Firewall protégeant le réseau de l’Ifpo d’attaques 
externes et la protection des postes utilisateurs par anti-virus et limitation des droits 
d’administration. En second lieu, une nouvelle organisation du réseau a permis de mieux 
partager et d’équilibrer la bande passante entre connexions filaires et connexions Wifi. Un 
nouveau câblage entre les bâtiments a permis d’optimiser la qualité du réseau interne et 
d’améliorer l’accès à Internet, tout en anticipant les évolutions futures du réseau. Un nouveau 
routeur et un serveur proxy installés en 2013 ont également permis d’optimiser l’accès à 
Internet. La mise en place de différents logiciels de suivi du réseau et des serveurs permet 
également une meilleure maintenance. Un serveur de sauvegarde centralisé archive 
quotidiennement le contenu et la configuration des serveurs et les données des utilisateurs. 

À Amman, le déménagement de l’Ifpo dans de nouveaux locaux a été l’occasion d’une refonte 
complète du réseau : nouveau câblage, nouvelle configuration internet (Wifi, routeur, etc., sur le 
modèle de la configuration de Beyrouth). Un nouveau système de sauvegarde a été également 
mis en place pour les utilisateurs. 

À Erbil, les locaux ont été raccordés à Internet via antenne parabolique, pour pallier à la 
situation particulière de la citadelle où ils sont situés. 

Enfin, dans les Territoires palestiniens, l’Ifpo bénéficie de l’infrastructure informatique du 
Kenyon Institute, dont l’accès à Internet. Les efforts se sont donc concentrés sur la mise en place 
d’un système de sauvegarde pour les chercheurs et doctorants. 

2013 a ainsi constitué une étape majeure dans la rationalisation et l’amélioration de la structure 
informatique.  
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Les	  Presses	  de	  l’Ifpo	  

En 2013, les Presses de l’Ifpo ont poursuivi leur politique éditoriale orientée vers l’exigence de 
qualité des textes comme de leur support, papier ou numérique et ont édité 17 ouvrages, pour la 
plupart volumineux (plus de 500 p.) ou comportant plus d’un volume. Il faut noter la réussite 
éditoriale que constitue la publication d’ouvrages de référence à la réalisation extrêmement 
complexe, comme la traduction en arabe de l’ouvrage de René Dussaud (PIFD1 280) et l’ensemble 
sur Serǧilla, village d’Apamène (BAH2 203). 

Le service a fait montre de ses capacités d’adaptation et d’évolution dans tous les domaines. Tout 
d’abord, adaptation à la crise syrienne pour permettre à nos collègues restées à Damas de 
maintenir un rythme de travail honorable ; mais aussi adaptation aux particularités éditoriales 
de chaque département scientifique, notamment dans les innovations éditoriales. Et surtout 
capacité d’évolution : en collaboration avec le service des ressources électroniques, réflexion 
autour de la création d’un site web dédié aux Presses et autour des mutations des techniques 
éditoriales (expérimentation de nouvelles méthodes de travail facilitant la mise en ligne, voir 
par exemple l’ouvrage de M. Eychenne : PIFD 278, 20133) ; poursuite de la renégociation des 
coéditions tout en renforçant les synergies avec les autres UMIFRE et étude en cours sur les 
modalités de redynamisation de notre diffusion. 

En dépit du contexte dépressionnaire du marché du livre au Proche-Orient, comme en Europe, 
les recettes générées par les ventes sont légèrement supérieures à celles de 2012 et il convient 
de noter la hausse de 11 % des ventes sur Amazon. En 2013 encore, c’est la revue Syria qui a 
enregistré les meilleures ventes. 

Enfin, notre présence sur les deux salons du livre de Beyrouth, francophone et arabophone, 
semble porter ses fruits tant au niveau de la visibilité, que du volume des ventes. De plus en plus 
nombreux, chaque année, sont les visiteurs des salons qui s’arrêtent sur le stand de l’Ifpo. En 
2013, l’Ifpo a également participé au Salon du livre Al Mada à Erbil. En 2014, la participation de 
l’Ifpo sera étendue au Salon international du livre à Ramallah. 

 

Les	  ressources	  électroniques	  :	  valorisation	  en	  ligne	  de	  nos	  recherches	  

L’ouverture début 2013 de la plate-forme Openedition Books a permis de mieux faire connaître 
nos livres à la fois publiés sur papier et sur différents formats électroniques. Openedition Books, 
tout en offrant la consultation de nos publications en accès libre, propose une offre commerciale 
destinée aux bibliothèques universitaires depuis novembre 2013. En deux mois seulement, ces 
ventes ont généré 3.000 € de recettes pour l’Ifpo, ce qui est très prometteur pour la suite. En 
2013, 60 titres disponibles en Open Access ont été mis en ligne (20 titres supplémentaires 
disponibles en 2013), 40 autres titres ont été numérisés et sont encore en cours de validation ; ils 
seront disponibles en ligne en 2014. 

En collaboration avec les Presses de l’Ifpo, le service des ressources électroniques apporte son 
expertise pour améliorer la visibilité des publications, tout en réduisant les coûts de mise en 
ligne. Une étude préalable à la création d’un site web dédié aux Presses de l'Ifpo, qui proposera 
un catalogue complet et la vente en ligne, a été réalisée. L’instauration de nouvelles procédures 
de préparation des textes sous Openoffice a permis de faciliter des mises en ligne, en attendant 
en 2014 la mise en place d’une chaîne éditoriale repensée autour du XML. 

La visibilité des revues Syria et Bulletin d’études orientales (BEO) s’améliore encore en ligne. Cinq 
numéros de Syria ont été préparés sur revues.org et les archives du BEO, depuis sa création, sont 
consultables sur Jstor depuis le printemps 2013. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Collection des Publications de l'Institut français de Damas (PIFD). 
2 Collection Bibliothèque archéologique et historique (BAH). 
3 Mathieu EYCHENNE, Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le sultanat mamelouk (milieu du XIIe- fin XIVe siècles), préface de 
Sylvie DENOIX, PIFD 278, Beyrouth, 2013, 605 p. 
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Les Carnets de l’Ifpo ont continué à publier des billets sur tous les aspects de nos recherches. La 
qualité de notre carnet est reconnue pour sa rigueur éditoriale au sein de la blogosphère 
scientifique française. 

Le site web de l’Ifpo a bénéficié d'un important travail d’arabisation de ses pages principales, 
travail qui sera poursuivi en 2014. 

Sur les réseaux sociaux, notre présence s’est encore renforcée sur Facebook (plus de 3500 Like) et 
sur Twitter (plus de 1300 followers), fournissant ainsi une actualité mise à jour quotidiennement 
aux différentes communautés suivant nos recherches. 

Enfin, 2013 a été l’occasion de poursuivre notre politique d’archivage des données numériques 
de la recherche : dépôts d’archives à l’IN2P3 à Lyon et mise en place du projet GéoNumEx avec la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée pour la numérisation de notre cartothèque. 
 
 

1.9	  	   Les	  temps	  forts	  de	  la	  recherche	  en	  2013	  

	  
Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité 

Le département archéologie et histoire de l’Antiquité (DAHA) a connu en 2013 quelques 
turbulences, marquées par le départ inopinément avancé en avril de son directeur scientifique, 
suivi d’un intérim de cinq mois avant la prise de fonctions du nouveau directeur, Frédéric Alpi. 
S’y ajoute la notable diminution de ses effectifs, avec la perte de trois postes CNRS en septembre. 
Les programmes scientifiques et de coopération engagés se sont néanmoins poursuivis, non sans 
enregistrer quelques diversifications dans nos partenariats et financements. Il importe de 
rappeler d’abord les liens spécifiques que le DAHA entretient depuis toujours avec les autorités 
archéologiques des pays hôtes : Directions générales des Antiquités libanaise et syrienne (DGA), 
Départements d’Archéologie jordanien et palestinien (DoA), ainsi que les institutions irakiennes, 
kurdes et koweïtiennes homologues (SBAH, EAD, NCCAL-DAM). En dépit des effets néfastes de la 
crise syrienne, ceux-ci se sont globalement approfondis. À côté des objectifs strictement 
scientifiques de nos opérations de terrain, des actions de formation et de conservation, 
sollicitées par les uns et les autres, sous-tendent désormais toutes nos interventions. C’est 
pourquoi aussi, les sources de financement ont pu commencer à s’élargir. Aux dotations des 
tutelles (MAÉ et CNRS), renforcées du soutien des SCAC et parfois de celui de la Commission 
consultative pour la recherche archéologique à l’étranger (CCRAÉ), peut ainsi s’ajouter 
ponctuellement un appui venant de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ou 
d’organismes privés (Fondation Total et Total-Koweït). 

En Syrie, où toute opération de terrain se trouve désormais impossible, le DAHA s’attache à 
garder le contact avec les collègues locaux, notamment pour aider les missions archéologiques 
françaises à remplir leurs obligations, en attendant de faciliter leur redéploiement vers les pays 
voisins (Jordanie, Liban). La publication scientifique de leurs résultats est une priorité du 
département, qui entend participer aussi aux différentes actions sollicitées par l’UNESCO en 
faveur d’un patrimoine hautement menacé. En Jordanie (Jérash, Azraq), au Koweït (Faïlaka) et 
même au Liban (Beyrouth, el-Jaouzé), se sont poursuivies des fouilles dont les résultats très 
satisfaisants laissent augurer d’heureuses poursuites en 2014. Au Kurdistan d’Irak et dans les 
Territoires palestiniens, en dépit de notre implantation encore récente, les programmes se 
trouvent bien engagés : prospections et cartographie entreprises dans la plaine de Rania par la 
Mission archéologique française du gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS) ; fouille franco-
palestinienne (Ifpo/Université al-Quds) sur la partie accessible du site très prometteur de 
Samarie-Sébaste. 
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Il s’agit dans tous les cas d’opérations conjointes, menées en partenariat avec une université 
locale ou à la demande des autorités archéologiques. Formation et mises en valeur ou 
conservation constituent donc des volets obligés de nos interventions. À Jérash (Jordanie), la 
réfection du propylée du temple de Zeus touche à son terme et diverses anastyloses ont été 
pratiquées, dans un souci de meilleure présentation du site. À Beyrouth, nous avons repris place 
parmi les chantiers de sauvetage urbains, invités par la DGA. À Jérusalem, l’étude du Tombeau 
des Rois prépare sa future restauration. À Samarie-Sébaste ou à el-Jaouzé, des étudiants se sont 
familiarisés aux techniques de la fouille. Au Kurdistan d’Irak, cette initiation pratique a pu se 
prolonger par des cours donnés à l’Institut irakien de conservation des Antiquités et du 
Patrimoine (IICAP). Ces interventions bipartites n’excluent bien sûr aucunement l’appui 
traditionnel apporté par le DAHA aux missions archéologiques françaises (ainsi au Liban, à Tyr, 
ou en Jordanie, à Pétra, comme plus généralement au Kurdistan d’Irak). 

La participation des archéologues du DAHA, chercheurs et doctorants, à de nombreux colloques 
et séminaires a largement contribué en 2013 au rayonnement du département. Dans le même 
temps, l’activité éditoriale du département n’a pas faibli : quatre nouveaux titres sont entrés 
dans la collection BAH qui a fêté le deux-centième volume paru depuis 1921 ; un cinquième se 
trouvait sous presse au tournant de l’année. La revue Syria a vu paraître son tome 90 à 
l’automne, comme prévu, et une nouvelle série monographique de Syria-Supplément a été 
inaugurée par la publication, si longtemps attendue, du tome VII des Antiquités syriennes d’Henri 
Seyrig. 

Les opérations de terrain engagées en 2013 devront se poursuivre en 2014, selon les mêmes 
objectifs, dans les différents pays d’intervention, de nouveaux programmes étant aussi envisagés 
en Jordanie. À Beyrouth, la nouvelle direction souhaite également renforcer les outils de 
recherche (bibliothèque, archives, collection photographique), en cohérence avec les 
institutions parentes ou comparables qui se trouvent implantées dans la capitale libanaise, 
d’expression assez largement francophone. Le traitement du stock de céramiques hérité des 
fouilles de l’IFAPO au Centre-Ville de Beyrouth pourrait enfin donner lieu à la constitution d’un 
atelier spécialisé pour lequel un local est activement recherché. 

 

Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

Le département des études arabes, médiévales et modernes (DÉAMM) a continué de s’insérer 
dans le paysage scientifique et académique libanais, à travers son activité archéologique, telle 
que la mission franco-libanaise de Qalʻat Doubiyé qui est désormais soutenue par la Commission 
des fouilles du MAÉ, ses actions de formation, comme la formation doctorale « Histoire des 
textes arabes anciens », à laquelle sont associées quatre universités libanaises ou ses 
manifestations scientifiques. Il a en effet organisé, entre autres, le séminaire « Les sources et 
leur interprétation », en collaboration avec le Centre Louis Pouzet, et le colloque La lumière dans 
les religions du livre, avec l’Université de Balamand et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. 

Dans le même temps, il a poursuivi son redéploiement par l’affectation de nouveaux chercheurs 
et doctorants AMIs à Amman et à Jérusalem, en attendant Erbil, où sera affecté un chercheur en 
septembre 2014. En Jordanie, des contacts ont été pris pour organiser rapidement une mission 
franco-jordanienne à Khirbet Dôsaq à laquelle sera également associée le département 
archéologie et histoire de l’Antiquité ; en même temps la chercheure nommée à Amman est en 
train de relancer les études ottomanes en et sur la Jordanie. En Irak, les deux missions de 
prospection sur les « Forteresses du Kurdistan irakien » ont permis de créer des liens que 
l’affectation d’un chercheur médiéviste à l’antenne d’Erbil permettra de cultiver et 
d’approfondir. 

Cependant, les effets de la fermeture de l’Ifpo-Damas se font toujours lourdement ressentir. 
Privé de sa précieuse bibliothèque damascène, l’Ifpo n’est plus, pour les chercheurs arabisants 
du monde entier, le pôle d’attraction qu’il était. Privé de l’Atelier du Vieux Damas, qui a cessé 
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toute activité en 2013, exception faite de la réalisation de deux documentaires sur Chaalan et de 
l’avancement de la publication des actes du colloque sur les hammams, il a dû renoncer à des 
financements importants comme ceux du programme Euromed Heritage et aux coopérations 
fructueuses avec la Faculté d’architecture de Damas, les écoles d’architecture de Belleville et de 
Versailles qui faisaient son rayonnement. Magré tout, deux projets en souffrance, la publication 
des résultats des fouilles de la citadelle de Damas et celle du dictionnaire d’arabe dialectal syrien, 
vont être relancés en 2014.  

Le département est à l’origine de la publication de plusieurs monographies et de la traduction en 
arabe de la Topographie historique de la Syrie antique et médiévale de René Dussaud. La collection 
Ifpoche a été relancée avec la publication bilingue d’un roman d’Abdel Rahman Mounif, Les Fins. 
Enfin, le Bulletin d’études orientales a quasiment achevé sa mue (présentation rafraîchie, 
procédure d’évaluation rigoureuse, élargissement du comité de lecture, publication en ligne du 
bulletin critique et de dossiers thématiques). La mise à contribution d’un comité de rédaction 
renouvelé viendra parachever ce processus en 2014.  

Enfin, les formations en langue arabe ont réussi leur réinstallation à Beyrouth et leur succès ne 
s’est jamais démenti en dépit de nos craintes initiales, à tel point qu’il est prévu d’ouvrir 
parallèlement des sessions à Amman dès l’été 2014. Mais pour assurer la pérennité de ces 
formations et maintenir le niveau de qualité qui fait leur réputation, il est urgent de trouver une 
solution à la question du statut du responsable pédagogique, le maître de conférences mis à 
notre disposition par l’Université Paris IV-Sorbonne étant destiné, à court terme, à réintégrer 
son université. 

 

Études	  contemporaines	  

En 2013, le département des études contemporaines (DÉC) a connu un renouvellement 
conséquent de son équipe, y compris de sa direction où M. Catusse a succédé à É. Longuenesse. 
Tout en veillant à la prolongation des programmes et coopération en cours, les activités du 
département se sont donc progressivement restructurées durant cette année charnière : non 
seulement avec l’achèvement de plusieurs programmes centraux sous forme de publications ou 
de colloques ; mais encore avec un renouvellement des recherches, grâce à de nouvelles 
ressources. En particulier, l'exceptionnel financement accordé par l’ECR au travail pionnier de 
F. Burgat en termes d'études de l'islam politique supportera le programme WAFAW pour les 
quatre années à venir. Partiellement accueilli à l'Ifpo, il mobilisera plusieurs de nos chercheurs 
autour d'enquêtes inédites sur les recompositions politiques post 2011 que connait la région. 

Autour d’axes forts et complémentaires, les travaux collectifs et individuels du département ont 
donné lieu à plusieurs événements internationaux en 2013 : à Bagdad le colloque L'architecture de 
la modernité à Bagdad. De Le Corbusier aux pionniers irakiens a non seulement permis de redécouvrir 
de façon critique l'œuvre de l'architecte dans les projets urbanistiques de la région, mais a aussi 
été une manifestation explicite de la volonté de l'Institut de contribuer à l'exploration de 
nouveaux partenariats dans un Irak en reconstruction. C'est dans le même esprit d'innovation 
scientifique, de découverte de nouveaux objets d'investigation et d'implantation de nos 
recherches dans ce pays que s'est tenu à Erbil le colloque Anthropologie du pétrole. À Ramallah le 
colloque Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagements a été un autre temps fort 
des activités du département. Complété par un débat entre représentants d’associations de 
jeunes palestiniens, intitulé « Place aux jeunes », il a réuni un large panel d’intervenants 
internationaux et palestiniens, pour aborder les mutations politiques et sociales des jeunesses 
palestiniennes à travers des facettes de l'engagement rarement explorées sur ces terrains : 
notamment les liens entre engagements, loisirs, consumérisme. À Beyrouth, enfin, le colloque 
Explorer le temps au Proche-Orient fut l'occasion d'une réflexion transdisciplinaire et érudite sur la 
diversité culturelle des mesures et conceptions du temps, posant les prémices d'une histoire du 
temps au Proche-Orient, complexifiée par les rapports à la modernité. 
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Soulignons le succès de librairie que constitue l’Atlas de Jordanie publié fin 2012 et l'avancement 
prometteur de l’Atlas de l’Irak du Nord : ils constituent, avec l'Atlas du Liban (2007), des avancées 
remarquables en terme de production de nouvelles connaissances sur les sociétés du Proche-
Orient. 
Les recherches menées à l’Ifpo, transdisciplinaires et dans le cadre de programmes collectifs, se 
caractérisent par une série de prémices théoriques et analytiques sur lesquels le département 
insistera, en les fixant comme objectifs de travail commun en 2014 :  
- d’une part, l’analyse au « plus près » de processus sociaux, saisis par des enquêtes de terrain, 

quelque soit la discipline de l’étude, en se focalisant notamment sur la production de 
nouvelles données ; 

- d’autre part, l’effort comparatiste diachronique et synchronique. 
Enfin, contexte oblige, la recherche qui se mène au sein du DÉC est assortie d’une réflexion sur 
les conditions de production de connaissances sociales en contexte de violences politiques. Ce 
dernier volet sera l’objet de développements dans les années qui viennent.  
Évènements marquants et programmes scientifiques du département veillent à combiner la 
recherche de pointe avec un effort de formation et avec une attention particulière à la demande 
sociale (et politique). Ils continueront à le faire en 2014. 
 
 

1.10	   Vers	  une	  nouvelle	  programmation	  scientifique	  

En 2013 les activités scientifiques restaient largement déterminées par la stratégie et les 
décisions adoptées par l’ancien directeur et son équipe. Évident pour les huit premiers mois, ce 
constat est également valable pour le reste de l’année, dans la mesure où toute programmation 
et activité scientifiques s’inscrivent nécessairement dans la durée. Il fallait également que le 
nouveau directeur et les directeurs de département aient le temps de se familiariser in situ avec 
les activités et le fonctionnement de l’Institut qu’auparavant ils ne pouvaient suivre qu’à 
distance. Enfin, les nouveaux responsables devaient visiter les différentes antennes de l’Institut, 
ce qu’ils ont fait avant la fin de 2013 (à l’exception de celles en Syrie). 

Néanmoins, les premières décisions ont d’ores et déjà été prises pour adapter la stratégie 
d’ensemble aux programmes de direction que le nouveau directeur d’unité et les nouveaux 
directeurs de départements ont défendu devant le Conseil scientifique (CS). Conséquence 
inéluctable du processus de recrutement des directeurs, ces programmes ont été élaborés 
indépendamment les uns des autres, bien qu’ils fussent tous censés débuter à la rentrée 2013. 
Par chance et grâce aux choix du CS, les programmes se renforcent réciproquement tout en 
convergeant avec les priorités du projet présenté par le directeur du département des études 
arabes, médiévales et modernes, en poste depuis l’automne 2011. 

Ainsi un large consensus s’est dégagé au sein de l’Ifpo sur l’inscription de la recherche dans les 
débats méthodologiques et théoriques pertinents qui animent les sciences humaines et sociales 
(SHS). L’objectif est de faire dialoguer entre eux davantage encore les départements, les périodes 
et les disciplines. Parmi les instituts français de recherche à l’étranger et de manière plus 
générale parmi les laboratoires de recherche en SHS, l’Ifpo occupe une place assez particulière : 
couvrant plusieurs périodes historiques, il est à même d’avancer les comparaisons 
diachroniques et de construire ses objets de recherche en tenant compte de leur profondeur 
historique ; implanté dans plusieurs pays, il est bien placé pour mener des recherches 
comparatives dans l’espace, même au-delà du Proche-Orient ; abritant plusieurs disciplines, il 
est en même temps l’endroit idéal pour promouvoir l’interdisciplinarité qui évidemment ne 
saurait se contenter de la cohabitation des différentes disciplines. Les trois avantages comparés 
– profondeur historique, comparaison géographique et interdisciplinarité – peuvent 
évidemment se conjuger et donner naissance à des projets de recherche qui sont comparatifs 
dans l’espace et le temps tout en étant interdisciplinaires. 
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Dans la pratique, dès la rentrée 2013 plusieurs nouveaux projets collectifs ont été mis en place. 
Ils permettent aux chercheurs des trois départements scientifiques, qui par là même 
représentent différentes périodes historiques et disciplines académiques, de travailler ensemble. 
Il va sans dire que ces projets sont menés en partenariat avec des collègues extérieurs à la 
maison, issus du Proche-Orient ou venus d’ailleurs. 

Lors de l’élaboration du budget pour l’exercice 2014, budget soumis aux tutelles dès la fin de 
décembre 2013, une ligne budgétaire a été créée pour ces activités et projets 
interdépartementaux. 

 

Ces activités et projets sont les suivants :  

1°/ Commémoration	   de	   la	   Grande	   Guerre	  : une journée d’étude au moins sera consacrée à 
l’automne 2014 à la commémoration de la Grande Guerre et à son impact sur le Proche-Orient. 
Organisée à Beyrouth avec des partenaires libanais et l’Orient Institut in Beirut, cette journée fera 
partie d’une manifestation publique de plus grande envergure, prévue en coopération avec 
l’Institut français de Beyrouth dans le cadre d’un projet interdisciplinaire. D’autres 
manifestations commémorant la Grande Guerre sont prévues en Irak et dans les Territoires 
palestiniens. 

2°/ Mission	   archéologique	   à	   Dosak	   (Jordanie) : la mission archéologique à Dosak moblisera à 
partir de 2014 des spécialistes des départements archéologie et histoire de l’Antiquité et des 
études arabes, médiévales et modernes. Cette mission s’inscrit dans un projet commun aux deux 
départements, représentant ainsi plusieurs disciplines et périodes historiques. 

3°/ Participation	  au	  programme	  «	  Traduire	  les	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  au	  Proche-‐Orient	  »	  : 
initié en 2009, en partenariat avec l’association Transeuropéennes et la Fondation du Roi Ibn 
Saoud à Casablanca, la fondation Anna Lindh et la Cara Arabe à Madrid. En 2014, l’objectif est de 
soutenir la traduction entre l’arabe et le français de textes en sciences sociales. Ce projet 
mobilise les trois départements scientifiques et leurs disciplines. 

4°/ Séminaire	   commun	   «	  Sources	   de	   conflits/Conflits	   de	   sources.	   Faire	   des	   SHS	   en	   contexte	  
violent	  ». Préparé en 2013, ce séminaire a été inauguré en janvier 2014. Il a pour objectif 
d’examiner, dans la perspective de monter un projet en réponse à un appel d’offre de l’ANR, le 
rapport des SHS aux sources dans des périodes de conflit. Ce séminaire mobilise les trois 
départements scientifiques et leurs disciplines. Une journée d'étude sera organisée avec l'Orient 
Institut in Beirut au printemps 2014. 

5°/ Colloque	  «	  Espaces	  publics	  au	  Proche-‐Orient	  » : mené en collaboration étroite avec l'Institut 
français du Liban, ce colloque se tiendra à la rentrée 2014. Il a pour objectif d’examiner les 
conditions historiques de l’émergence d’espaces publics au Proche-Orient et leurs 
reconfigurations actuelles, au Liban en particulier. Ce colloque s'inscrit dans un programme plus 
large consacré aux conditions de constitution des espaces publics et aux modalités de leurs 
expressions. Ce colloque mobilise également les trois départements scientifiques et leurs 
disciplines. 

6°/ Publications	  : notre politique de publication vise notamment à valoriser les études 
transversales. Ainsi, la publication d’ouvrages de synthèse est envisagée. 
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1.11	   Défis	  et	  chantiers	  
	  

1°/ La nouvelle programmation scientifique doit se traduire dans les faits. Les activités et projets 
évoqués ci-dessus ne sauraient résumer une stratégie scientifique bâtie autour de l’inscription 
plus explicite des travaux de terrain ou empiriques dans les grands débats méthodologiques et 
théoriques des SHS et le triple avantage de la profondeur historique, de la comparaison et de 
l’interdisciplinarité. Sans négliger les spécificités des différentes périodes et champs d’étude, 
cette stratégie passe par la diversification de ces projets et l’augmentation du nombre des 
contributions aux grandes revues internationales à comité de lecture, y compris évidemment en 
langue anglaise. En amont des publications, elle nécessite des efforts permanents non seulement 
de la part des directeurs mais également de la part des chercheurs pour dépasser les clivages et 
frontières habituelles entre périodes, disciplines, départements, sites, etc. Il faudra surtout 
mettre en place les mécanismes qui facilitent ce dialogue, par exemple des réunions régulières 
mobilisant tous ceux qui travaillent sur un même projet interdépartemental indépendamment 
des sites auxquels ils sont affectés. La réunion de l’ensemble des effectifs du département des 
études contemporaines à Amman en octobre 2013 a été très fructueuse à cet égard. 

2°/ La mise en place de cette stratégie annoncée dans les projets de direction des nouveaux 
directeurs d’unité et de département nommés en 2013 dépend de l’allocation (ou réallocation) 
des ressources nécessaires pour garantir son succès. Sur le plan budgétaire, il s’agira de réserver 
des crédits aux activités interdépartementales et transversales et ainsi de consolider, voire 
renforcer, la nouvelle ligne budgétaire consacrée à ces activités (voir supra, 1.10). En même 
temps, le succès de la stratégie dépend des choix qui guideront le renouvellement du personnel 
scientifique et d’appui à la recherche. Il serait souhaitable qu’à côté de la qualité intrinsèque des 
projets de candidature, leur convergence et leur compatibilité avec la stratégie de l’Institut 
soient davantage prises en compte. Dans la mesure où cette stratégie n’est pas basée sur une 
seule période ou discipline, elle n’en exclut ni privilégie aucune ; la condition d’éligibilité des 
candidats serait plutôt la capacité à dialoguer avec les autres et de creuser davantage le triple 
avantage comparatif de l’Institut. 

3°/ Loin de fournir un prétexte pour abandonner la recherche sur la Syrie, la stratégie esquissée 
dans ce rapport requiert la continuation des travaux sur ce pays autant que les circonstances 
actuelles le permettent. Importante en elle-même, la Syrie l’est également à cause de sa richesse 
dans le cadre des études comparatives qu’elle peut susciter, tant dans l’espace que dans le temps. 
Par conséquent, il s’agit d’encourager les travaux sur ce pays même si le terrain, les sites et les 
archives ne sont que très difficilement accessibles. On peut se replier temporairement sur la 
publication de recherches effectuées auparavant et parfois l’exploitation de sources disponibles 
en dehors de la Syrie (comme par exemple les entretiens avec les Syriens déplacés) permet de 
traiter des problématiques novatrices. De nouveaux partenariats et la mobilisation de ressources 
supplémentaires, y compris de sources privées, pourront renforcer la recherche sur le conflit 
actuel et ses répercussions en Syrie et dans la région. Le moment venu, ces options et bien 
d’autres encore faciliteront le retour de l’Ifpo en Syrie et le renouveau de la recherche en 
partenariat avec les collègues et institutions syriens.  

4°/ Dans la limite de ses moyens, l’Ifpo a un rôle à jouer dans le soutien aux SHS, dans les pays où 
il est implanté, y compris en Syrie. Longtemps négligées, voire censurées, les SHS au Proche-
Orient ne sont pas actuellement compétitives sur le plan international si par exemple on s’en 
tient au nombre de publications chez des éditeurs réputés ou dans des revues de rang A. En 
même temps, leur capacité à éclairer les choix publics et politiques reste limitée. Sans réduire 
les insuffisances à une simple question de capacités (et donc de ‘capacity building’), il semble que 
l’offre de formations, de séminaires et de projets en commun peut améliorer la situation. Tout 
en s’inscrivant dans le cadre de la coopération internationale, voire de la diplomatie d’influence, 
ces activités en même temps profitent à l’Ifpo qui ainsi forme ses propres partenaires et donc 
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renforce sa capacité de travailler en réseau. Au-delà des formations qu’il a déjà initiées, telle que 
la formation doctorale sur « L’histoire des textes arabes anciens », l’Ifpo avec l’aide du poste de 
Beyrouth et du programme CEDRE prépare un projet de formations et de séminaires qu’il entend 
mettre en place en partenariat avec deux universités libanaises. Après évaluation, l’initiative 
pourra être étendue à d’autres partenaires, voire adaptée aux besoins d’autres pays. 

5°/ Pour réaliser les objectifs de cette stratégie, il est indispensable de rationaliser davantage la 
répartition des tâches et le fonctionnement interne de l’Institut. La réorganisation 
administrative évoquée plus haut est appelée à prendre davantage d’ampleur. Elle ne saurait 
pourtant se poursuivre sans les investissements qui garantissent des retours à l’avenir. La 
formation continue des personnels y compris ADL revêt une importance aussi cruciale que 
l’affectation d’un ingénieur capable de préparer les soumissions aux grands appels à 
propositions européens et les dossiers à présenter aux mécènes. Malheureusement, une 
demande NOEMI déposée au CNRS à la rentrée 2013, censée en même temps renforcer les 
Presses de l’Ifpo, n’a pas été retenue. Enfin, le bon fonctionnement de l’Institut nécessite 
également une réflexion sur le rôle et le statut des responsables d’antenne. Interlocuteurs 
privilégiés de la direction et du secrétariat général ainsi que des partenaires locaux, les 
responsables d’antennes s’investissent dans le collectif et l’administration sans aucune 
compensation réelle. Ces activités se font nécessairement aux dépens de leurs travaux de 
recherche et de leur capacité de publier, notamment dans les antennes en expansion. En termes 
d’effectifs, l’antenne d’Amman, par exemple, dépasse certains centres à l’étranger. 

 

 

Eberhard Kienle, Beyrouth, le 28 février 2014. 
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2. Archéologie	  

et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

	  
	  
	  
	  

2.1	   Synthèse	  (F.	  Alpi)	  
	  
	  

 
L’année 2013 a été marquée par d’importants changements dans l’organigramme du 
département (DAHA), en partie inopinés. Le directeur scientifique, M. Griesheimer, fut appelé à 
d’autres fonctions au sein du MAÉ en avril, alors que le directeur de l’Ifpo, F. Burgat, était 
lui-même parvenu au terme de son mandat. Un interim gestionnaire fut donc assuré par le 
directeur scientifique DÉAMM, B. Paoli, tant au plan de l’Ifpo lui-même que du DAHA, jusqu’à la 
prise de fonction, en septembre, du nouveau directeur scientifique DAHA, F. Alpi. Dans un 
environnement régional difficile et malgré les quelques turbulences internes consécutives à ce 
changement précipité de direction, comme à la diminution des postes et à la réorganisation de 
nos locaux de Beyrouth et de Amman, le DAHA a poursuivi en 2013 les programmes en cours, 
marqués par une diversification de nos partenariats, engagements et programmes scientifiques. 
Dans le dernier trimestre, le nouveau directeur du département s’est attaché principalement à 
recenser les moyens disponibles pour de nouveaux projets. 
 

2.1.1	   Effectifs	  
	  

F. Alpi. n’a pas été remplacé dans son poste de chercheur CNRS (IR) à Beyrouth, où il assurait 
auparavant, parallèlement à ses travaux scientifiques, l’organisation des séminaires et des 
conférences, en même temps qu’un appui décisif aux publications archéologiques des Presses de 
l’Ifpo. D’autre part, le CNRS a fixé en septembre le terme des affectations de J. Seigne (DR) et 
M. Gelin (CR), respectivement en poste en Jordanie et au Liban. Le laboratoire de rattachement 
métropolitain ArScAn (UMR 7041) de cette dernière a pu toutefois lui accorder une mission de 
longue durée, qui lui a permis de rester au sein de l’Ifpo/Beyrouth jusqu’en décembre, pour 
clôturer ses dossiers. L’engagement de nouveaux programmes dépendra des opportunités de 
remplacement de ces chercheurs. 

Prévisible, en revanche, le départ des doctorants bénéficiaires d’une Aide à la mobilité 
internationale (AMI) a modifié aussi la répartition de nos effectifs, qui demeurent en attente de 
renouvellement. A. Hamm a quitté Amman en août, au terme de ses deux années, alors que 
J. S. Baldi et B. Chiti achevaient les leurs à Beyrouth. Initialement recrutés pour la Syrie en 
septembre 2011, les deux derniers n’avaient pu rejoindre Damas, en raison des événements, et ils 
avaient vu leur affectation déplacée au Liban, où ils ont d’ailleurs réorienté leur activité de 
recherche de façon remarquable, contribuant ainsi au rayonnement et au dynamisme de notre 
antenne beyrouthine. Tous trois sont désormais parvenus au moment de soutenir leurs thèses 
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respectives, dont l’achèvement constituera en soi un succès pour le DAHA, comme le furent en 
2013 les soutenances brillantes de B. Coutureau, B. Lagarce et R. Prévalet, précédemment 
bénéficiaires d’AMI à Damas. Si le départ des deux AMI « libanais » ne se trouve pas encore 
compensé dans l’immédiat, au Kurdistan d’Irak, C. Verdellet vient de rejoindre en septembre 
notre antenne d’Erbil. 

Le désistement d’une boursière syrienne de l’Ifpo, F. Abu Sakeh, bénéficiaire d’un programme 
doctoral en Europe, a permis de transférer en 2013 le montant de son allocation à un doctorant 
libanais, É. Abi Antoun, dont le travail pluridisciplinaire (ethno-archéologie de la montagne 
libanaise) rencontre nos propres recherches conduites à ej-Jaouzé et présente un caractère 
transversal. Un doctorant syrien boursier de l’Ifpo, O. Nofal travaille enfin sa thèse avec courage 
et détermination, dans des conditions très difficiles. Le département lui a prolongé son soutien 
cette année. 

Dans le présent contexte d’éclaircissement des rangs des chercheurs titulaires, les chercheurs et 
doctorants extérieurs participant à nos activités constituent pour le département un 
renforcement nécessaire. Aussi accueillons-nous volontiers les demandes d’anciens membres 
qui désirent rester en rapport scientifique avec l’Ifpo et inscrire leurs travaux dans les axes et 
programmes de l’Institut : Ch. Augé et P. Piraud-Fournet, à Amman ; les anciens pensionnaires 
libanais J. Abdulmassih, A. Chaaya et J. Nassar à Beyrouth, ainsi que B. Coutureau précédemment 
doctorante AMI à Damas. À Beyrouth encore, J. Chanteau, coordinateur de nos fouilles urbaines 
(ASH 1317 et SFI 477) et animateur en 2012 du programme de formation aux techniques 
patrimoniales destiné à la Direction générale des Antiquités libanaise (DGA), a rejoint le 
département à ce titre. À Jérusalem, le DAHA s’est associé de même un archéologue qui œuvre 
depuis longtemps en coordination avec l’Ifpo et l’École biblique et archéologique française 
(ÉBAF), R. Elter de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), 
fouilleur notamment à Gaza, et une doctorante de l’ÉBAF, R. Le Bohec, collaboratrice sur le 
chantier du Tombeau des Rois en 2012 et celui de Samarie-Sébaste en 2013. 

	  

2.1.2	   Partenariats,	  coopérations,	  financements	  
	  

Héritier des instituts français d’archéologie successifs qui ont œuvré au Proche-Orient depuis les 
indépendances (IFAB, IFAPO), mais intégré désormais au sein de l’Ifpo, le DAHA entretient des 
relations historiques de partenariat et de coopération permanents avec les autorités 
archéologiques locales, aux demandes desquelles il a vocation à répondre autant que possible. 
Au Liban, la DGA nous a invités ainsi en 2013 à reprendre des fouilles urbaines à Beyrouth ; en 
Jordanie, un accord conclu en 2012 avec le Department of Antiquities (DoA) a tracé pour deux 
ans le programme du chantier continu de Jérash ; en Syrie, des contacts sont maintenus avec nos 
collègues archéologues de la Direction générale des Antiquités et des Musées (DGAM), à la fois en 
matière éditoriale et pour assurer les obligations contractées par les missions françaises, dans la 
perspective plus lointaine de sauvegarde d’un patrimoine menacé. Dans les plus 
« nouveaux pays » d’activité de l’Ifpo, Koweït, Kurdistan d’Irak et Territoires palestiniens, des 
accords ont été passés aussi avec les institutions compétentes : National Council for Culture, Arts 
and Letters (NCCAL) et Department of Antiquities and Museums (DAM) du Koweït, pour les 
opérations conduites dans l’île de Faïlaka ; Erbil Antiquities Directorate (EAD) et son homologue 
local de Soulaimaniah, qui appuient le programme d’établissement d’une carte archéologique du 
Kurdistan ; DoA palestinien enfin qui, dans toute la mesure de ses moyens, soutient et 
accompagne la fouille de Samarie-Sébaste. 
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Les universités locales comptent ensuite parmi nos partenaires naturels : Université libanaise 
(UL) et Université Saint-Joseph (USJ) au Liban ; Université de Jordanie (Amman), du Yarmouk 
(Irbid), Hussein b. Talal (Ma‘an-Pétra) en Jordanie ; Université al-Quds et Bir Zeit dans les 
Territoires palestiniens ; Université Salahaddine (Erbil) au Kurdistan d’Irak. Professeurs et 
étudiants locaux se trouvent associés dans toutes les opérations de terrain, parfois conjointes, 
comme à Samarie-Sébaste, qui présentent toujours un volet pédagogique et de formation, lequel 
peut se prolonger par des ateliers thématiques, ainsi au Kurdistan. Avec les autorités 
archéologiques, elles participent aussi avec l’Ifpo/DAHA à l’oragnisation de colloques (cette 
année, la rencontre d’archéologie palestinienne). Mais il faut également rappeler le concours 
matériel ordinaire que le département apporte aux missions archéologiques françaises dans les 
pays d’implantation de l’Ifpo, 
facilités diverses et location de 
matériel. Cet appui comporte 
souvent, à des degrés divers, une 
participation effective de nos 
membres à leurs opérations. À titre 
d’exemple, on citera les missions 
archéologiques françaises de Pétra, 
en Jordanie, ou celle de Tyr, au 
Liban. L’implantation de nouvelles 
missions, notamment redéployées de 
Syrie vers les pays limitrophes, 
devrait en 2014 porter cette activité 
de soutien logistique et de concours 
scientifique à un niveau plus élevé. 

Samarie-Sébaste © Ifpo. 
 

En 2013, les financements sont 
provenus d’abord du budget de l’Ifpo, 
donc de la double tutelle MAÉ-CNRS. 
La Commission consultative pour la 
recherche archéologique à l’étranger 
(MAÉ-CCRAÉ) a appuyé par surcroît 
deux opérations de terrain de l’Ifpo à 
Samarie-Sébaste (T. palestiniens) et 
au Kurdistan d’Irak (carte 
archéologique). En Jordanie, trois 
projets de l’Institut relevaient aussi 
de l’appel d’offres archéologique du 
CNRS. 
 

Kurdistan d’Irak © Ifpo. 

Les SCAC des différents pays d’exercice ont enfin accordé une attention particulière à nos 
activités, tandis que le Sénat, au titre de la Réserve parlementaire, a généreusement contribué à 
la mise en place de la Mission archéologique française du gouvernorat de Soulaimaniah 
(MAFGS). De plus, au Kurdistan d’Irak et au Liban, l’Association universitaire de la francophonie 
(AUF) a pu apporter son soutien au volet pédagogique de nos interventions. Selon la 
réglementation libanaise, les fouilles urbaines de sauvetage sont essentiellement à la charge des 
promoteurs immobiliers beyrouthins, qui les financent sous le contrôle de la DGA. Outre le 
complet appui logistique du NCCAL-DAM, la Mission franco-koweïtienne de Faïlaka (MFKF) a 
bénéficié, quant à elle, d’un important financement de la Fondation Total et de Total-Koweït. Ces 
sources extérieures devraient se maintenir en 2014, tandis que d’autres mécénats sont 
recherchés. 
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2.1.3	   Bilan	  scientifique	  et	  prospective	  
	  

La	   Syrie demeure pour nous une préoccupation majeure. 
L’actuelle direction, en accord avec le Poste de Beyrouth et nos 
tutelles, poursuit la politique conduite jusqu’ici : garder 
l’attache de nos collègues syriens, dans la plus grande prudence 
et discrétion, et agir en chaque occasion possible dans le sens de 
la défense du patrimoine archéologique menacé. Le DAHA aide 
ainsi les missions archéologiques françaises ou associées à 
remplir leurs obligations contractées auprès de la Direction 
générale des Antiquités et des Musées (DGAM), notamment en 
fait de gardiennage de sites, jouant un rôle facilitateur et 
intermédiaire, dans toute la mesure du possible. De même, la 
publication scientifique des sites menacés est devenue une 
ardente obligation, à laquelle satisferont déjà celle du village 

proto-byzantin de Sergilla (G. Tate [†] et M. Abdulkarim, coll. G. Charpentier et al.), dans la 
Bibliothèque archéologique et historique (BAH 203), et du guide Voués à Ishtar (éd. P. Butterlin, 
S. Cluzan et É. Delpont), dans les Guides archéologiques de l’Ifpo (GIfpo 11), pour l’exposition 
parisienne que l’Institut du Monde arabe (IMA) consacre en janvier 2014 au quatre-vingtième 
anniversaire de la découverte de Mari par A. Parrot. 

Le DAHA s’associe également au groupe de chercheurs, emmenés par P. Butterlin (Paris I) et 
F. Braemer (CNRS), qui entendent, selon les directives de l’UNESCO et en liaison avec le MAÉ, 
travailler à la constitution d’une base de données géo-référencées du patrimoine archéologique 
syrien. Enfin, le redéploiement de missions archéologiques françaises en Jordanie et au Liban, où 
elles entendent poursuivre des problématiques voisines de celles qui étaient les leurs en Syrie du 
Sud ou dans la vallée de l’Oronte, constitue pour le département un objectif prioritaire. Dans 
cette transition délicate, il entend remplir tout le rôle de soutien et de service qu’attendent de 
lui nos collègues aussi bien que le MAÉ. 

Dans cet environnement régional difficile et malgré les quelques turbulences internes 
consécutives au changement précipité de direction, comme à la diminution des postes et à la 
réorganisation de nos locaux de Beyrouth et de Amman, le DAHA a poursuivi en 2013 les 
programmes en cours, marqués par une diversification de 
nos partenariats, engagements et programmes. Le Kurdistan	  
d’Irak et les Territoires	  palestiniens se sont ainsi résolument 
affirmés, cette année encore, comme de nouvelles provinces 
scientifiques où, sous la conduite respective de J.-S. Caillou 
et J. Giraud, les opérations engagées en 2012 se sont 
poursuivies et approfondies. Deux missions de prospection 
pluridisciplinaires, au printemps et en automne 2013, 
dirigées par J. Giraud dans la plaine de Rania ont ainsi 
notablement fait progresser le programme de cartographie 
archéologique du gouvernorat de Soulaimaniah, en 
partenariat avec les autorités archéologiques de la province 
du Kurdistan. Deux nouvelles missions sont en 2014, ainsi 
qu’un colloque Arbela (nom de l’antique Erbil), en avril, où 
les nombreuses équipes, françaises et étrangères, qui 
opèrent dans le secteur feront le point, à l’initiative de l’Ifpo 
et dans la suite de notre premier colloque d’automne 2011 
(Rencontre d’archéologie irakienne : nouvelles découvertes, 
nouveaux projets), sur les avancées récentes de nos 
connaissances de terrain.                             MAFGS, Kurdistan d’Irak © Ifpo. 
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À Jérusalem, J.-S. Caillou a parachevé par divers nettoyages et prises de mesures 
photogrammétriques l’opération conduite en 2012 sur le Tombeau des Rois et commencé le 
travail d’analyse et de documentation en vue de la publication du monument. Sur le site de 
Samarie-Sébaste, une première campagne de fouille franco-palestinienne, co-dirigée par 
J.-S. Caillou (DAHA) et H. Nour Eddine (Université al-Quds), a pu se dérouler au mois de juin. 
Dans les limites imposées par la réglementation qui prévaut dans les Territoires	  palestiniens 
(zonage des secteurs accessibles ou interdits aux archéologues), cette opération pionnière 
rencontre déjà un bon succès, au double plan scientifique et pédagogique, puisqu’elle permet à 
la fois de former des étudiants palestiniens et de fournir un terrain à tels doctorants français 
« privés » de Syrie. La campagne de 2014 est d’ores et déjà programmée, avec le soutien 
renouvelé de la CCRAÉ. En octobre, un colloque international d’archéologie palestinienne s’est 
tenu à Paris, en hommage à J.-B. Humbert (ÉBAF), co-organisé par J.-S. Caillou (Ifpo/DAHA) et 
F. Villeneuve (Paris I), qui a souligné notamment l’engagement du département dans ce 
renouveau, qu’illustraient en particulier les communications de J.-S. Caillou (le Tombeau des 
Rois : un bilan archéologique et architectural) et de M. Thuillier (la voie romaine de Jérusalem à 
Naplouse : tracé géographique et axe sociétal). 

En Jordanie, le chantier permanent de Jérash a continué de 
fonctionner jusqu’en septembre sous la direction de 
J. Seigne, selon les engagements conclus avec le DoA. 
Divers aménagements ont ainsi contribué à la mise en 
valeur de plusieurs secteurs (le sanctuaire d’Artémis, les 
thermes de Placcus, la Place Ovale, le théâtre Sud, l’église 
Saint-Théodore ou les souks Est), tandis que s’achevait la 
mise en place d’une signalétique d’ensemble qui concrétise 
désormais très lisiblement l’engagement ancien de 
l’archéologie française sur le site. Dans le périmètre du 
sanctuaire de Zeus, la poursuite des travaux a permis la 
restauration de l’angle sud-est du téménos ; après le 
départ de J. Seigne, L. Abu Azizeh (architecte Ifpo), a 
continué ce programme de mise en valeur, avec la 
restauration du propylée est et du mur sud du 
cryptoportique. L’étude des moules provenant d’un atelier 
d’artisans bronziers qui produisaient statues et objets 
sacrés dans l’enceinte du sanctuaire, conduite en 
partenariat avec l’Université de Jordanie et l’Université et 
le Musée de Mayence, avait déjà pu donner lieu à une première publication, sous la forme d’une 
brochure hors commerce parue aux Presses de l’Ifpo au printemps. Notre approche de 
l’organisation du complexe cultuel et notre connaissance de son fonctionnement oraculaire ont 
ainsi progressé, de même que la présentation de l’ensemble au public y a gagné en lisibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérash © Ifpo. 
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Les bonnes relations tissées avec les autorités archéologiques jordaniennes, au double niveau 
local et national, permettent d’envisager de futurs développements de notre action à Jérash. 
Dans le voisinage du site, au lieu-dit Nabi-Houd, une petite église byzantine fortuitement mise 
au jour à Kaniset Qirmel pourra constituer un nouveau chantier de fouille. Signalons enfin, 
d’autre part, l’engagement de plusieurs chercheurs de l’Ifpo en poste à Amman dans la mission 
de Pétra, en Jordanie du Sud (C. Durand, céramologie ; B. Khan, tabletterie ; A. Hamm, décor 
sculpté ; P. Piraud-Fournet et Th. Fournet, architecture et thermes). Celle-ci connaît d’ailleurs un 
renouveau, avec une heureuse passation de direction (de Ch. Augé, qui demeure chercheur 
associé Ifpo/DAHA, à L. Tholbecq, de l’Université libre de Bruxelles) et le plein soutien du 
département lui est acquis. 

Les activités de terrain ont aussi concerné le Liban. Dans le massif du Haut-Mten, L. Nacouzi 
(archéologue, Ifpo), assistée notamment de deux membres de l’Ifpo (B. Chiti, É. Devaux) a 
conduit en août une seconde campagne consécutive sur le site romano-byzantin d’ej-Jaouzé, 
avec extension des secteurs dégagés en 2012 et compléments d’analyses stratigraphiques, 
céramique et numismatique. À Beyrouth, la DGA et son ministre de tutelle ont sollicité notre 
participation pour deux fouilles urbaines de sauvetage. Spécialiste en archéothanatologie, 
J. Nassar, notre pensionnaire libanaise en 2013, était en effet spécialement pressentie pour ces 
secteurs à fort potentiel funéraire. Elle a conduit les opérations en coordination avec 
J. Chanteau, chercheur associé, ainsi qu’avec le concours d’É. Devaux (architecte, Ifpo). La 
première intervention (ASH 1317) a permis d’atteindre un niveau romain qui présentait peu de 
matériel ; la seconde opération (SFI 477), très prometteuse, puisqu’il s’agit assurément d’un 
secteur de nécropole, est toujours en cours. Par ailleurs, l’Ifpo apporte son soutien aux fouilles 
françaises de Tyr (HiSoMA/Lyon II, participation d’É. Devaux) et son appui aux prospections 
libanaises à Enfé (Univ. de Balamand/participation française CNRS-VEPMO, concours 
d’É. Devaux). En 2013, si la situation générale a interdit toute campagne à Tell Arqa (Liban nord), 
le directeur du département demeurait au Liban le correspondant permanent de l’équipe 
scientifique (J.-P. Thalmann, D. Pieri/Paris I), tant auprès du Poste que de la DGA. Notons 
toutefois que l’activité du département à Beyrouth présente aussi la particularité, en contexte 
francophone, de liens académiques étroits avec les universités locales, singulièrement 
l’Université libanaise (UL), l’Université Saint-Joseph (Bibliothèque Orientale et Centre Louis 
Pouzet), l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) et l’Université de Balamand. L’assistance 
soutenue que connaît toujours le séminaire archéologique conjoint Ifpo/DAHA-UL et le succès, 
confirmé d’année en année, des conférences publiques, données par des collègues français, 
libanais ou syrien, illustrent cette situation particulière et privilégiée qui doit inspirer, dans nos 
disciplines, notre présence et notre action au Liban. 

 

   
    Bassin (ASH 1317) © Ifpo.                     ej-Jaouzé, Haut-Mten © Ifpo. 
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Au Koweït enfin, M. Gelin a dirigé une quatrième campagne sur deux ensembles archéologiques 
situés sur l’île de Faïlaka ; l’équipe engagée comptait d’ailleurs plusieurs chercheurs de l’Ifpo des 
DAHA et DÉAMM (M. Gelin, J. Abdulmassih, J. Bonnéric, B. Coutureau, É. Devaux — F. Alpi chargé, 
quant à lui, de l’étude des quelques documents épigraphiques exhumés). Les trois phases 
chronologiques de la citadelle hellénistique, objet du premier chantier, apparaissent désormais 
avec netteté, tandis que la nature monastique du site chrétien de Qusur, au centre de l’île, 
semble se confirmer. 

Berme (B. Couturaud) et forteresse (J.M. Gelin) © Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka. 

 
 
Les missions de terrain engagées au Kurdistan d’Irak, dans les Territoires palestiniens, dans la 
montagne libanaise et au Koweït ont, au double plan méthodologique et documentaire, 
enregistré des résultats qui augurent favorablement de leurs développements futurs en 2014. À 
Beyrouth, notre participation aux fouilles urbaines de sauvetage, menée de concert harmonieux 
avec la DGA, se trouve visiblement appelée à se poursuivre, hors programmation, comme c’est la 
loi du genre, selon les demandes qui nous seront présentées. On envisage de nouveaux 
programmes en Jordanie, aux objectifs plus limités mais réalistes (Kaniset Qirmel) ou à caractère 
transversal (Azraq, Khirbet Dusaq). À Jérash, tandis que la Mission archéologique française 
gagnera en autonomie, se développant sur des projets spécifiques, l’Ifpo/DAHA, en accord avec 
le DoA et le chef de la Mission française elle-même, entend se concentrer sur la numérisation des 
archives scientifiques du site, dont les originaux seront déposés sur place dans un Centre de 
documentation mis à la disposition des chercheurs. L’Ifpo/DAHA demeure enfin d’autant plus 
attaché à la poursuite des opérations sur l’île de Faïlaka (Koweït) que des convergences peuvent 
apparaître et des parallèles établis à Qusur avec les établissements chrétiens orientaux mis au 
jour en Irak par nos collègues français et irakiens. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les deux 
départements DAHA et DÉAM se sont portés volontaires pour participer à un projet ANR sur le 
patrimoine syriaque. 
Intervenants de nombreux colloques, animateurs de 
séminaires et conférenciers, les chercheurs et doctorants de 
l’Ifpo/DAHA ont largement contribué en 2013 à la lisibilité de 
l’institution. En interne, on notera aussi leur franche 
participation aux Billets de l’Ifpo comme à ses différents 
comités et cellules organiques. Ces activités de 
communication à la fois scientifique et sociale, sont appelées à 
se maintenir à un rythme et un niveau élevé en 2014. 
Plusieurs manifestations sont prévues à cet égard, dont un 
colloque d’archéologie chrétienne sur le baptême à Beyrouth, 
en collaboration avec l’USJ-CRÉPOC, et la rencontre Arbela 
d’Erbil, déjà mentionnée. 
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L’organisation de l’antenne de Beyrouth en centre de formation par la recherche, avec 
réactivation de sa bibliothèque, dont les collections ont été négligées ces dernières années, dans 
les disciplines des sciences de l’Antiquité, et l’accueil le plus large des étudiants et des 
archéologues constitue enfin un objectif prioritaire pour les deux années à venir. Des moyens 
budgétaires renforcés ont été réservés à cet effet et, avec le concours technique du 
médiathécaire, un effort de rationalisation des achats et de rattrapage doit être conduit. On 
tiendra compte, en outre, de l’environnement intellectuel de la ville, qui dispose de plusieurs 
bibliothèques importantes : une certaine harmonisation avec celles-ci doit être résolument 
recherchée, tant pour les livres que les ressources documentaires (cartes, photographies, 
archives). Telle est la condition à remplir en effet pour attirer les chercheurs et stimuler 
localement et en France même l’intérêt scientifique pour les antiquités proche-orientales. Cette 
rénovation bénéficiera au premier chef aux membres de l’Ifpo tout entier, au terme d’un effort 
accru de prêts entre Beyrouth et les autres antennes. 

Enfin, le traitement du stock assez considérable du matériel issu des fouilles de l’IFAPO au 
Centre-Ville de Beyrouth (BEY 002 et 026) représente à la fois une inquiétude et un enjeu. Un 
local approprié doit absolument être trouvé (ou construit ?), pour y loger la céramique 
actuellement entreposée dans des conditions insatisfaisantes et précaires. Son déménagement et 
son installation, sous le contrôle scientifique de spécialistes compétents, peut-être l’occasion, 
avec le concours de ceux-ci et de plusieurs membres de l’Ifpo, de monter à terme un atelier de 
formation que la poursuite générale de fouilles libanaises en Centre-Ville rend nécessaire et qui 
pourrait devenir une des vocations spécifiques de l’antenne libanaise. 
 

2.1.4	   Enseignement	  et	  formation	  
 
Dans tous les pays où s’exerce notre action, on aura noté la 
part grandissante qu’y prend et doit prendre la formation 
technique ou académique de nos partenaires locaux. Toutes 
les opérations de terrain se trouvent en effet étroitement 
associées à des actions pédagogiques en direction des 
étudiants locaux qui y participent (en matière de fouille, 
d’enregistrement et d’étude du matériel). Au Kurdistan 
d’Irak, elles se sont prolongées en 2013 par des cours en 
forme académique donnés à l’Institut irakien de 
conservation des Antiquités et du Patrimoine (IICAP), où s’est 
impliquée J. Giraud, possible prélude à l’institution d’une 
école thématique d’archéologie environnementale. Tel que 
cela est apparu lors des journées du colloque palestinienne, 
une forte demande nous est adressée aussi en Palestine et 
c’est bien ainsi qu’il faut comprendre également, par 
exemple, notre intervention à Samarie-Sébaste. 
Les requêtes formulées par la nouvelle direction du DoA jordanien vont dans le même sens, à 
quoi les liens tissés avec cette institution, comme avec les Universités du Yarmouk (Irbid), de 
Jordanie (Amman) et Hussein bin Talal (M‘an-Wadi Moussa), nous ont déjà préparés. À cet égard, 
le rôle de l’antenne locale de l’Ifpo consiste à déterminer les candidats susceptibles de participer 
avec fruit aux missions françaises et aux ateliers qu’elles peuvent organiser. La symbiose 
intellectuelle qui prévaut au Liban, marquée notamment par les cursus « mixtes », libano-
français, voire exclusivement français, de nombreux étudiants en archéologie – qui participent 
notamment aux fouilles françaises – y facilitera la mise en place de telles actions. Des projets se 
trouvent d’ores et déjà envisagés, parallèlement au programme CEDRE, avec les Universités 
libanaise et de Balamand. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                                                2.1	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  •	  Synthèse	  
	   	  

	   29	   	  

 
2.1.5	   Publications	  

 
En 2013, l’activité éditoriale propre au DAHA n’a pas faibli. Comme c’est devenu désormais la 
règle, la livraison annuelle de Syria était disponible en automne grâce à la diligence 
d’A.-S. Loiseau et M. Sartre qui, depuis Nanterre, assurent la préparation de la revue, relue une 
dernière fois à Beyrouth par F. Alpi. Un premier volume de Syria/Supplément est paru, quant à 
lui, au début du printemps : cette nouvelle série monographique s’ouvre très naturellement par 
la publication des Antiquités syriennes VII, recueil collationné des derniers articles donnés à Syria 
par H. Seyrig [† 1973] et augmentés de sa main, assorti de deux indices, ainsi que des nécrologies 
publiées par l’auteur. Attendu depuis plus de trente ans, ce volume clôt en effet la série des 
Antiquités syriennes, l’année même du quarantième anniversaire de la disparition du fondateur de 
l’Institut français d’archéologie de Beyrouth (IFAB), ancêtre de l’Ifpo/DAHA. L’événement 
éditorial a été salué à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en novembre, lors du 
colloque réuni pour célébrer sa mémoire. 

Par ailleurs, quatre nouveaux titres sont entrés en 2013 dans la 
collection BAH qui, avec Les établissements des élites omeyyades en 
Palmyrène et au proche-Orient de D. Gennequand, « beau livre » à 
couverture rigide, a fêté son deux-centième volume paru depuis 1921. 
Avec le concours de l’Ambassade de Suisse au Liban – car telle est la 
nationalité de l’auteur – une conférence de ce dernier a marqué 
l’événement au Salon du livre francophone de Beyrouth, tout en 
illustrant une longue tradition de collaboration scientifique franco-
helvétique en archéologie régionale. Sous le n° BAH 201 et en co-édition 
avec la DGAM, parut ensuite un recueil d’articles donnés en français et 
en arabe par le grand archéologue syrien A. Bounni (1926-2008). En arabe encore, le second 
volume des actes du colloque de Damas de 2007, Hauran V/2 : La Syrie du Sud du Néolithique à 
l’Antiquité tardive, a vu le jour également (BAH 202). Signalons enfin la brochure hors commerce 
sur l’atelier bronzier de Jérash et que trois autres publications ont été livrées à l’imprimeur fin 
décembre 2013 (le BAH 203 Sergilla, le guide Voués à Ishtar [Gifpo 12] et Studia Orontica XI : 
mélanges A. Suleyman, en co-édition avec la DGAM) et que le second Syria/Supplément (Mari, ni 
Est ni Ouest ? actes du colloque international de Damas, 19-21 octobre 2010) se trouvent au stade 
de la maquette. 
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2.2	   Programmes	  de	  recherche	  
	  
 

 

2.2.1	   Jérash,	  Jordanie	  
Responsable	  :	  J.	  Seigne	  

 
Selon l’accord (Memorandum of Understanding/MoU) passé en février 2012 entre le Ministère 
jordanien du Tourisme et le Department of Antiquities (DoA), d’une part, et l’Ambassade de 
France et l’Ifpo, de l’autre, le chantier archéologique permanent de Jérash s’est poursuivi en 
2013, sous la direction de J. Seigne jusqu’en septembre, puis de L. Abou Azizeh. Il a conjugué les 
travaux d’aménagement, de mise en valeur et de restauration, avec la collation de données 
scientifiques. 
Le sanctuaire d’Artémis et l’église Saint-Théodore ont fait l’objet d’un nettoyage et de certaines 
restaurations, préalables à leur nouvelle présentation au public, de même que les thermes de 
Placcus, qui ont bénéficié d’une anastylose partielle. Dans le théâtre sud, dont tout le secteur a 
été nettoyé également, on a procédé au regroupement des sièges et au démontage des 
installations hors d’usage du son et lumière et des festivals. Sur la Place Ovale, l’une des 
colonnes menaçant ruine a été démontée, puis remontée, tandis qu’une anastylose partielle était 
appliquée au monument des prêtresses. Parallèlement, un projet de remontage et de 
présentation de la dédicace de l’arc d’Hadrien a été élaboré de concert avec G. Filantropi et 
L. Abou Azizeh. 
Le périmètre du sanctuaire de Zeus a constitué le secteur principal d’activité, comme les années 
précédentes, de même qu’il mobilise la plus grande attention scientifique. Le déplacement des 
blocs qui l’encombraient inutilement a permis un nettoyage complet de la cour, tandis que la 
restauration du propylée a pu être achevée. Ce dernier chantier consistait en une reprise de la 
voûte sur sa face nord, avec remontage du montant droit de la porte d’entrée du sanctuaire et 
remise en place des bases des colonnes et du dallage. La mise en sécurité du secteur a enfin 
autorisé sa réouverture au public. L’état de conservation défectueux des blocs anciens en place, 
en revanche, et qu’il a fallu changer, a ralenti la restauration du mur sud du cryptoportique, qui 
ne pourra s’achever qu’au terme du MoU (février 2014). D’ores et déjà, cette seconde opération 
est bien engagée, avec le concours d’une équipe de cinq tailleurs de pierre, associés à quatre 
ouvriers et un grutier. 
Dans le cadre d’un projet financé par USAID (usaid.gov), dirigé par SIYAHA (siyaha.org) et le 
DoA, un ensemble de 50 panneaux signalétiques trilingues (anglais, arabe, français) ont été 
réalisés par nos soins et mis en place sur le site de Jérash. J. Seigne et C. Kohlmayer-Ali ont initié 
l’opération, achevée par L. Abou Azizeh, qui était déjà chargée du graphisme, de la recherche 
documentaire et de la relecture. Possible préalable à la constitution d’un guide de Jérash, la pose 
de ces panneaux s’est effectuée en septembre et octobre. 
Cette signalétique illustre en elle-même le rôle joué par les archéologues français sur le site de 
Jérash. D’autres événements y auront contribué en 2013, comme l’installation et l’inauguration 
officielle au Musée National d’Amman de la maquette de la scierie hydraulique de Gerasa, la plus 
ancienne machine actuellement connue, découverte par J. Seigne, ou la visite de Mme Hélène 
Conway-Mouret, ministre des Français à l’étranger et l’interview donnée par L. Abou Azizeh à la 
chaîne locale de télévision Roya à propos des travaux de restauration. 
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La collecte systématique de données scientifiques s’est poursuivie cependant : inventaires de la 
statuaire, des blocs sculptés et inscrits. Conduites en association avec des collègues allemands et 
italiens, ces recensions constituent le socle de travaux futurs. Après l’achèvement du MoU, notre 
présence à Jérash pourra s’orienter ainsi vers d’autres opérations, en coopération avec le DoA, 
telles que la numérisation intégrale des archives du site de Jérash. Dans l’environnement proche, 
l’Ifpo projette de fouiller la petite église byzantine de Kaniset Qirmel fortuitement mise au jour 
en 2013 à Nabi Houd. 
 
 

2.2.2	   Samarie-‐Sébaste,	  Territoires	  palestiniens 

Responsables	  :	  J.-‐S.	  Caillou	  et	  H.	  Nour	  Eddine	  
 
L’illustre cité de Samarie se trouve à quelque 70 km au nord de Jérusalem et 10 km au nord de 
Naplouse. Elle culmine à 463 m d’altitude, sur une colline occupée par des champs et des vergers 
et par le village palestinien de Sébastiyé. Fondée par le roi Omri en 880 av. J.-C., Samarie fut la 
capitale du royaume d’Israël pendant 160 ans. Elle fut détruite ensuite et reconstruite de 
nombreuses fois, notamment par les Assyriens en 721 av. J.-C., par Alexandre le Grand en 331 
av. J.-C., par Jean Hyrcan en 108-107 av. J.-C, par le proconsul Gabinius en 55-57 av. J.-C., puis par 
Hérode le Grand, vers 25 av. J.-C. Celui-ci la rebaptisa Sébaste en l’honneur de l’empereur 
Auguste (Sebastos en grec). Samarie-Sébaste atteignit son apogée au début du IIIe siècle après J.-C. 
avant de perdre progressivement de son importance. À la période byzantine, la population se 
regroupa à l’extrémité orientale de la ville antique, autour de la tombe traditionnelle de saint 
Jean-Baptiste où, plus tard, les croisés érigèrent une cathédrale qui fut ensuite transformée en 
mosquée. 
 
Malgré son passé prestigieux et ses vestiges parmi les plus impressionnants de la Palestine, le 
site n’a connu que relativement peu de fouilles, hormis celles menées par les archéologues 
américains et anglais de 1908 à 1910 et de 1931 à 1935, puis par les Jordaniens juste avant 1967. 
Depuis les accords d’Oslo II en 1995, la majeure partie du site, celle qui comporte tous les grands 
bâtiments exhumés, se trouve sous contrôle israélien (zone C). Seul le village de Sébastiyé, à 
l’extrémité orientale de la colline, est sous contrôle administratif palestinien (zone B). C’est là 
que de nouvelles fouilles ont été menées de 2008 à 2011 par Hani Nour Eddine (Université al-
Quds), dans le cadre d’un projet italo-palestinien de restauration de vieilles maisons. La création 
de la Mission archéologique franco-palestinienne (MAFPS) avait pour objectif de poursuivre les 
recherches dans cette zone, en particulier sur les nécropoles. 
Le 1er juin 2013, Le Consul général de France à Jérusalem, M. Frédéric Désagneaux, a inauguré la 
première campagne. Les travaux de terrain se sont déroulés du 4 au 30 juin. Ils ont mobilisé une 
quinzaine d’étudiants palestiniens et français, aidés de nombreux volontaires de passage et de 
quelques ouvriers. Deux secteurs, situés au sud et en contrebas du village, ont été fouillés. Hani 
Nour Eddine (Univ. Al-Quds) a assumé la responsabilité des opérations dans le secteur nord, 
alors que Rosemary Le Bohec (ÉBAF) était en charge du secteur sud. La topographie générale et 
les relevés de fouille ont été réalisés par Vincent Miailhe (INRAP). 
Le plan du site antique communément utilisé jusqu’à présent datant de 1942, il apparaissait 
comme une priorité de reprendre les relevés anciens avec des appareils modernes et de réaliser 
un nouveau plan général. Pour préciser l’emplacement et l’organisation de la nécropole 
orientale dont l’étude est au cœur du projet quadriennal de recherche, il fallait vérifier le tracé 
de l’enceinte et de la voie romaine. Les colonnes de la rue principale, le decumanus, sont encore 
visibles depuis la porte occidentale de la ville antique jusqu’au village palestinien où elles se 
perdent. Selon le principe que la voie devait se poursuivre suivant le même axe vers l’est, elle 
aurait dû passer, d’après le plan de 1942, au nord d’un grand tombeau monumental mis au jour 
lors des fouilles américaines de 1908-1910. 
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Or le nouveau plan dressé par V. Miailhe, qui prend en compte les plans anciens et le cadastre 
disponible, permet désormais de décaler de plusieurs mètres le tracé de la voie romaine qui, 
finalement, devait passer au sud du tombeau monumental. Par ailleurs, un pan du rempart 
antique a pu être observé immédiatement au sud du village, là où jusqu’à présent son tracé 
n’était qu’hypothétique. Grâce à ces nouvelles données, il est donc possible de situer avec assez 
de précision l’emplacement supposé de la porte orientale de la ville. 
Le secteur sud a livré cinq sarcophages et trois hypogées taillés dans une roche de mauvaise 
qualité, qui provoqua l’effondrement des salles souterraines. 
La fouille du secteur nord a permis d’exhumer plusieurs constructions dont une salle semi-
troglodyte traversée par deux tuyaux avec des robinets en bronze parfaitement conservés. 
Avec des vestiges d’hypocauste trouvés dans un des hypogées sud, ces deux tuyaux et robinets 
en bronze découverts dans la zone nord pourraient peut-être constituer un indice 
supplémentaire de la présence de bains romains à proximité. Par ailleurs, certains sarcophages 
respectent une orientation Nord-Sud qui correspond également à l’axe des murs du secteur 
nord. L’un des objectifs de la prochaine campagne sera donc de déterminer si cet alignement est 
fortuit ou s’il découle de l’orientation d’un élément structurant, tel qu’un bâtiment important, 
une voie ou le tracé du rempart. Tous les vestiges exhumés semblent remonter à la période 
romaine mais leurs datations devront être précisées par l’étude de la céramique recueillie et par 
la poursuite des fouilles. 
La MAFPS bénéficie d’un financement du MAÉ (via la Commission consultative pour la recherche 
archéologique à l’étranger). 
 
 

2.2.3	   Mission	  française	  d’archéologie	  
du	  Gouvernorat	  de	  Soulaimaniah,	  Kurdistan	  d’Irak	  

Responsable	  :	  J.	  Giraud	  
 

La Mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS) a pour cadre 
géographique l’ensemble de cette circonscription administrative, l’une des trois du Kurdistan 
d’Irak et la plus vaste d’entre elles (17 000 km²). La MAFGS se propose essentiellement l’objectif 
scientifique d’une recherche régionale diachronique destinée à restituer l’histoire du 
peuplement et à comprendre les modèles d’organisation territoriale et leurs évolutions sur la 
très longue durée, du Paléolithique à la période moderne. La première étape de ce programme se 
fonde sur un travail d’inventaire des sites archéologiques qui doit déboucher sur l’établissement 
d’une carte géo-référencée. Celle-ci constituera l’outil fondamental des recherches ultérieures. 
Les prospections ont commencé en 2012 ; elles se sont poursuivies cette année dans les districts 
de Rania, Peshdar et Dukan, pour une superficie de 2000 km². 
En 2013, deux missions de terrains ont été menées, l’une au printemps et l’autre en automne. 
Longues de 6 semaines chacune, elles ont réuni respectivement une équipe de 18 et de 12 
personnes, composée d’étudiants, de doctorants et de jeunes chercheurs. Elles ont permis 
d’affiner la méthodologie de prospection et d’étude du matériel. On a reconnu 172 sites 
archéologiques sur les trois districts parcourus. Ils attestent d’ores et déjà une continuité de 
peuplement dense depuis le Paléolithique moyen jusqu’à nos jours. 
La mission de printemps (15 février-15 avril) avait pour objectif principal l’établissement d’une 
première carte archéologique qui servirait de canevas pour des prospections plus systématiques. 
À partir de données d’archives et d’interviews d’habitants fut ainsi recensé l’ensemble des sites 
archéologiques connus. Un bon quadrillage de la région en a résulté, avec la localisation de 
109 sites, de tout type : grotte, abris, fortification, tell, site en aire ouverte. L’étude du matériel a 
été menée parallèlement au travail de terrain, chaque objet étant enregistré, dessiné et daté. 
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Celle des dynamiques environnementales était aussi l’un des axes de cette première mission. 
Une première carte de géomorphologie dynamique a donc été réalisée, à préciser en 2014. Elle 
montre déjà une sédimentation alluviale et colluviale relativement ancienne, induisant une 
bonne conservation en surface des sites protohistoriques et historiques. Les sites du 
Paléolithique inférieur et moyen situés en plaine, quant à eux, seraient recouverts par des 
terrasses plus récentes, ce qui expliquerait que les témoins de ces périodes se rencontrent 
principalement en montagne. Enfin, l’étude des populations mobiles fut plus complexe à mettre 
en place. Pour repérer les lieux d’établissement des anciens nomades, une enquête 
ethnographique sur les pasteurs actuels, toujours nomades, a été entreprise afin de retracer les 
voies des transhumances anciennes et repérer les zones d’habitat, notamment en montagne. 
Une carte des tribus vivant encore dans la région en a résulté. 
La mission d’Automne (15 octobre-31 novembre) a complété de manière plus systématique la 
première carte archéologique réalisée au printemps. L’utilisation des images satellites Corona a 
permis en quelques semaines d’augmenter considérablement le nombre de sites reconnus : 
70 nouvelles localisations environ, concernant des vestiges de toutes tailles. L’étude du matériel 
s’est poursuivie parallèlement, avec une méthodologie améliorée et sur un rythme plus rapide. 
L’enquête ethnographique sur le pastoralisme kurde s’est poursuivie avec la rencontre des chefs 
de tribus et la localisation cartographique des voies de transhumances. Enfin, une étude sur 
l’histoire médiévale et tribale de la région de Rania et de Peshdar a été initiée. 
Comme premiers résultats de cette année de prospections, on peut déjà avancer l’esquisse d’une 
histoire du peuplement du Gouvernorat de Soulaimaniah, du Paléolithique Moyen à l’époque 
moderne, selon la répartition des 172 sites recensés dans les différentes périodes préhistoriques 
et protohistoriques, jusqu’au Bronze ancien et moyen, au Mitanni et à l’Empire assyrien, les 
données des époques classique, médiévale et moderne apparaissant plus floues en l’état présent 
de la documentation. Les deux missions prévues pour 2014 auront pour objectif de la compléter. 
Outre un soutien logistique du Service des Antiquités de Soulaimaniah, la MAFGS bénéficie d’un 
financement conjoint du SCAC de Bagdad, du MAÉ (via la Commission consultative pour la 
recherche archéologique à l’étranger, de l’ANR Espace et territoire : les énigmes de la vie en sociétés. 
Axe thématique 7 et de l’équipe VEPMO CNRS (UMR 7041). 
 
 

2.2.4	   Liban	  
	  

En 2013, les activités archéologiques de terrain de l’Ifpo ont connu un regain au Liban, dans deux 
directions, à la fois très différentes et complémentaires : poursuite des travaux sur le site 
montagnard d’ej-Jaouzé ; à la demande des autorités libanaises, participation à l’archéologie 
urbaine de sauvetage à Beyrouth. 

2.2.4.1	   Ej-‐Jaouzé	  
Responsable	  :	  L.	  Nacouzi	  

La Mission Ifpo d’ej-Jaouzé, sous la direction de L. Nacouzi, s’est donnée pour objectif d’étudier, 
selon une approche archéologique pluridisciplinaire, alliant la fouille d’un site et la prospection 
du secteur environnant, une région mal connue du Haut-Metn, tant pour son occupation 
proprement dite que pour la culture matérielle qui s’y est développée entre l’Antiquité et le 
Moyen-Âge. En effet, le site d’ej-Jaouzé dont les vestiges présentent encore une certaine 
cohérence, malgré les destructions, demeure l’unique témoin que l’on puisse interroger à cet 
égard. Situé sur un plateau contrôlant une voie d’accès à la Békaa, il est constitué d’une 
agglomération de bâtiments, dont un monumental (A), d’une nécropole et d’une carrière. Le site 
est riche en matières premières telles que le fer, le bois et l’eau. De son étude particulière, on 
attend donc des réponses générales aux questions de l’occupation des régions de la haute 
montagne libanaise ou de la nature et de la pérennité de telles implantations. 
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En 2003, une première campagne de relevés et prospection fut diligentée par l’Ifpo et la DGA, 
sous la direction de L. Nacouzi, qui a donné lieu à publication dans BAAL 8 (2004). En 2012, une 
nouvelle phase s’est ouverte avec une première campagne de fouille sur le site d’ej-Jaouzé lui-
même : le résultat le plus significatif a consisté en la mise au jour de deux fours à réduction de 
fer médiévaux, implantés dans ce bâtiment principal (A) d’époque romaine et tardo-antique. lls 
attestaient une réoccupation « sauvage » de l’espace, à mettre en rapport avec l’exploitation de 
la mine de fer voisine de Marjaba. 
La seconde mission de fouille s’est déroulée du 8 juillet au 9 août 2013, sous la direction de 
L. Nacouzi, avec la participation de B. Chiti et E. Devaux (Ifpo), d’E. Capet (CNRS), D. Pieri 
(Paris I), ainsi que de trois étudiants des Universités Lille III (C. Raad), Poitiers (R. Binias), et 
Libanaise (D. Zogheib), sur un financement conjoint de l’Ifpo et de l’AUF. On a procédé à 
l’extension des secteurs dégagés l’année précédente, avec compléments d’analyses 
stratigraphique, céramique et numismatique. Cinq opérations simultanées sont à retenir : 
1°) Extension de la fouille sur la partie haute du site, appelée « colline ». Dans les vestiges 
apparents d’une maison antique a été mis au jour, au sein d’une couche de destruction, un 
contexte fermé datant du IVe siècle apr. J.-C. Il a livré des monnaies, petits objets, une meule, de 
la céramique qui, confortant cette datation, font progresser la problématique d’occupation 
domestique du site. 
2°) Fouille dans la partie basse du site, à l’Ouest du bâtiment principal (A), qui a dégagé une rue 
aménagée sur le rocher. Elle définit cet espace comme une zone de circulation qui fonctionnait 
aux périodes récente, médiévale et byzantine. Des structures plus anciennes affleurent, qui 
feront l’objet de la prochaine campagne. Cette zone a livré des tannours et, surtout, des monnaies 
jusqu’alors inexistantes en prospection. 
3°) Sondage à l’extérieur de l’enceinte nord du bâtiment A. Nouvelles trouvailles de tuiles 
estampillées du timbre crucifère déjà reconnu et publié en 2004. Le nom grec ΜΑΞΙΜΟΣ a pu 
être sûrement complété, sans que la nature du bâtiment (ecclésiale ?) soit encore assurée. 
4°) Fouille, au Sud-Ouest du site, d’une structure monumentale carrée (X) au seuil encore 
apparent sur les couches superficielles. Trouvailles monétaires médiévales et de céramique 
islamique. 
5°) Fouille d’une pièce à l’intérieur du bâtiment A. Les monnaies découvertes et la céramique 
associée attestent un niveau d’occupation byzantin. Le seuil de la porte d’entrée a été dégagé. 
La campagne de 2013 a donc enregistré de belles avancées quant à l’intelligence de ce site 
complexe et confirmé la pertinence de la problématique envisagée. En 2014, la mission 
continuera à développer les fouilles sur les parties déjà mentionnées (d’autres maisons sur la 
« colline » seront fouillées, ainsi que d’autres pièces du bâtiment A). Pour établir la chronologie 
du site, la poursuite des sondages à l’extérieur des enceintes est et nord du bâtiment A paraît 
enfin très importante à la recherche de niveaux archéologiques non perturbés par les fouilles 
clandestines. 
 
 

2.2.4.2	   Beyrouth	  
Responsable	  :	  J.	  Nassar	  

En 2013, deux fouilles urbaines de sauvetage ont été confiées à l’Ifpo/DAHA par la DGA du Liban. 
L’équipe d’intervention était placée sous la direction scientifique de J. Nassar (pensionnaire 
Ifpo/DAHA) Beyrouth et sous la coordination de J. Chanteau (chercheur associé Ifpo/DAHA). 
Selon les modalités de la réglementation en vigueur, le financement des opérations incombait 
aux propriétaires immobiliers des parcelles concernées. 
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1°)	  Beyrouth,	  fouille	  de	  sauvetage	  à	  Ashrafieh	  (ASH	  1317)	  

La fouille de la parcelle ASH 1317 s’est déroulée du 28 mai au 16 août sous la direction 
scientifique de J. Nassar (pensionnaire Ifpo/DAHA) Beyrouth et sous la coordination de 
J. Chanteau (chercheur associé Ifpo/DAHA). Trois ensembles construits ont été mis au jour, les 
deux premiers datant de la période ottomane, le troisième de la période romaine. 
Le premier ensemble se compose de trois pièces juxtaposées et disposées en L. La fouille de ses 
fondations a permis la découverte d’éléments d’architecture antique utilisés en remploi, 
notamment une base de chapiteau composite ornée de feuilles d’acanthes. Trois phases 
architecturales ont été mises en évidences. Plusieurs fosses modernes à déchets, ainsi que des 
installations artisanales, environnaient le bâtiment. 
Le second ensemble comprend trois installations datées de la période ottomane : un puits 
circulaire monumental entouré d’un mur curvilinéaire et flanqué d’une plate-forme en pierre. Il 
était accessible au moyen d’un escalier de cinq marches et voûté en berceau. Son plafond s’était 
effondré mais les montants de la couverture étaient toujours en place au moment de la fouille. 
Le troisième ensemble se situait sous une importante couche de remblais le séparant de la base 
de la plate-forme en pierre ottomane. Deux phases architecturales ont été mises en évidence, 
toutes deux datées du Ier siècle. La totalité de la partie nord de cette installation a été coupée par 
le creusement du puits. 

- La phase 1 se caractérise par la présence de deux installations distinctes reliées par une 
surface empierrée. D’une part, au nord, un sol en béton à forte composante cendreuse, 
typique du béton romain. Ce sol devait être initialement délimité par quatre murs 
(partout où il a été découvert, il remontait légèrement à la verticale pour former une 
plinthe à la base des murs) mais seule une partie du mur ouest est restée en place, les 
autres murs ayant été exploités en carrière au moment de l’aménagement de la phase 2. 
Ce sol a été entièrement détruit au nord par le creusement du puits. En outre, ce 
creusement a généré un effondrement de toute la partie nord de l’installation. D’autre 
part, au sud, un bassin circulaire en béton de gravier enduit de trois mètres de diamètre 
a été mis au jour. La fouille de ce bassin a livré une très importante quantité de tessons 
dont quelques-uns comportaient des éléments d’iconographie. 

- L’installation romaine de la phase 1 a été recouverte par un bâtiment romain dont une 
série de murs ont été mis au jour. Ces murs suivent une orientation rigoureusement 
identique à celle des installations de la phase 1. La base des fondations des murs de ce 
bâtiment (bâtiment B) se situe à l’interface du niveau archéologique de la phase 1. Ces 
murs se développaient à l’est, en extension par rapport à l’emprise au sol de 
l’installation de la phase 1. L’un des murs reposait directement sur la margelle du bassin 
(voir photo). 
 

2°)	  Beyrouth,	  fouille	  de	  sauvetage	  à	  Gémayzeh-‐Saifi	  (SFI	  477)	  

La même équipe Ifpo s’est vue confier par la DGA, à partir de novembre, le traitement préventif 
de la parcelle SFI 477 dans le quartier de Gémayzeh. 
Le premier mois a été essentiellement consacré aux opérations de sondages et de nettoyages 
pour mieux définir l’ampleur et l’importance de l’occupation. En effet, le diagnostic réalisé sous 
l’égide de la DGA avait révélé une concentration de vestiges (ottomans, romains et 
hellénistiques) dans la partie occidentale du site, mais sans que la partie orientale eût été 
sondée. Les dégagements de surface dans cette zone ont permis de mettre au jour, outre des 
fondations de la période ottomane, de nombreux murs de la période romaine puissamment 
fondés et dotés d’une maçonnerie de belle facture (pierre de taille), un tannour, ainsi que 
plusieurs tombes, dont deux relèvent de la période perse. La fouille d’une de ces tombes a permis 
la découverte d’un magnifique torque en bronze en parfait été de conservation. Les tombes 
romaines, en cours de dégagement, contiennent une importante quantité d’unguentaria. 
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Dans la partie centrale, l’équipe a effectué des nettoyages et terminé de vider la vaste et 
profonde fosse moderne qui a malheureusement éventré le site puisqu’elle atteint la roche mère 
dans de nombreux endroits. Cette fosse a livré quantité de matériel romain, dont des fragments 
de statuettes de type Tanagra. 
Dans la partie orientale enfin, ont été avons poursuivi les dégagements entamés par l’équipe en 
charge du diagnostic. Deux sarcophages en terre cuite (dont un malheureusement coupé par une 
fosse moderne) et une tombe en fosse ont été découverts, ainsi que de nombreux murs de la 
période romaine, certains fondés sur plus d’1,50 m. 
Sur le plan de l’organisation de l’ensemble, les architectures romaines se répartissent clairement 
de part et d’autre d’une allée de 2,50 m de large orientée est-ouest (grossièrement parallèle à la 
rue Pasteur) et que l’on suit maintenant sur toute la longueur du site. 
 
 

2.2.5	   Mission	  archéologique	  franco-‐koweïtienne	  de	  Faïlaka	  
Responsable	  :	  M.	  Gelin	  

 
Située au débouché du confluent de l’Euphrate et du Tigre, entre Méditerranée et Océan Indien, 
l’île de Faïlaka (7 km Nord‑Sud x 12 km Est‑Ouest) a très tôt occupé une situation privilégiée sur 
les routes commerciales. Les archéologues y ont mis au jour des vestiges de treize différents sites 
datant de l’âge du Bronze, au IIe millénaire av. J.‑C., jusqu’à nos jours. 

Plusieurs missions archéologiques se sont succédé à Faïlaka depuis 1958, les plus importantes 
proviennent d’institutions danoise, italienne, française, slovaque, polonaise et britannique. 

La mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka a été créée en mars 2011, sous la 
direction scientifique conjointe du National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL) et du 
Department of Antiquities and Museums du Koweït (DAM), d’une part, et de l’fpo/DAHA, de 
l’autre. Les directeurs scientifiques sont Sh. Shehab, directeur du DAM, et M. Gelin, chercheur 
CNRS-Ifpo. Depuis 2012, la mission reçoit le soutien de Total Koweït et de la Fondation Total. En 
2013, elle comptait 11 membres pour les opérations de terrain, ainsi que plusieurs experts. 

Les deux sites les plus renommés de Faïlaka sont la forteresse	  hellénistique	  d’Ikaros et le site	  
chrétien	  d’Al	  Qusur, dont l’étude est prise en charge par la mission franco-koweïtienne. 
 

La	  forteresse	  hellénistique	  d’Ikaros, fondée par Antiochos Ier au début du IIIe s. av. J.‑C., a connu 
trois principales phases d’existence jusqu’au Ier siècle av. J.‑C., puis aurait disparu vers le Ier s. ap. 
J.‑C. Elle abrite notamment un petit temple typiquement grec mêlé d’influences orientales. Les 
fortifications ont toujours été l’objet d’attentions particulières de la part des occupants, 
principalement des soldats aux débuts de l’existence de la fondation, mais également lorsque 
l’occupation civile a pris le pas sur la fonction militaire. 
À l’issue de la dernière campagne, la chronologie du monument s’affine. Dans la grande tranchée 
nord-ouest, débutée en 2009 et qui relie les murailles successives au nord, les niveaux de 
destruction du rempart de la première forteresse ont pu être mis au jour. Une anse d’amphore 
rhodienne inscrite et un petit autel ont été découverts. Côté ouest, la fouille de la tour 8 a été 
achevée, tout en préservant les niveaux antérieurs, beaucoup plus anciens que la période 
hellénistique : la mission souhaite avant tout atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés concernant 
l’histoire de la forteresse elle-même, avant d’entreprendre l’étude de périodes différentes. 
Immédiatement au sud de la tranchée, la pièce qui avait en 2011 montré un effondrement de 
murs sur un stock de céramiques, a enfin livré sa limite sud. On peut clairement voir deux 
phases différentes qui représentent, l’une, un état exploitant le premier rempart nord, toujours 
existant mais peu actif sur le plan défensif, et l’autre, un état postérieur à la destruction du 
rempart mais appartenant toujours à la forteresse, dans son étendue maximale vers le nord. 
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À l’intérieur de la forteresse, deux chantiers stratigraphiques, ouverts en 2009 contre la 
première porte nord et le rempart associé, ainsi que sur la rue principale nord-sud, ont enfin pu 
être poursuivis : une fouille stratigraphique au sud de la tour 2 a révélé qu’aucune rue n’a existé 
le long de la muraille, à l’ouest de la porte principale. En revanche, à l’est, le chantier sur la rue 
principale a bien montré que la circulation était ici possible : il s’agissait probablement de 
desservir le quartier religieux où se trouvent les deux temples de la première forteresse. La rue 
nord-sud, quant à elle, a bien existé dans ses limites dès l’origine. 
Par ailleurs, les travaux de 2012 ayant montré que le puits ancien, jusqu’alors désigné comme la 
cause de l’emplacement de la forteresse, n’était en réalité probablement pas visible au moment 
de l’arrivée des Grecs sur l’île, la raison de son établissement en cet endroit précis reste à 
résoudre. À lire Arrien, il semblerait en effet que le temple A, de type grec, ait pu préexister à la 
forteresse. De plus, en dépit de la densité des occupations, au fur et à mesure de la vie du site, ce 
temple n’a jamais disparu (contrairement au temple B, situé à côté). S’il ne s’agit probablement 
pas du même temple que celui mentionné par Arrien, il est possible que son emplacement 
perpétue celui de l’ancien temple. Quoi qu’il en soit, l’édifice n’a cessé de rester important et il 
nous semble nécessaire désormais de déterminer la chronologie forteresse/temple. C’est 
pourquoi, après consultation des archives de la mission américaine qui ont montré qu’un 
sondage avait déjà été effectué en 1974 entre le temple et son autel, nous avons ouvert une 
nouvelle fouille, principalement de vérification dans un premier temps, entre l’autel et le 
rempart oriental. Un sondage plus restreint de la mission américaine a ainsi été délimité, nous 
permettant de savoir où se trouvaient les niveaux en place, en attendant de préciser, lors des 
prochaines campagnes, le lien direct entre le rempart (ie la première forteresse) et le temple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de Faïlaka avec indication des sites archéologiques. Réalisation H. David‑Cuny (MAFK de Faïlaka). 

 
Al-‐Qusur est probablement un monastère qui comprend deux églises. Il est tardif et nos travaux 
de 2011 ont permis de le dater précisément des 7e‑9e s. Il se compose d’habitats situés dans des 
enclos, dispersés sur plus de 1,8 km, au centre desquels se trouve un noyau au maillage plus 
serré. Les habitats y sont rapprochés, parfois mitoyens, les églises placées au centre. En 2013, les 
fouilles ont été poursuivies au nord comme à l’ouest, confirmant l’absence de mur périmétral.  
Au nord, les bâtiments se multiplient et se poursuivent bien jusqu’à proximité immédiate des 
églises. Un épais mur en briques crues (possiblement un contrefort) venait buter contre le mur 
septentrional de l’église principale. Un squelette complet de caprin (portant un fœtus) a été 
découvert sous un effondrement et soigneusement dégagé. À l’ouest, un bâtiment fait de 
plusieurs murs curvilignes est apparu. 
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Il s’est révélé postérieur à une construction de belle facture (mur épais bien construit, sol plâtré) 
qui apparaît en partie et demande à être dégagée plus largement lors des campagnes 
postérieures. Plusieurs occupations y ont été révélées, dont probablement une réoccupation 
tardive par des bergers. 
Le plan du site d’al-Qusur a été poursuivi dans le périmètre immédiatement extérieur au centre 
où se situent les églises. Les bâtiments relevés sont plus grands, dispersés, et respectent moins 
l’orientation imposée dans le centre de l’installation. Par ailleurs, répondant à une demande 
émise en 2012 par le responsable des sites archéologiques et de la prospection, H. Al Mutairi, les 
travaux topographiques se sont concentrés sur l’implantation de bornes topographiques sur 
l’ensemble de la zone sud-ouest de l’île (la plus concentrée en vestiges archéologiques), ainsi 
qu’au nord. Fondées sur le système de coordonnées officiel koweïtien, celles-ci sont destinées à 
être utilisées par l’ensemble des missions travaillant sur l’île, comme référence pour caler 
l’ensemble des relevés sur un système uniformisé. Enfin, la question de l’évacuation et du 
drainage des eaux de pluie, sur le site de la forteresse, a fait l’objet d’un examen approfondi et de 
propositions de la part de l’architecte de la mission. 
 
La responsable scientifique de la partie Ifpo de la mission, M. Gelin, doit envisager de résilier 
cette charge, amenée à prendre la direction d’une autre mission. Son successeur pressenti, 
J. Bonnéric, a donc accepté la gestion administrative et comptable en 2013. C’est elle aussi qui a 
assumé les relations avec les collègues koweïtiens, ainsi que l’organisation du quotidien. 
J. Bonnéric a représenté la mission lors d’une conférence qu’elle a donnée à l’Institut français du 
Koweït, à la demande de l’ambassade de France et, début décembre, M. Gelin a présenté les 
résultats obtenus lors d’une conférence à Qalaat Bahreïn, organisée par le Service culturel de 
l’Ambassade de France à Bahreïn. La mission archéologique franco-koweitienne de Faïlaka a reçu 
enfin la visite de l’ambassadeur de France, S. E. M. Ch. Nakhlé, du Conseiller culturel, 
M. F. Brossard, et de membres du Service culturel ; un groupe de l’Ambassade des Etats-Unis et 
un autre de la Bristish School ont également visité les travaux en cours, ainsi que des chercheurs 
indépendants. 
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3. Études	  arabes,	  
médiévales	  et	  modernes	  

	  
	  
	  
	  
	  

3.1	   Synthèse	  (B.	  Paoli)	  
	  

Le bilan de l’année 2013 est contrasté : une fois la Syrie devenue inaccessible, c’est 
paradoxalement l’archéologie qui a le mieux rebondi en se trouvant de nouveaux terrains, au 
Liban (Qalaat Doubyé), en Irak (forteresses du Kurdistan irakien) et, bientôt, en Jordanie (Khirbet 
Dôsaq, Azraq). Dans ces trois pays, les relations avec les autorités compétentes sont bonnes : au 
Liban, la confiance s’établit progressivement ; en Jordanie et en Irak, la demande est grande et 
l’excellent accueil qui nous a été réservé est très encourageant. 

Dans le domaine des études linguistiques, littéraires et historiques, l’Ifpo, au Liban comme avant 
en Syrie, souffre, ainsi que ses partenaires locaux et régionaux, d’un désintérêt patent pour les 
sciences humaines : ici, comme en France, les études arabes ne se portent pas bien. Malgré cela, 
des partenariats solides ont pu être établis, en particulier avec l’Université de Balamand, 
l’Université Saint-Joseph, l’Université Libanaise et l’Université Saint-Esprit de Kaslik, 
notamment à travers l’organisation, à l’initiative de l’IRHT, d’une formation doctorale sur 
l’histoire des textes arabes anciens qui est désormais intégrée de plein droit dans les cursus de 
ces établissements. Il faudra, en 2014, explorer plus avant le réseau universitaire libanais et, 
notamment, les innombrables universités privées ; et, profitant de l’installation de chercheurs à 
Amman, Jérusalem et, bientôt, Erbil, créer ou réactiver des liens avec les institutions 
académiques jordaniennes, palestiniennes et irakiennes. 

En 2013, l’activité du DÉAMM n’a pas été à la hauteur des espoirs nés d’un redéploiement à 
Beyrouth globalement réussi et porteur de promesses. Il y a à cela des raisons essentiellement 
conjoncturelles. Paradoxalement, les conséquences de la suspension des activités des antennes 
syriennes de l’Ifpo se sont plus lourdement fait sentir en 2013 qu’en 2012. Durablement privé de 
sa prestigieuse bibliothèque damascène, l’Ifpo n’est plus le pôle d’attraction qu’il était 
jusqu’alors pour tant de chercheurs et d’étudiants en études arabes, linguistes, littéraires et 
historiens, syriens, français et étrangers : une vraie plaque tournante. La médiathèque de l’Ifpo-
Beyrouth ne possède malheureusement pas de ressources documentaires en études arabes ; à 
Beyrouth, les arabisants vont à la Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph ou à celle 
de l’Université américaine. L’Ifpo n’est plus une halte sur la route des arabisants. Au cas où 
l’évolution de la Syrie ne permettrait pas de reprendre nos activités à l’Ifpo-Damas avant de 
longues années, hypothèse la plus probable au vu de la situation actuelle, il faudrait peut-être 
commencer à envisager sérieusement de rapatrier tout ou partie des ressources documentaires 
qui y sont conservées, par étapes si nécessaire.	  
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La fermeture de l’Atelier du Vieux Damas, fleuron du département, est également extrêmement 
préjudiciable : impliqué dans des partenariats très actifs tant avec la faculté d’architecture de 
Damas qu’avec celles de Belleville et de Versailles et dans des programmes internationaux 
d’envergure (Hammamed, Euromed Heritage), il contribuait grandement au rayonnement et à la 
réputation de l’Ifpo par ses activités en matière de formation et de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine, dont témoigne on ne peut mieux la publication simultanée en français et 
en arabe, en 2011, d’un somptueux ouvrage sur les faubourgs de Damas.  

Après trois ans de destructions, l’état de désolation et de ruine de la Syrie est pour tous à l’Ifpo 
une terrible douleur. Il est à souhaiter que se concrétisent les projets de surveillance et de 
protection des trésors archéologiques et architecturaux du pays auxquels s’est associé l’Ifpo, 
sous l’égide de l’UNESCO notamment, et que les membres de l’Atelier du Vieux Damas y soient 
activement associés, au même titre que l’Obersvatoire urbain. 

Pour ne rien arranger, l’instabilité sécuritaire du Liban et les répercussions de la guerre de Syrie 
ont aussi affecté nos activités : au moment où des frappes franco-américaines sur la Syrie étaient 
dans l’air, une table ronde (« Le sac de Kesrouan ») a dû être annulée ; plus tard, alors que le 
rythme des attentats s’accélérait, le colloque « La lumière dans les religions du Livre » s’est tenu 
malgré de nombreuses défections de dernière minute. Dans les deux cas, certaines universités 
françaises, en décidant hâtivement de ne plus signer d’ordres de mission pour le Liban, nous ont 
sérieusement compliqué la tâche. 

Par ailleurs, l’intérim de la direction générale de l’Ifpo que j’ai dû personnellement assurer 
durant cinq mois (avril-septembre 2013) n’a pas été pour me faciliter la tâche ; l’expérience fut 
certes enrichissante, mais elle m’a surtout trop longtemps contraint de me détourner de mes 
activités de directeur scientifique. Il faut ajouter à cela le fait qu’en l’absence d’un secrétaire de 
rédaction dans l’équipe des Presses de l’Ifpo, et étant donné l’impossibilité de tout faire sous-
traiter à l’extérieur sous forme de vacations, je suis obligé de consacrer une part bien trop 
importante de mon temps à des tâches de relecture et de correction des ouvrages des collections 
PIFD et Ifpoche et des articles publiés dans le Bulletin d’études orientales. 

Toutefois, tandis que la Syrie et, avec elle, de plus en plus, le Liban, se trouvaient entraînés dans 
une spirale mortifère, au DÉAMM venaient au monde, en 2013 pas moins de trois bébés : un 
second petit Ceccarelli-Van Renterghem, Mirko, et, puisqu’on ne fait pas les choses à moitié, des 
jumeaux Yovitchitch, Garance et Ambroise. Même si ces charmants bambins n’ont pas été sans 
affecter l’activité scientifique de leurs parents-chercheurs, je me réjouis de ce boom 
démographique sans précédent et souhaite aux uns et aux autres tout le bonheur possible. 

Sous ces heureux auspices, l’année 2014 s’annonce meilleure : la 
publication des résultats des fouilles de la citadelle de Damas et du 
dictionnaire d’arabe dialectal syrien va reprendre pour de bon ; les 
programmes « Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient 
musulman médiéval et ottoman » et « Les justices dans l’espace 
islamique médiéval et moderne » donneront lieu à d’importantes 
manifestations scientifiques ; un séminaire transversal aux trois 
départements scientifiques de l’Ifpo, intitulé « Conflits de sources, 
sources de conflit », vient d’être inauguré, témoignant des 
synergies nouvelles que le regroupement des trois directions à 
Beyrouth a rendu possibles ; la nécessaire réforme du Bulletin 
d’études orientales est en passe d’être achevée ; et, enfin, les « Lundis 
littéraires » de l’Ifpo, qui avaient eu tant de succès à l’Ifpo-Damas 
deux ans durant, ont repris à Beyrouth le 20 janvier 2014 pour un 
nouveau cycle consacré aux écrivains libanais, tandis que les 

archives sonores et visuelles des rencontres qui avaient eu lieu à Damas étaient mises à la 
disposition du public sous la forme du premier dossier en ligne du Bulletin d’études orientales. 
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3.1.1	   Effectifs	  

 
L’équipe du département des études arabes, médiévales et modernes est constituée de cinq 
chercheurs MAÉ (B. Paoli, directeur scientifique ; V. Guéno, qui a remplacé M. Eychenne le 
1er septembre 2013 ; M. Tillier, V. Van Renterghem et C. Yovitchitch) ; d’une secrétaire 
scientifique (S. Atassi) qui est également responsable de l’Atelier du Vieux-Damas, dont l’équipe 
compte aussi deux chercheurs à temps partiel (R. Aboukhater, architecte et I. Hajjar, 
photothécaire) ; de deux pensionnaires scientifiques syriens (D. Abdelghafour et T. Sabra) ; et de 
quatre doctorants bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale (N. Nakhlé-Cerrutti, qui a 
remplacé J. Bonnéric le 1er septembre 2013 ; W. Halawi, C. Onimus et C. Savina, les trois derniers 
depuis le 1er septembre 2012). Enfin, T. Buquet, responsable des ressources électroniques de 
l’Ifpo, est associé aux activités du département. 
Il faut y ajouter l’équipe pédagogique des stages de langue arabe en vue de la recherche, soit un 
responsable, maître de conférences mis à disposition par l’Université Paris IV (É. Gautier) et 
quinze enseignants syriens et libanais, dont certains (H. Abbas, M. Charif) participent 
régulièrement aux activités scientifiques de l’Ifpo. 
Enfin, une dizaine de chercheurs et doctorants associés sont directement impliqués dans les 
programmes et activités du DÉAMM : mentionnons ici D. Aigle, J. Bonnéric, M. Censi, 
J. Chehayed, B. James, É. Vigouroux, au sujet desquels je renvoie aux fiches individuelles 
d’activités du présent rapport ; mais aussi S. Berthier et C. Salamé, qui sont attendus à Beyrouth 
en 2014 pour relancer la publication des résultats des fouilles de la citadelle de Damas pour l’une, 
du dictionnaire d’arabe dialectal syrien pour l’autre. 
Parmi les chercheurs associés mentionnés ci-dessus, deux anciennes doctorantes AMI à l’Ifpo 
sont pressenties pour assumer en 2014 la responsabilité de programmes de l’Institut : 
É. Vigouroux, qui participe par ailleurs activement au projet d’édition du waqf de la mosquée des 
Omeyyades, pourrait piloter le projet de Khirbet Dosaq (Jordanie) ; et J. Bonnéric devrait être 
amenée à succéder à M. Gelin comme responsable de la mission Ifpo de Faïlaka (Koweït). 
En 2013, le DÉAMM, historiquement concentré en Syrie et massivement replié sur Beyrouth fin 
2011, a amorcé son redéploiement géographique : les deux nouvelles venues ont été affectées à 
Amman (V. Guéno) et Jérusalem (N. Nakhlé-Cerrutti) afin de développer les études arabes en 
Jordanie et dans les Territoires palestiniens. Dans le même esprit, en 2014, le troisième poste de 
pensionnaire scientifique, traditionnellement attribué, comme les deux autres, à un chercheur 
syrien, mais laissé vacant depuis la fermeture de l’antenne de Damas, sera « délocalisé » à 
Amman ; et l’un des trois nouveaux pensionnaires scientifiques recruté par le MAÉ sera affecté à 
Erbil. 
En 2013, deux chercheurs du DÉAMM (B. Paoli et M. Tillier) ont soutenu leur HDR, 
respectivement le 29 novembre et le 5 décembre. Deux doctorants bénéficiaires d’une AMI ont 
brillamment soutenu leur thèse à l’EPHE, J. Bonnéric, Lumière et mosquées en Égypte et Syrie 
médiévales, des conquêtes arabes (milieu du VIIe s.) à la fin de la dynastie ayyūbide (milieu du XIIIe s.) : 
gestion de l'éclairage et portée symbolique, le 30 novembre, et C. Onimus, Les émirs dans le sultanat 
mamelouk sous les sultans Barquq et Faraj, le 10 décembre. T. Sabra va pour sa part incessamment 
déposer la sienne, Les familles de scientifiques à l’époque mamelouke, à l’Université de Rome, pour 
une soutenance au premier trimestre 2014. Quant à D. Abdelghafour, sa bourse a été reconduite 
pour une année afin d’achever la sienne, L’art du métal au Bilâd al-Shâm, entre le XIIe et le XVIe siècles, 
à l’Université Paris-Sorbonne. 
Rappelons aussi pour mémoire que l’année 2013 avait débuté avec la remise, le 17 janvier, du 
Prix de thèse 2012 de la Société française d’histoire urbaine (SFHU) à É. Vigouroux pour sa thèse 
intitulée Damas après Tamerlan : étude historique et archéologique d’une renaissance (1401-1481), qui 
sera publiée aux Presses de l’Ifpo en 2015.	  
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3.1.2 Partenariats,	  coopérations,	  financements	  
	  

Parce que la coopération n’est pas un vain mot, mais une raison d’être de l’Ifpo, l’ensemble des 
projets et programmes du département s’inscrivent dans une logique de partenariat. C’est 
particulièrement vrai dans le domaine archéologique, où tous les projets se font en coopération 
avec les autorités locales compétentes. Ainsi, la mission de Qalaat Doubiyé est une mission 
libano-française co-dirigée par P. Antaki-Masson (DGAML) et C. Yovitchitch (Ifpo) ; et une 
chercheuse irakienne a été associée à la seconde mission de prospection en Kurdistan d’Irak. 

Le séminaire « Les sources et leur interprétation » a été organisé, en 2012 et en 2013, en 
collaboration avec le Centre Louis-Pouzet de l’Université Saint-Joseph ; la formation doctorale 
sur l’histoire des textes arabes anciens se fait en partenariat avec les quatre plus importantes 
universités libanaises (UL, USJ, USEK et Balamand), ainsi qu’avec l’Orient Institut de Beyrouth, 
l’IRHT (CNRS), le Laboratoire d’études sur les monothéismes (CNRS), le Centre Jean Pépin 
(CNRS) ; et le colloque « La lumière dans les religions du Livre » a été organisé en partenariat 
avec l’Université de Balamand et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. 

En quittant la Syrie et en se redéployant à Beyrouth en septembre 2011, le DÉAMM a dû 
renoncer à un programme européen (Euromed Heritage), à des partenariats privilégiés (Institut 
d’études ismaéliennes, Faculté d’architecture de Damas) et à des apports financiers extérieurs 
(Total). Total continue toutefois de financer la mission archéologique de Faïlaka (Koweït). 

Et le SCAC de Damas n’a pas cessé de contribuer financièrement à la 
réalisation de certains projets, notamment des publications portant 
sur la Syrie (en 2013, l’Ifpoche n°3, édition bilingue des Fins de 
‘A. Mounif, Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le 
sultanat mamelouk de M. Eychenne et la traduction arabe mise à jour de 
la Topographie historique de la Syrie antique et médiévale de René 
Dussaud). Ces crédits ont aussi permis de financer les missions de 
chercheurs syriens restés sur place. Ils contribuent à notre volonté de 
préserver, au cœur de notre dispositif et de notre stratégie, la place 
centrale qu’y occupent depuis toujours la recherche sur la Syrie et la 
coopération avec les chercheurs syriens de l’Ifpo et d’ailleurs. 

L’enveloppe allouée à l’Ifpo par le SCAC de Beyrouth a pour sa part permis de financer les 
missions d’intervenants extérieurs ayant participé à la formation doctorale « Histoire des textes 
arabes anciens », au colloque « La lumière dans les religions du Livre » et à la mission de Qalaat 
Doubiyé ; tandis que le SCAC de Bagdad a couvert l’essentiel des frais relatifs à la seconde 
mission de prospection castellologique dans le Kurdistan d’Irak. 

L’AUF au Liban, avec lequel une convention-cadre a été signée à la fin de l’été, s’est engagé, en 
2013 comme en 2012, à hauteur de 3 000 € sur des projets de formation : la formation doctorale 
« Histoire des textes arabes anciens » et la mission de Qalaat Doubiyé, pour laquelle des bourses 
ont été accordées des étudiants libanais et syriens en stage de terrain. La mission de Qalaat 
Doubiyé a aussi bénéficié en 2013 d’un financement de la commission des fouilles, à hauteur de 
10 000 €. 

Enfin, plusieurs publications ont aussi bénéficié de financements extérieurs provenant de l’ENS-
Lyon (Sirat Baybars 11), de l’IRHT (Les non-dits du nom) et du CNL (Topographie historique…). 

Le redéploiement dans toute la région du département, qui était exclusivement implanté en 
Syrie jusqu’en 2011, et le patient tissage d’un réseau de partenariats régionaux et 
internationaux, en même temps qu’une collaboration accrue avec les deux autres départements 
scientifiques de l’Ifpo, devraient à l’avenir permettre de répondre plus efficacement à des appels 
d’offre et de solliciter des financements extérieurs. 
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3.1.3	   Bilan	  scientifique	  et	  prospective	  
 
Les activités liées aux différents programmes du DÉAMM sont présentées ci-dessous (§ 3.2) en 
détail, programme par programme. Comme je l’ai déjà dit, le bilan de l’année 2013 est en deçà de 
nos espérances, entre programmes en souffrance (participation à Euromed Heritage, publication 
des résultats des fouilles de la citadelle de Damas et du dictionnaire d’arabe dialectal syrien) et 
programmes à la recherche d’un second souffle (Fortiforient, Histoire sociale et urbaine du 
Proche-Orient musulman médiéval et ottoman, Les justices dans l’espace islamique médiéval et 
moderne, Peuplement et empreintes de peuplement). 
L’Atelier	  du	  Vieux-‐Damas	  (AVD) a ainsi suspendu toutes ses activités en 2013, ses trois membres 
permanents étant actuellement dispersés à Chypre (S. Atassi), en Égypte (I. Hajjar) et… en Syrie 
(R. Aboukhater). Malgré tout, S. Atassi et R. Aboukhater ont travaillé à la publication des 
résultats des recherches menées ces dernières années. Je renvoie à ce sujet au rapport d’activité 
de l’AVD (§ 3.2.2). 
La publication des résultats des fouilles de la citadelle	   de	   Damas, coordonnée par S. Berthier 
(LAMM) et E. Al-Ajji (DGAM syrienne), en collaboration avec l’IFAO du Caire et le LAMM (MMSH 
d’Aix) et avec le soutien financier de Total E&P-Syrie, avait été brillamment mise en route avec 
la publication, en 2011, de l’ouvrage de D. Nicolle sur l’armement (Late Mamlūk Military 
Equipment). Depuis, ce dossier difficile, longtemps retardé par des problèmes administratifs et 
techniques, a encore été compliqué par l’interruption des activités de l’antenne de Damas. Le 
rapatriement des archives de la fouille dans les locaux de l’Ifpo à Damas a pu se faire sans 
encombre en 2012 (elles y sont toujours entreposées), tandis que les centaines de CD récupérés 
ont été archivés et sauvegardés en plusieurs exemplaires. Si la venue à Beyrouth de S. Berthier 
n’a toujours pas pu se concrétiser, il est cependant prévu que S. McPhilips remettra à l’automne 
2014 le manuscrit du volume consacré à la céramique des périodes mamelouke et ottomane, 
dont la publication est programmée pour 2015. Il pourra aussi, à l’avenir, collaborer avec 
S. Berthier pour coordonner la suite du projet. 
Quant au Dictionnaire	   d’arabe	   dialectal	   syrien, la publication du second fascicule se fait 
attendre. Mais la venue à Beyrouth des maîtres d’œuvre du projet, J. Lentin et C. Salamé, maintes 
fois retardée, va enfin pouvoir se faire, au printemps 2014, pour finaliser la mise en ligne des 
lettres t, ǧ, ḥ, ḫ et d, et pour réfléchir à la constitution d’une équipe élargie pour la suite. 

Pour le reste, l’intégration du DÉAMM dans le paysage 
scientifique libanais se poursuit. Les recherches en 
archéologie médiévale, redéployées avec succès, y ont 
grandement contribué. À Qal‘at	  Doubiyé, C. Yovitchitch et 
son équipe ont mené, entre septembre et novembre, une 
troisième mission qui, pour la première fois, a bénéficié du 
soutien financier de la commission des fouilles du MAÉ. 
Depuis la fin 2012, la mission est une mission franco-
libanaise, dirigée par P. Antaki (DGA) et C. Yovitchitch. 
Cependant, du fait de la situation politique interne 
libanaise (absence prolongée de gouvernement), 
l’autorisation de fouiller n’a été accordée à l’été 2013 par la 
DGA que pour un an renouvelable au lieu des trois ans 
espérés. Par ailleurs, un seul étudiant (Univ. Libanaise) a 
participé à cette troisième mission, alors que l’AUF, comme 
l’année précédente, offrait d’octroyer trois bourses. Malgré 
ces petites déconvenues, les rapports avec la DGA sont 
bons et laissent augurer positivement de l’avenir du 
programme et, plus largement, de la coopération franco-
libanaise en matière d’archéologie médiévale.               Qal‘at Doubiyé, intérieur de la tour nord-est © C. Yovitchitch. 
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En Irak, deux missions exploratoires ont été menées 
dans la province du Kurdistan en juin-juillet 2012 et 
en avril-mai 2013 (dir. C. Yovitchitch), pour dresser 
une cartographie des sites fortifiés médiévaux de la 
région. À la seconde mission a participé N. Ali Amin, 
de l’Univ. Salaheddin d’Erbil. Cette mission a permis 
d’identifier quelques sites méritant de faire l’objet 
d’une étude plus approfondie. L’affectation d’un 
archéologue ou d’un historien médiéviste à l’Ifpo-
Erbil en 2014 devrait permettre de pérenniser les 1ers 

Amedi, vue depuis la montagne © C. Yovitchitch.nnnnnnn.contacts établis avec nos homologues kurdes. 

À Amman, les contacts pris avec le nouveau directeur du Département des Antiquités de 
Jordanie ont été très bons. À sa demande, une mission commune a été programmée au 
printemps prochain sur le site de Khirbet	  Dosaq, malheureusement victime de pillages. D’une 
manière générale, le Département des Antiquités ne souhaite pas ouvrir de nouvelles fouilles, 
mais protéger et mettre en valeur les sites déjà fouillés, souvent sans suite et sans suivi. Celui de 
Khirbet Dosaq a déjà fait l’objet d’une mission de l’Ifpo en avril-mai 2009, à laquelle ont participé 
R. Elter, Ch. March, J.-P. Pascual et É. Vigouroux, et dont le but était de confirmer la présence 
d’un bain sur le site et de dégager une partie des structures afin d’établir un premier plan 
facilitant les missions futures. Tout en donnant enfin suite à cette première prospection, ce 
projet permettra aussi de réinvestir l’Ifpo dans la recherche en archéologie médiévale en 
Jordanie. 

Enfin, la mission de Faïlaka, au Koweït, comme celle de Qal’at Doubiyé, à laquelle participe 
F. Alpi, à présent directeur du DAHA, et celle prévue à Khirbet Dosaq, en collaboration avec le 
DAHA, témoigne de l’harmonieuse collaboration entre les départements scientifiques de l’Ifpo : 
J. Bonnéric, comme je l’ai déjà signalé, y participe activement depuis deux ans et est pressentie 
pour en assumer la direction à la suite de M. Gelin. 

L’insertion du DÉAMM dans le paysage scientifique libanais passe 
aussi par l’organisation de manifestations scientifiques 
communes avec les institutions académiques locales. En 2013, 
deux colloques ont été organisés en collaboration avec 
l’Université de Balamand, le premier, Explorer	   le	   temps	   au	  
Proche-‐Orient, organisé par S. Chiffoleau, membre du DÉC, mais 
auquel ont participé deux membres du DÉAMM, M. Tillier et 
B. Paoli, et le second, La	   lumière	  dans	   les	   religions	  du	  Livre, par 
J. Bonnéric et B. Paoli, en collaboration avec N. Panayot 
(Balamand) et N. Reveyron (Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée / Lyon II). 

Les difficultés rencontrées dans l’organisation du second de ces 
colloques ont déjà été évoquées. Il s’est malgré tout tenu à 
Beyrouth et à Balamand les 13 et 14 décembre 2013 et fut 
l’occasion d’échanges scientifiques très riches entre chercheurs 
libanais, algériens, britanniques, russes, grecs et français. Comme le colloque « Explorer le temps 
au Proche-Orient », il a permis d’élargir les horizons de la recherche, en associant avec bonheur 
des spécialistes de différentes périodes et disciplines. Dans les deux cas, une publication est 
prévue. Seule la seconde sera prise en charge par le DÉAMM, probablement sous la forme d’un 
dossier en ligne, comme cela devrait être le cas pour ce qui concerne la table ronde organisée en 
2012, « Flagrances et pestilences : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’islam à 
l’époque médiévale ».  
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3.2	   Programmes	  de	  recherche	  
	  
 

 

3.2.1	   Castellologie	  
 
Qal‘at	  Doubiyé	  :	  
étude	  archéologique	  d’une	  forteresse	  de	  l’arrière-‐pays	  de	  Tyr	  
 
Responsables	  : C. Yovitchitch (Ifpo) et P. Antaki-Mason (DGAL) 
Autres	   participants	  : F. Alpi (Ifpo), C. Chauveaux (archéologue, HADES Bureau d’études 
archéologiques), E. Devaux (architecte, Ifpo), N. Lacoste (archéologue ville de Nantes), D. Melliti 
(étudiant en Master, Univ. Libanaise), J. Monchamp (Ifao, Le Caire), H. Younes (étudiante en 
Master, Univ. Libanaise). 
Partenaire	  institutionnel : Direction générale des antiquités libanaises (DGAL). 

Financements	  : la mission archéologique de Qal‘at Doubiyé est principalement financée par 
l’Ifpo. Depuis cette année, elle bénéficie également d’un financement de la commission des 
fouilles du MAE. Pour la deuxième fois, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a 
apporté son soutien par l’octroi d’une bourse de stage à un étudiant de l’Université libanaise. La 
municipalité de Chaqra, dont dépend le château, a renouvelé sa contribution financière par 
l’achat de matériel pour le chantier de fouilles et a apporté une aide logistique. La société 
archéologique Hades (Bureau d’investigations archéologiques) a gracieusement mis à disposition 
son agent, Caroline Chauveau, pendant une semaine, et Stéphane Jupin de la société Services 3D 
ont réalisé des tests de relevés photogrammétriques sur deux secteurs de fouilles : 
Cuisines : sketchfab.com/show/b9855f6a2e1c4c26ba0597f11842512e 
Donjon : sketchfab.com/show/ae035b078688401e8e080fc255a12728. 
 
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Le projet archéologique de Qal‘at Doubiyé (mouhafazat de Nabatiyé, casa de Bint Jbeil) s’inscrit 
dans un programme de recherche de castellologie de l’Institut français du Proche-Orient, qui 
porte sur l’histoire des fortifications du Proche-Orient médiéval. Il a débuté cette année en avril 
et s’est poursuivi au mois de novembre. 
L’intérêt de ce château réside à la fois dans son bon état de conservation et dans la nature de son 
programme de construction qui reflète des pratiques architecturales pouvant être attribuées 
tant aux belligérants musulmans et croisés qui se disputaient le contrôle de la région, que, plus 
tard, aux Mamelouks, puis aux Ottomans. 
On ignore aujourd’hui le nom médiéval de Qal‘at Doubiyé, comme on ignore l’identité de son 
commanditaire et, à ce stade des recherches, il est impossible de rattacher avec certitude le 
château à l’un ou à l’autre des grands événements qui jalonnent l’histoire de la région au Moyen 
Âge et à l’époque moderne. L’objectif de la mission archéologique est donc de déterminer la 
maîtrise d’ouvrage du château, notamment par la caractérisation de son architecture, par 
l’étude typologique de ses composantes et par celle des techniques de construction qui y sont 
mises en œuvre. Les fouilles archéologiques engagées permettront par l’étude de la stratigraphie 
et du mobilier associé, ainsi que par l’analyse des échantillons archéologiques prélevés 
(mortiers, charbons de bois), de préciser la chronologie du site et donc la compréhension du rôle 
du château dans le contrôle de l’axe majeur qui reliait Damas à Tyr. 
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Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

- La troisième mission, en septembre-novembre 2013, a servi de lieu de formation aux méthodes 
d’investigation archéologique (fouille, relevé, topographie, etc.) pour un étudiant en master. 

- Organisation d’une visite du château et présentation du travail de l’équipe archéologique à une 
classe de collégiens de Chaqra. 

- 19 novembre 2013 : visite guidé du château aux membres de l’association Vivre ensemble au Liban. 

Résultats	  et	  perspectives	  de	  développement	  

Les secteurs fouillés cette année suivent en grande partie le programme établi pour la 
commission des fouilles. Cependant, leur choix a été réorienté afin de répondre plus 
précisément aux questionnements soulevés par la campagne de sondages de novembre 2012. Les 
sondages profonds effectués alors dans la cour du château ont permis d'observer la stratigraphie 
du site jusqu'au niveau du substrat rocheux. Les couches archéologiques sont majoritairement 
des remblais de nivellement que l'on rattache à l'époque moderne (XVIIIe s.). L'absence de sols 
médiévaux a infléchi nos hypothèses d'attribution de la grande campagne de construction aux 
Mamelouks, en faveur d'une commande de l'époque ottomane (mi- XVIIIe s.). 
Les données recueillies sur le terrain bouleversent nos préconçus en matière d'architecture 
militaire en dressant un portrait archaïque de la fortification des temps modernes au Liban. 
Cependant, d'importantes traces de reprises dans les maçonneries et de nombreux blocs en 
réemploi pourraient attester de l'existence de phases de construction antérieures à la période 
ottomane. Leur datation doit donc être affinée par une étude détaillée des maçonneries. 
L'occupation byzantine, observée sur la langue rocheuse qui précède le château, a été confirmée 
en son sein par la découverte d'aménagements (presse à huile ?) lors de la fouille des cuisines. 
Une séquence stratigraphique complète a été réalisée dans la tour nord-est. Des prélèvements de 
charbons de bois effectués à cette occasion dans une couche de destruction ont été soumis à une 
analyse de radiocarbone. Ils vont fournir les premières datations << absolues >> pour le site. Le 
mobilier céramique récolté, dont le centre de production a été identifié, est à l'étude. Sa 
publication servira de référence pour toute la région, car, à ce jour, aucune synthèse n'existe sur 
cette production (Rashaya ware) qui a connu un large spectre de diffusion à l'époque ottomane. 
La mission archéologique de Qal‘at Doubiyé sera reconduite en 2014. 
 
Forteresses	  du	  Kurdistan	  irakien	  

Responsable : C. Yovitchitch (Ifpo) 
Autres	  participants	  : B. James (doctorant associé, Université Paris X), B. Paoli (Ifpo), N. ‘Ali Amin 
(Univ. de Salaheddin, Erbil) 
Partenaires	  institutionnels : Direction générale des antiquités du Kurdistan d’Irak, Direction des 
antiquités de la province de Suleymaniyé, SCAC Bagdad 
Financements : Ifpo et SCAC Bagdad 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Ce volet du programme de castellologie porte sur l'inventaire archéologique des forteresses 
occupées par les « tribus » kurdes du Kurdistan irakien. Une première mission exploratoire 
effectuée en 2012, s’est déroulée dans le cadre des accords établis entre l’Ifpo et le service des 
Antiquités de Suleymaniyeh portant sur la réalisation de la carte archéologique du Kurdistan 
irakien, projet piloté par J. Giraud (Ifpo). 
La prospection castellologique a pour but de dresser une cartographie des sites fortifiés 
médiévaux des provinces du Kurdistan irakien, avec un accent particulier mis sur les places 
construites, reconstruites ou occupées par les groupes kurdes. Outre l’identification et la 
description des places fortes, ce programme d’inventaire est complété par des relevés 
topographiques et architecturaux.  
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La prospection de 2013, qui s’est déroulée entre le 22 avril et le 8 juin, a porté sur une partie du 
gouvernorat de Duhoq et de celui d’Erbil ; elle s’est enrichie de la participation de N. ‘Ali Amin, 
Maître de conférences de l’université Salaheddin d’Erbil. 
Cette année, plus d’une dizaine de châteaux ont été identifiés et géoréférencés, et des relevés 
ont été réalisés sur trois d’entre eux : Amédi (Porte de Mossoul), Qal‘at Shikho, Qal‘at Qumrî.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

Ce programme de prospection archéologique, qui est amené à se poursuivre, va faire l’objet 
d’une exposition photographique en 2014, destinée à présenter ce patrimoine architectural 
fragile et méconnu du Kurdistan irakien. 

Fortiforient	  

Responsables	  : M. Eychenne et C. Yovitchitch 
Partenaire	  institutionnel : IFAO (Le Caire) 
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Fortiforient est une base de données pluridisciplinaire, bilingue français/arabe. Sa vocation est 
d’être publiée en ligne sur les sites Internet des deux instituts (Ifpo et IFAO). Interrogeable en 
français et en arabe, elle associe documentation architecturale, archéologique et historique. Elle 
a pour objectif d’inventorier l’ensemble des sites fortifiés du Proche‐Orient médiéval (Égypte, 
Syrie, Liban, Israël/Palestine, Jordanie et sud de l’Anatolie) entre le Xe et le XVe siècle. 
La base archéologique et architecturale réunit des informations jusqu’ici dispersées, complétées 
par les missions effectuées entre 2008 et 2011 par les chercheurs de l’IFAO et de l’Ifpo, dans le 
cadre du programme Guerre et paix. Actuellement, plus de 200 sites ont été répertoriés. 
La Table générale comprend douze champs ayant pour but la description générale, 
l’identification et la localisation du site (noms, localisation, coordonnées GPS, type architectural, 
etc.). Cette table principale est liée à quatre tables thématiques :  
1/ Le contenu de la Table	  Sources	  textuelles repose sur le dépouillement systématique du vaste 
corpus de textes historiques en langue arabe produit entre le Xe et le XVe siècle et sur la 
compilation de l’ensemble des données qui s’y trouvent consignées selon trois axes principaux : 

- L’architecture des sites fortifiés afin de relever l’ensemble des éléments architecturaux à 
vocation militaire, religieuse et civile. 

- Les aspects politiques et socio-économiques concernant l’organisation et la vie 
quotidienne à l’intérieur de ces sites fortifiés. 

- Les aspects militaires comme le déroulement des sièges et des batailles et les moyens 
techniques mis en œuvre à cette occasion. 

2/ La Table	   Bibliographie recense l’ensemble des études, monographies, articles, travaux 
universitaires (master, thèse) et rapports de fouille (y compris en arabe) portant sur le sujet. 
3/ La Table	  Archéologie	  et	  architecture est une source d’information chrono-typologique pour 
les éléments architecturaux caractéristiques dans les sites fortifiés. Elle fait l’inventaire des 
éléments majeurs de l’architecture militaire, civile, palatiale et religieuse. Elle est découpée en 
cinq rubriques (description générale, éléments d’architecture militaire, d’architecture palatiale, 
d’architecture civile et d’architecture religieuse) subdivisées en seize champs. Elle sera dans un 
premier temps alimentée par les données relevées lors des différents programmes de fouilles 
menés en Syrie pour le compte de l’Ifpo (château de Saladin / Sahyûn et sites fortifiés de la côte 
syrienne) et en Égypte sur les murailles du Caire pour le compte de l’IFAO. Les données de 
terrain issus de rapports de fouille publiés par des missions archéologiques relevant d’autres 
institutions françaises ou étrangères viendront compléter ce travail de collecte. 
4/ La Table	  Iconographie rassemble quant à elle une importante documentation visuelle : cartes, 
photographies (y compris d’inscriptions), dessins : plan, coupes, élévations, relevés de détails, 
etc. 
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Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

Les documents de la base de donnée (photographies, dessins, etc.) seront consultables et 
téléchargeables en ligne. La mise en ligne de Fortiforient devrait s’accompagner, à terme, de la 
publication d’un dictionnaire historique et archéologique des fortifications du Proche-Orient 
médiéval, sous la direction de M. Eychenne et C. Yovitchitch et avec la collaboration d’A. Chaaya 
(Ifpo, DAHA). Cet ouvrage illustré présentera une sélection des fortifications construites au 
Proche-Orient entre le VIIe et le XVe siècle. Il se composera de fiches descriptives mêlant histoire 
des sites (à partir de sources latines et arabes) et descriptions archéologiques, accompagnées de 
photographies et de plans ainsi que de cartes de localisation. Les principales caractéristiques et 
les points remarquables de chaque site seront soulignés, et une bibliographie exhaustive 
figurera à la fin de chaque fiche. Cet ouvrage, qui se veut d’abord un outil de recherche, sera 
également accessible à un large public. 
 
 

 

3.2.2	   L’Atelier	  du	  Vieux	  Damas	  
 
Responsable	  : S. Atassi 
Autres	  participants : R. Aboukhater (architecte, Ifpo), I. Hajjar (photographe et documentaliste, 
Ifpo), C. Pieri (responsable de l’Observatoire urbain, Ifpo), J.-P. Pascual (IREMAM), A. Darwish 
(architecte, chercheuse associée). 
Partenaires	  institutionnels	  : Gouvernorat de Damas, Direction générale des antiquités et musées 
de Syrie (DGAMS), Université de Damas, Institut Archéologique Allemand (DAI), Institut Danois 
de Damas, GREMMO (Lyon). 
En raison de la situation en Syrie, les activités de terrain de l’Atelier du Vieux Damas ont totalement été 
interrompus en 2013. 
Malgré cela, quelques projets en cours ont pu avancer. Ainsi, S. Atassi a pu compléter, en 
collaboration avec H. Hamwi, jeune cinéaste syrien, la version finale du film Hidden Doors Living 
Treasures, the Hammams of Damascus (al-Hammam al Dimashqi, makan makhfi wa na’im manssi, 
durée : 60’). Ce documentaire est le fruit de trois ans de travail sur le terrain (2008-2011) qui ont 
permis de filmer de nombreux documents autour des métiers du bain et du quartier de Sarouja à 
Damas. Ces documents ont été déposés et archivés à l’Ifpo-Beyrouth.  
Ce film a été préparé pour accompagner la publication en ligne d’un ouvrage collectif intitulé  Le 
Hammam Traditionnel, Un Don du Passé pour L’Avenir, sous la dir. de S. Atassi et en collaboration 
avec l’Institut de Vienne pour la Durabilité OIKODROM (H. Dumreicher) qui sera publié aux 
Presses de l’Ifpo fin 2014. Il réunit plus de 26 contributions avec une iconographie importante. 
Par ailleurs, dans le cadre d'une collaboration entre l’Ifpo et le Gremmo, une recherche 
approfondie et multidisciplinaire avait été menée en 2007-2008 sur un quartier datant de 
l'époque mandataire (Shaalan). En 2013, la rédaction des résultats de ce travail a été  reprise  par  
les participants et une réunion de travail, organisée à Beyrouth début 2013, a permis de s’atteler 
à la publication qui devrait poser d’importants jalons méthodologiques concernant l’étude, la 
protection et la réhabilitation des quartiers modernes de Damas.  
En cette occasion, S. Atassi et J.-C. David ont présenté les résultats de ce programme à l’occasion 
d’un séminaire qui s’est tenu à Beyrouth le 28 janvier 2013 (Le quartier de Shaalan à Damas, 
Mémoire des gens, mémoire des lieux, 1900-2009). 
Enfin, S. Atassi a déposé à l’Ifpo-Beyrouth les dossiers informatiques concernant le quartier de 
Shaalan (plans, cartes, relevés, couvertures photographiques), ainsi que deux documentaires 
(Shaalan – La mémoire du Lieu et Shaalan, l’histoire d’un quartier) qu’il est question de mettre en 
ligne sur le site de l’Ifpo. 
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3.2.3	   Le	  waqf	  de	  la	  Mosquée	  des	  Omeyyades	  de	  Damas	  
à	  la	  lumière	  de	  ses	  archives	  (2010-‐2014)	  

Responsables : S. Atassi (Ifpo), M. Eychenne (Ifpo) et É. Vigouroux (Ifpo/MIT-AKPIA). 
Autres	   participants	  : B. al-Jabi (chercheur indépendant), A. Meier (Orient Institut Beyrouth), 
J.-P. Pascual (Iremam), E. Dierauff (Université de Halle). 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  

Ce projet, initié par S. Atassi et J.-P. Pascual, a pour objectif l'édition et l'étude d’un manuscrit 
exhumé par B. al-Jabi dans les années 1980. Il s’agit d’une copie datée du début du XVIe d’un 
document plus ancien, rédigé en 816/1413, présentant une liste de biens appartenant au waqf de 
la Mosquée des Omeyyades, mais aussi leur localisation et leur état à cette date. Le contenu de ce 
manuscrit est précieux à plus d’un titre. La quasi-totalité des actes de waqf-s des fondations 
damascènes de la période mamelouke a aujourd'hui disparu, ou est inaccessible. Il était donc 
difficile d'apprécier la configuration réelle de la ville et de son hinterland à cette époque. Grâce à 
la précision du manuscrit, et étant donnée l’importance du waqf de la Mosquée des Omeyyades 
dont les multiples biens se répartissent intra-muros, extra-muros et dans la campagne 
damascène plus ou moins proche, il est possible de « reconstruire » une image de la ville de 
Damas dans son environnement au début du XVe siècle.  
À l’édition du manuscrit s’ajouteront un catalogue des biens mentionnés, assorti d’un important 
corpus cartographique, un index présentant les éléments topographiques et toponymiques, ainsi 
qu’un glossaire des termes architecturaux ou spécifiques au vocabulaire des waqf, ces éléments 
constituant autant de clés nécessaires à l’exploration du document. Ce volume s’accompagnera 
d’un ensemble d’études menées à partir du manuscrit par une équipe composée d'historiens des 
époques mamelouke et ottomane, l’objectif étant de réaliser un travail de commentaire du 
document le replaçant dans le contexte historique de sa rédaction et de fournir une analyse des 
très riches données relatives à l’histoire urbaine et rurale de Damas qu’il contient. Les résultats 
fournis par l’étude de ce document permettront de dévoiler un pan entier de l'histoire urbaine 
et sociale de Damas au début du XVe siècle dont nous n’avions jusqu’ici qu’une vision tronquée, 
fournie par les chroniques, les inventaires de fondations religieuses et les très rares actes de 
waqf disponibles. Cette publication sera susceptible de devenir un nouvel outil appréciable pour 
toute personne travaillant sur Damas aux époques médiévale et moderne.  
La transcription partielle du document avait été mise en page par R. Darrous (Ifpo) en 2011. 
Cette année, la partie finale du manuscrit, jusque-là non transcrite, a été déchiffrée et saisie par 
E. Dierauff (Université de Halle) et A. Meier (OIB). Par ailleurs, la rédaction des différents 
chapitres de l’ouvrage, ainsi que celle du catalogue des biens waqf se sont poursuivies.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

Le projet de publication a été abordé dans le cadre de deux présentations : 
- É. Vigouroux, « Damas après Tamerlan : crise, reconstruction et reprise (1401-1421) », colloque 

international, Crises et reprises au Moyen-Âge : les sources médiévales de la conjoncture méditerranéenne 
(VIIe‐XVe s.), Collegio de España, Paris, 16-17 septembre 2013 

- Meier, « The Void of the Rural: Reading waqf documents for understanding non-urban spaces : 
The case of Ottoman Damascus », colloque New Methods in Near Eastern History and Geography, 
Deutscher Orientalistentag, Münster, Allemagne, 26 septembre 2013. 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Le texte devrait être remis au service des publications de l’Ifpo en 2014 pour une publication en 
2015. Le projet fera l’objet d’une demande de subvention auprès du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Syrie, destinée à couvrir une partie des frais 
d’impression de cet ouvrage. 
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3.2.4	   Histoire	  sociale	  et	  urbaine	  du	  Proche-‐Orient	  
musulman	  médiéval	  et	  ottoman	  

Responsable	  : V. Van Renterghem 
Autres	   participants	  :  M. Eychenne, M. Tillier, É. Vigouroux, C. Yovitchitch, J. Bonnéric ; 33 
chercheurs ou post-doctorants associés au projet MUDUN, une dizaine de chercheurs et 
doctorants associés au projet Carto-Mudun. 
Partenaires	  institutionnels	  :  IFAO (Le Caire), UMR 8167, IUF. 
Financements :  Ifpo, SCAC, IFAO, UMR 8167, IUF ; une demande de financement par l’ANR dans 
le cadre de l’appel à projets blancs, en janvier 2012, n’a pas été retenue. 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

En raison d’une documentation abondante, la ville est un espace d’observation privilégié pour 
l’historien des sociétés du Proche-Orient médiéval et ottoman. Une grande majorité des textes 
d’époque ont en effet été produits par et pour des urbains, et chroniques comme dictionnaires 
biographiques évoquent en détail les sociétés urbaines et les espaces de la ville. C’est ainsi 
essentiellement dans le cadre des villes que les historiens peuvent observer pratiques sociales et 
liens sociaux : l’étude des sociabilités urbaines leur permet ensuite de distinguer des entités 
collectives qui se forment et se transforment tout en s’inscrivant dans l’espace urbain en le 
modelant à leur tour. 
Le programme de recherche « histoire sociale et urbaine du Proche-Orient médiéval et 
ottoman » s’articule autour de la double question de la production différenciée de la ville par ses 
habitants d’une part, de la production des sociabilités et des modalités de la recomposition 
sociale à travers les usages sociaux des espaces urbains d’autre part. À travers l’étude 
circonstanciée de différents univers urbains, à des échelles variées (grandes villes, villes 
moyennes, petites villes), il s’agit d’explorer les rapports dynamiques qui se nouent entre les 
espaces et infrastructures de la ville, d’un côté, et les groupes humains qui les peuplent et les 
utilisent, de l’autre. 
En effet, l’espace de la ville n’est pas un simple contexte, une simple toile de fond sur laquelle 
s’inscriraient et se liraient sociabilités et relations entre des groupes immuablement formés. Au 
contraire, c’est en partie par des investissements dans différents types d’espaces urbains que ces 
entités collectives se créent, affirment leur identité, interagissent avec d’autres groupes et se 
recomposent en permanence. En contrepartie, l’espace urbain se fait le reflet de ces 
recompositions sociales : les élites urbaines, les plus dotées en prestige et en capital matériel, 
effectuent des choix résidentiels qui contribuent à la croissance de certains quartiers de la ville 
au détriment d’autres espaces. Ces choix se doublent de véritables stratégies funéraires à partir 
de l’élection du lieu d’inhumation, ce qui favorise l’essor de certains cimetières tandis qu’à une 
période plus tardive se développe la coutume de l’enterrement à domicile des notables. Les 
fondations urbaines, que leurs mécènes soient ou non liés à l’État, sont en général implantées 
dans les quartiers de résidence de leurs fondateurs, renforçant leur caractère mieux bâti ou plus 
urbanisé que les autres. Tous ces phénomènes ont un impact profond sur la nature et la forme 
du développement urbain. 
Inversement, certains espaces de la ville se montrent créateurs de sociabilités « inter-groupes » 
ou de mixité sociale. Il s’agit en premier lieu des souks et des espaces ouverts aux loisirs des 
citadins, comme les jardins, les rives des fleuves et les cimetières, souvent décriés par les juristes 
les plus stricts comme étant des lieux de comportements non conformes à la šarī‘a, allant des 
pratiques festives à la prostitution. Mais la fréquentation d’autres espaces ou infrastructures de 
la ville pourrait être interrogée : se mélangeait-on entre catégories sociales, ethniques ou 
juridico-religieuses au hammam, dans les oratoires de quartier (masǧid), à la mosquée du 
vendredi (ǧāmi‘), dans les rues, sur les places publiques ? Quelles étaient les limites de 
l’homogénéité sociale dans les différents quartiers de la ville, et inversement, les limites de la 
cohabitation ou du mélange dans les espaces mixtes ou ouverts à tous ? 
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Le programme de recherche rassemble autour de ces questions des historiens, des historiens de 
l’art et des archéologues travaillant sur différentes villes et sociétés urbaines du Proche-Orient 
médiéval et ottoman, mais se veut aussi un espace de dialogue avec des spécialistes des périodes 
plus anciennes. Il s’articule autour de plusieurs axes de recherche : 

- Quartiers aristocratiques et quartiers populaires : vers une cartographie sociale de la ville. 
- La fabrique institutionnelle des espaces et des groupes.  
- La ville au quotidien : lieux communs, lieux partagés. 
- Temps, formes et lieux de l’exception dans la ville. 

Les principaux axes développés dans ce programme ont servi de support au dépôt de deux 
projets soumis à financement auprès de l’ANR : SODIS (Sociétés d’Islam) déposé dans le cadre de 
l’appel « Corpus » (10/2011) et MUDUN (Villes et sociétés du monde arabo-musulman médiéval) 
dans le cadre d’un appel « blanc » (01/2012), tous deux portés par V. Van Renterghem (Ifpo) et 
fondés sur un partenariat institutionnel entre l’Ifpo, l’Ifao (Le Caire), le Ciham (UMR 5648, Lyon) 
et le laboratoire Islam médiéval (UMR 8167, Paris). Ces projets n’ont cependant pas été retenus. 

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

En 2012, plusieurs actions avaient été organisées, à Beyrouth, dans le cadre du programme : une 
table ronde internationale Quartiers aristocratiques et quartiers populaires dans le dār al-islām 
médiéval (18 octobre 2012), un séminaire périodique de méthodologie d’histoire urbaine du 
Proche-Orient médiéval et ottoman, coordonné par M. Eychenne et V. Van Renterghem, et une 
formation à la cartographie historique, fonds de carte et atlas (19-20 octobre 2012). 
Cette formation a permis de lancer le projet Carto-Mudun : Atlas et fonds de carte des villes du 
monde arabo-musulman médiéval. Il rassemble pour l’heure une dizaine de chercheurs, chacun 
spécialiste d’une ville donnée, et a pour objectif la production de fonds de carte libres de droits, 
qui seront mis à la disposition de la communauté scientifique en accès gratuit sur le site de 
l’Ifpo.  

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

À terme, l’équipe de Carto-Mudun est vouée à s’agrandir par des collaborations internationales 
afin de produire d’un Atlas des villes du monde arabo-musulman médiéval à destination d’un 
public de chercheurs, d’étudiants mais aussi de non-spécialistes. Les premières versions de cet 
atlas seront publiées sur le site Internet de l’Ifpo, permettant une mise à jour progressive par un 
enrichissement du fond ; une publication papier sera envisagée lorsque le champ couvert par les 
cartes réalisées sera suffisamment représentatif. 
Il est envisagé, pour novembre 2014, l’organisation d’un colloque portant pour titre : Espaces 
publics ? Souks, mosquées, cimetières et jardins : les lieux de la mixité sociale dans les villes du Proche-
Orient d'hier et d’aujourd’hui (s’inscrivant dans l’axe 3 : La ville au quotidien : lieux communs, lieux 
partagés). 
Il s'agit d’identifier et d’étudier les lieux et les infrastructures de la ville favorables à 
l’instauration d’une mixité sociale au quotidien. De l'Antiquité à la période contemporaine, 
différents types d’espaces des villes du Proche-Orient ont été ouverts à des catégories variées de 
la population urbaine : les marchés puis les souks, les rues, les places et esplanades, les jardins, 
les fleuves et les moyens permettant de les traverser (ponts et bacs), les rives de ces fleuves, les 
bains, les cimetières, etc. Le colloque, trans-disciplinaire et ouvert à la longue durée (de 
l’antiquité à la période contemporaine) aura pour objectif de décrire et d’analyser, à travers des 
études de cas, ces lieux, les groupes sociaux qui les fréquentaient et les pratiques spécifiques qui 
s’y déroulaient. On cherchera en particulier à déterminer quels lieux engendraient des formes 
de sociabilité originales, favorisant ainsi une mixité sociale quelle qu'elle soit (entre groupes 
sociaux, entre personnes de sexe, de confession, d’appartenance ethnique ou de statut personnel 
différents, entre classes d’âge, etc.). Ces analyses permettront d’interroger la notion d’espace 
public dans les villes du Proche-Orient, de réévaluer la répartition entre lieux publics et espaces 
privés, et de cerner les conséquences de cette répartition en matière de mixité ou de ségrégation 
sociale. 
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Le colloque se déroulera sur deux jours (quatre demi-journées) et rassemblera des spécialistes 
du Proche-Orient ancien, médiéval, moderne et contemporain (16 participants). Chaque séance 
sera thématique (et non chronologique) et laissera une grande part à la discussion. 
Un dernier colloque, à la thématique inscrite dans l’axe 4 (Temps, formes et lieux de l’exception dans 
la ville), pourrait être envisagé pour 2015. 
 
 

3.2.5	   Les	  justices	  dans	  l’espace	  islamique	  médiéval	  et	  moderne	  
 

Responsable	  : M. Tillier 
Autres	   participants	  : P. Ackerman-Lieberman (Vanderbilt Univ.), J. E. Baldwin (Univ. of 
Cambridge, UK), Z. Bhalloo (Wadham College, Oxford), M. Fierro (CCHS-CSIC, Madrid), T. Nāfiʿ al-
Ḥamdānī (Univ. de Bagdad), N. Hentati (Univ. de la Zitouna, Tunis), N. Michel (IREMAM, Aix-en-
Provence), M. Rustow (Johns Hopkins Univ.), S. Judd (Southern Connecticut University, USA), 
Q. M. Ḥadan (Univ. Erbil), D. Serrano (CSIC, Madrid), T. Al-Azem (Univ. of Oxford), É. Voguet 
(IRHT/CNRS), M. van Berkel (Univ. of Amsterdam, Pays-Bas), S. W. Anthony (Univ. of Oregon), 
T. J. Fitzgerald (James Madison Univ.), Ṣ. I. al-Shaykhlī (Univ. de Bagdad), L. Reinfandt (Univ. de 
Vienne).  
Partenaires	  institutionnels	  : Ifpo, CNRS, IREMAM, IISMMM, AUF, SCAC de Bagdad, Bibliothèque 
Orientale (USJ). 
Financements : CNRS, IREMAM, IISMM, EHESS, AUF. 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

La dimension plurielle des institutions judiciaires de l’Islam médiéval et moderne tend à être 
négligée jusque dans des études récentes. C’est cette pluralité que ce programme de recherche 
se propose de restituer, à travers une étude des justices et de leurs modes de fonctionnement 
différenciés dans le temps et dans l’espace, depuis l’apparition de l’islam jusqu’à la période 
contemporaine, aussi bien dans les territoires centraux du dār al-islām qu’à la périphérie 
(Magreb, al-Andalus, Asie centrale). Il s’agit de mieux comprendre les liens qu’entretenaient et 
qu’entretiennent encore les institutions judiciaires musulmanes, mais également de replacer ces 
dernières dans un large contexte prenant en considération les modes non étatiques de 
résolution des conflits, ainsi que les traditions judiciaires extérieures à l’islam mais néanmoins 
présentes sur le territoire du dār al-islām.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

Le colloque tenu à Beyrouth les 16 et 17 mai 2012, intitulé, Les justices dans l’Islam : Pluralisme 
judiciaire et interactions institutionnelles, est en cours de publication aux Presses de l’Ifpo. Une 
dizaine d’articles ont été réunis, évalués et mis en forme au cours de l’année 2013. La 
publication, envisagée en 2014 comme dossier thématique du Bulletin d’Études Orientales, 
devrait inclure une quinzaine d’articles (en comptant l’introduction). 
Les recherches menées par M. Tillier dans le cadre de ce programme de recherche l’ont conduit 
cette année à finaliser la rédaction d’un ouvrage intitulé Rendre la justice aux deux premiers siècles 
de l’Islam. Les tribunaux musulmans et chrétiens d’Orient sous les Umayyades et les premiers Abbassides, 
soumis à Aix-Marseille Université comme mémoire d’habilitation à diriger des recherches. 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Une table ronde sera organisée au printemps 2014 sur Arbitrage et conciliation dans l’Islam médiéval 
et moderne, probablement à l’Ifpo-Amman. Elle aura pour objectif d’étudier l’articulation des 
institutions d’arbitrage, de médiation et de conciliation, et réunira à la fois des chercheurs et 
doctorants de l’Ifpo et des chercheurs extérieurs. 
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3.2.6	   Dictionnaire	  d’arabe	  dialectal	  syrien	  (parler	  de	  Damas)	  
 

Responsable	  : J. Lentin, Pr. émérite à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 
Autre	  participant	  : C. Salamé, chercheur associé. 
Partenaire	  institutionnel	  : CERMOM (EA 4091, INALCO) 
Financements	  :  la mission prévue en 2013 pour le travail en commun à Beyrouth a dû être 
repoussée au printemps 2014. Les financements modestes prévus pour C. Salamé (qui est sans 
ressources et entièrement bénévole) par les accords Ifpo-INALCO de 2006 ont connu une toute 
première mise en œuvre fin 2012 par l’INALCO (3000 €) ; l’Ifpo prendra en charge la mission à 
venir de C. Salamé à Beyrouth. 
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Le travail d’élaboration du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) est engagé depuis 
de nombreuses années sous le double patronage scientifique de l’Ifpo et du CNRS. Depuis 
septembre 2006, il est intégré aux programmes du Centre de Recherches Moyen Orient 
Méditerranée (EA 4091/CERMOM, INALCO). L’INALCO et l’Ifpo ont signé fin 2006 une convention 
de coopération, dont un avenant spécifique est consacré au Dictionnaire. Le Dictionnaire vise à 
fournir, outre une image fidèle et aussi exhaustive que possible du lexique de l’arabe parlé à 
Damas, des informations aussi systématiques que possible, illustrées de très nombreux 
exemples, sur le plan syntaxique d’une part, sociolinguistique d’autre part (ce qui implique aussi 
des données d’ordre historique). Le Dictionnaire traite ainsi d’aspects de la structure linguistique 
du dialecte qui n’avaient encore jamais été aperçus. Il dépassera largement, par son ampleur et 
par ce caractère systématique, les dictionnaires existant pour les dialectes de la région. Le 
matériau de départ a été réuni pendant plusieurs années par C. Salamé ; il est régulièrement 
enrichi par les observations des auteurs et par le dépouillement de nombreuses sources, écrites 
et orales. À partir du fichier (60 000 fiches) qu’il avait constitué, C. Salamé a d’abord réalisé une 
« rédaction » (manuscrite) de 3200 pages, où la matière est simplement classée par racines, sans 
plus d’organisation. La venue de J. Lentin à Damas en délégation CNRS en 2008-2010 a permis 
entre autres la publication en ligne sur le site de l’Ifpo de la lettre b (283 pages) qui compte 370 
entrées-racines et 700 entrées-mots, soit un total de 1800 mots environ : halshs.archives-
ouvertes.fr/IFPO/halshs-00504180/fr/. Ce choix a non seulement permis de mettre le travail 
déjà réalisé à la disposition des chercheurs et du public intéressé mais aussi de bénéficier de 
leurs critiques, commentaires et suggestions. Les retours reçus à ce jour sont extrêmement 
positifs et la mise en ligne des lettres suivantes est actuellement en préparation. En 2014 sont 
prévus le travail commun de mise au point  des lettres z et suivantes ainsi que la préparation de 
la mise en ligne les lettres t, ǧ, ḥ, ḫ et d. 
Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

La mission de J. Lentin et C. Salamé à Beyrouth, déjà prévue en 2013 et plusieurs fois ajournée, 
aura enfin lieu au printemps 2014 et devrait permettre d’envisager enfin la publication de la 
suite du dictionnaire. 
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3.3	   Stages	  de	  langue	  arabe	  en	  vue	  de	  la	  recherche	  

	  
	  

Responsable	  :	  É.	  Gautier	  
Maître	  de	  conférence,	  mis	  à	  disposition	  par	  l’Université	  Paris	  IV	  Sorbonne	  

 
 

3.3.1	   Présentation	  

	  
Le	  stage	  annuel	  d'arabe	  en	  vue	  de	  la	  recherche	  
Il s'adresse en priorité aux étudiants qui souhaitent poursuivre des recherches concernant le 
monde arabe. Il a aussi pour but de former les futurs arabisants et de leur permettre d'acquérir 
les moyens linguistiques indispensables à la poursuite de leurs activités, dans tous les domaines 
ou la connaissance de l'arabe est nécessaire.  
La session dure 9 mois, de mi-octobre à mi-juin, à raison de 15/16 heures de cours 
hebdomadaires auxquelles s'ajoutent différents cours et activités obligatoires et facultatives. 
L'enseignement de la langue arabe est articulé autour de thèmes ou matières et est organisé en 
cours collectifs et tutorats individuels. Tous les cours sont donnés en arabe par une équipe 
d'enseignants chercheurs rompus à l'enseignement de l'arabe langue étrangère. Les cours 
collectifs (de 11 à 12 heures hebdomadaires selon les groupes et les périodes) sont dispensés 
dans les matières suivantes : littératures arabes classique et moderne, tradition et pensée 
islamiques, étude de documents, grammaire, langue des médias, analyse du monde 
contemporain, expression écrite, expression orale et exposés en arabe, traduction, dialecte 
syrien. Les tutorats individuels (4 heures par semaine) : leur contenu dépend des besoins de 
chaque étudiant. Orienté par le responsable des cours et le professeur, celui-ci établit un 
programme d'étude annuel ou trimestriel dans le but de poser les jalons de sa future recherche 
ou d'explorer un champ linguistique qui l'intéresse plus particulièrement.  

La	  session	  intensive	  de	  juillet	  
Elle propose aux étudiants 100 heures de cours de langue arabe à raison de 25 heures par 
semaine. Les participants sont répartis en 3 groupes de niveau et suivent des cours dans les 
matières suivantes : littérature classique et moderne, médias, histoire contemporaine, arabe 
dialectal, grammaire, civilisation, expression écrite, conversation, compréhension, lecture et 
dictée.  
La session de juillet ne forme pas les étudiants ayant moins d'une année d'étude intensive de la 
langue arabe derrière eux et, à la différence de la session annuelle, ne comprend que des cours 
collectifs. Public concerné : en majorité des étudiants, mais également des personnes – 
diplomates, journalistes, militaires – que leurs obligations professionnelles appellent à travailler 
au contact du monde arabe, mais qui ne peuvent se consacrer à plein temps à leur formation 
linguistique.  

La	  session	  spéciale	  destinée	  aux	  étudiants	  de	  l'École	  Normale	  Supérieure	  (Ulm)	  
Programme intensif de perfectionnement en langue arabe organisé sur 2 semaines. Cours 
proposés : médias, histoire contemporaine, civilisation, expression écrite et orale, grammaire, 
littérature, dialecte syrien. 
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3.3.2	   Délocalisation	  sur	  le	  site	  de	  Beyrouth	  
 

Depuis septembre 2011, les différentes sessions de langue arabe organisées par l'Ifpo ont été 
délocalisées sur le site de Beyrouth en raison des événements tragiques qui touchent la Syrie 
actuellement.  
Les sessions de langue arabe en vue de la recherche, traditionnellement organisées sur le site de 
Damas et plus récemment sur le site d'Alep, constituaient un dispositif pédagogique fiable bien 
encadré par une équipe d’enseignants-chercheurs qualifiés, formés à l’enseignement de l’arabe 
langue étrangère. C’est ce dispositif que nous avons reconstitué à Beyrouth. En d’autres termes, 
le public visé, l’organisation pédagogique, la qualité de l’encadrement, les modalités 
d’inscription, le niveau minimum requis pour s’y inscrire, ont été maintenus.  
Une partie des professeurs chevronnés de Damas et d’Alep nous ont suivi et font la navette entre 
la Syrie et le Liban pour assurer leurs cours et animer des séminaires.  
Des enseignants libanais sont venus épauler leurs collègues syriens et apporter leur propre 
expérience de l'enseignement de la langue arabe. Cette nouvelle équipe comprend aujourd'hui 
15 professeurs : 8 Syriens, 6 Libanais, et 1 Français, le responsable des cours.  
Les cours sont dispensés dans des salles mises à notre disposition par l'Institut Français du Liban 
et dans les locaux de l'Ifpo où de nouvelles salles de tutorat ont été aménagées.  
 
 

3.3.3	   Stage	  annuel	  en	  vue	  de	  la	  recherche	  

Session	  2013-‐2014	  
 
Du 14/10/2013 au 11/06/2014. Volume horaire total : 5832 heures de cours de langue arabe.  
Nous avons reçu un nombre important de candidatures. Cependant, l'évolution de la situation 
au Liban fin août et début septembre 2013 a occasionné des désistements avant le début de la 
session. À titre d'exemple, un groupe d'étudiants de l'Université d'Oxford (9 personnes) a été 
réorienté vers un autre pays.  
41 étudiants suivent finalement nos cours, dont 9 boursiers du Ministère de l'Éducation 
Nationale (DREIC, programme de bourses pour étudiants arabisants). Un dixième boursier s'est 
désisté avant le début des cours. Ces 9 boursiers issus des universités françaises ont été rejoints 
par 32 autres stagiaires de différentes nationalités (huit nationalités sont représentées). Ces 
derniers se sont inscrits à titre individuel ou sont envoyés par leurs universités, conformément à 
nos accords de coopération : Durham (9 étudiants), IEP de Paris/Menton (3 étudiants) ENS de 
Paris (3 étudiants), etc. Des conventions lient également le programme de l'Ifpo avec différentes 
institutions, en particulier l'Université de Paris-Sorbonne (Paris 4), l'Université de Provence 
(Aix-Marseille 1), l'Institut des Études Ismaéliennes de Londres, l'INALCO, l'IEP de Paris/Menton, 
etc. Trois étudiants supplémentaires doivent commencer les cours en janvier 2014.  
Voici la liste non-exhaustive de leurs universités d'origine : INALCO, Paris IV, Birmingham, 
Durham, SOAS, ENS, Aix-Marseille 1, Luspio Rome, Chapel Hill, Yale, Oxford, Paris I, etc.  
Depuis que Campus France gère le programme des bourses pour étudiants arabisants, l'Ifpo est 
beaucoup plus impliqué dans l'organisation du programme et la sélection des candidats. Pour la 
première fois cette année, le responsable des cours à l'Ifpo a participé à la réunion de sélection, à 
Paris, début juillet 2013. Le directeur du département des études arabes, médiévales et modernes 
de l'Ifpo a lui aussi été invité à participer à une réunion de préparation début décembre 2013.  
 
 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                 3.3	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  •	  Stages	  de	  langue	  arabe	  

	   59	  

 

Équipe	  pédagogique	  (15	  professeurs)	  

	  

Dr.	  Hassan	  Abbas	  (Syrie),	  médias,	  littéraure	  contemporaines	  

M.	  Ahmad	  Karout	  (Syrie),	  dialecte,	  médias,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  

Mlle	  Maha	  Abou	  Hamra	  (Syrie),	  médias,	  littérature	  moderne,	  dialecte,	  didactique	  

Mlle	  Ahmadia	  Alnasan	  (Syrie),	  grammaire,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  

M.	  Abd	  Allah	  Alkafri	  (Syrie),	  dialecte,	  médias,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite.	  

Mlle	  Denise	  Badawi	  (Liban),	  dialecte,	  techniques	  d’expression	  

Mme	  Olga	  Hajjar	  (Liban),	  traduction,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite.	  	  

Dr.	  Said	  Abdul	  Rahman	  (Liban),	  histoire	  contemporaine	  

Dr.	  Hiba	  Chébaro	  (Liban),	  littérature	  classique,	  pensée	  islamique	  

Mme	  Amina	  Saïd	  Sulayman	  (Syrie),	  littérature	  contemporaine,	  médias	  

Dr.	  Nicolas	  Abou	  Mrad	  (Liban),	  pensée	  islamique	  

Mlle	  Ola	  Zeidan	  (Syrie),	  médias	  

Mme	  Nazik	  Ghannam	  (Liban),	  grammaire	  et	  littérature	  

M.	  Tarek	  Aziza	  (Syrie),	  histoire	  de	  la	  Syrie	  contemporaine	  

Dr.	  Éric	  Gautier	  (France),	  littérature	  arabe	  contemporaine,	  traduction.	  

 

Parallèlement aux cours obligatoires, les étudiants sont invités à prendre part aux différentes 
activités et séminaires organisés par l'Institut. À partir de janvier 2014, nous allons relancer les 
Lundis littéraires de l'Ifpo, expérience de l'écriture et écriture de l'expérience. Un nouveau cycle de 
rencontres avec des écrivains libanais est prévu et concerne en premier lieu nos étudiants.  
Nous confirmons également le maintien et le développement du système d'évaluation des 
étudiants. La première évaluation va avoir lieu entre le 17 et le 21 février 2014 (à la moitié de la 
session annuelle) et la seconde début juin. L’évaluation porte sur les compétences en grammaire, 
expression écrite et orale, compréhension et analyse d'un texte, littératures classique et 
moderne, thème-version, entretien en arabe dialectal.  
Au niveau du statut des professeurs, nous nous devons de souligner que l’orientation vers un 
système de fonctionnement basé exclusivement sur les vacations représente une évolution 
négative et, à moyen terme, une menace pour la pérénité de la formation et de son niveau 
académique.  
 

	  

3.3.4	   Sessions	  spécifiques	  

	  
Session	  intensive	  de	  juillet	  2013	  
Elle s'est déroulée du 1 au 26 juillet 2013. 31 étudiants, 9 nationalités. 300 heures de cours. 

Session	  spéciale	  destinée	  aux	  étudiants	  de	  l'École	  Normale	  Supérieur	  (Ulm)	  
Elle s'est déroulée du 1er au 12 juillet 2013, 3 étudiants on suivi les cours. 40 heures de cours.  

Formation	  continue	  en	  langue	  arabe	  du	  personnel	  de	  l'Ifpo	  
60 heures de cours de langue arabe en petits groupes ou en tutorats individuels destinés au 
personnel de l'Ifpo.  
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3.3.5	   Perspectives	  
 
Les prochaines sessions de langue arabe organisées par l'Ifpo (session intensive de juillet 2014, 
sessions spéciales de juillet 2014, stage de langue arabe en vue de la recherche 2014-2015) sont 
programmées sur 2 sites : Beyrouth et Amman.  
L'ouverture de programmes à Amman est à l'étude depuis septembre 2013 et va se concrétiser 
en juillet prochain. L'Ifpo devrait accueillir un petit groupe d'étudiants dans les locaux de 
l'Institut français à Amman. Éric Gautier a effectué une première mission début novembre 2013 
pour voir les locaux, sélectionner les professeurs et étudier la faisabilité. Des stages de formation 
sont prévus pour les nouveaux professeurs jordaniens. Ils seront proposées à partir de février 
2014 et seront animés par le responsable des cours en coopération avec des professeurs syriens 
de l'Ifpo, lesquels ont une bonne expérience de l'enseignement de l'arabe langue étrangère.  
Dès 2014, nos programmes de perfectionnement linguistique se dérouleront donc sur nos sites 
de Beyrouth et d'Amman. À plus long terme et en espérant que la situation en Syrie se stabilise, 
la formation en langue arabe pourrait donc être opérationnelle sur 4 sites : Damas, Alep, 
Beyrouth et Amman.  
 
 

 
Stage annuel en vue de la recherche (2012-2013). © Ifpo. 
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4. Études	  contemporaines	  

	  

	  
	  
	  
	  

4.1	   Synthèse	  (M.	  Catusse)	  
	  
	  
	  
	  

2013 a été une année de transition à la direction du DÉC. É. Longuenesse en poste depuis 2009 a 
quitté ses fonctions en septembre 2013. Notre rapport d’activité cette année souligne, s’il en 
était besoin, la richesse et le dynamisme de sa politique à la direction du département.  
M. Catusse lui a succédé. Parallèlement, le département a connu un renouvellement conséquent 
de son équipe. Cette année charnière a ainsi été marquée par l’achèvement de plusieurs 
programmes centraux sous forme de publication ou de l’organisation de colloques et par le 
lancement de nouvelles pistes de recherche sur les différents sites de l’Ifpo. Dans le 
prolongement des orientations définies les années précédentes, le DÉC poursuit ses efforts dans 
quatre directions complémentaires, réaffirmés lors de la réunion de rentrée du Département 
organisée à Amman début octobre 2013 : la production de savoirs pluridisciplinaires et 
comparatistes sur les sociétés du Proche-Orient ; la publication et la valorisation de la 
recherche ; les partenariats et la recherche de financement ; et la formation de jeunes 
spécialistes de la région par les sciences sociales.  
Face à l’extrême crise syrienne et à l’instabilité qui caractérise plusieurs des sociétés du Proche-
Orient, le DÉC s’engagera dans les années qui viennent avec les autres départements de l’Ifpo et 
ses partenaires proche-orientaux dans une réflexion sur la production de savoirs en sciences 
humaines et sociales en contexte de violence politique.  

	  
	  

4.1.1	   Effectifs	  
 
En décembre 2013, l’équipe du DÉC compte 6 chercheurs MAÉ (C. Beaugrand ; M. Catusse, 
directrice scientifique ; N. Dot-Pouillard ; C. Pieri, responsable de l’Observatoire urbain et 
C. Roussel), 3 chercheurs CNRS (V. Geisser, S. Latte Abdallah et H. Dawod, responsable de 
l’antenne de Erbil) et 5 doctorants bénéficaires d’une AMI (X. Guignard, E. Grugeon, 
F. Marranconi, A. Quesnay et M. Slitine). Le directeur de l’Ifpo, E. Kienle, relève en outre de ce 
département.  
Le département bénéfice également de l’apport scientifique de plusieurs collègues rattachés à 
d’autres départements (enseignants d’arabes) ou rattachés à des services communs (Presses de 
l’Ifpo, carthothèque). Ses activités sont enfin largement redevables de l’investissement des 
chercheurs et doctorants extérieurs associés à nos projets, sur les différents sites et notamment 
à Amman où le DÉC est faiblement représenté, en termes de chercheurs titulaires.  
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2013 a vu le renouvellement de l’équipe avec les départs de É. Longuenesse, directrice du DEC ; 
de S. Chiffoleau (CNRS, Liban) et S. Scata’ (AMI, Liban) et l’arrivée de C. Beaugrand (MAÉ, 
Territoires palestiniens), M. Catusse, S. Latte Abdallah (CNRS, Territoires palestiniens), 
F. Marranconi (AMI, Liban). En janvier 2014, D. Ghodbane (AMI) succédera à X. Guignard dans les 
Territoires palestiniens, où l’équipe est donc désormais fortement présente. Dans le souci de 
renforcer les recherches du Département en Jordanie, nous solliciterons l’affection d’un-e 
chercheur-e CNRS à Amman en 2014 et souhaitons qu’une doctorant-e au moins puisse 
bénéficier d’une AMI en Jordanie. La nomination d’un nouveau chercheur MAÉ succédant à 
C. Roussel en sept. 2014 à Amman aura comme enjeu le renforcement de notre présence dans le 
pays. La possibilité de recruter un chercheur sous contrat local est également étudiée. 
 

La Syrie, enfin, ne compte plus formellement de chercheurs rattachés au DÉC, ce qui nous 
amènera à réfléchir aux possibilités d’une veille en sciences humaines et sociales dans le pays, 
via la valorisation du travail de nos collègues enseignants d’arabe et/ou la responsable des 
publications d’une part, d’autre part via une réflexion avec les autres départements de l’Institut 
sur le rôle de l’Ifpo en matière de soutien aux universitaires, universitaires et étudiants syriens 
et enfin, via une réflexion commune sur les conditions et les missions de la recherche en 
contexte de crise (séminaire de recherche transversal « Conflits de sources, sources de conflits. 
Faire des SHS en contexte violent »). 
 

Sur chacun de ses sites, le DÉC a accueilli également au cours de l’année des étudiants de master 
et doctorants du Proche-Orient ou d’Europe, bénéficiaires de financements de courte durée pour 
faciliter leur travail de terrain (10 en 2013) ou simplement de passage, ainsi qu’une dizaine de 
stagiaires dans le cadre de ses différents programmes (sous la responsabilité de C. Roussel à 
Amman et Erbil, de S. Chiffoleau, N. Dot-Pouillard, V. Geisser, É. Longuenesse et C. Pieri au Liban) 
[cf. 9 Personnels de l’Ifpo]. 
 
	  

4.1.2	   Partenariats,	  coopérations	  et	  financements 
 

Comme l’indique la description des programmes de recherches collectives menées au sein du 
DÉC dans les pages qui suivent, les partenariats constituent une épine dorsale de notre politique 
de recherche. Qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux, ils pérennisent la présence du 
DÉC dans le monde de la recherche en SHS au Proche-Orient, en font un outil de coopération 
scientifique de poids et nous rendent concurrentiels en matière d’accès aux financements. 

En termes de financements extérieurs, en 2013, le DÉC a bénéficié de l’aide substantielle des 
SCAC, notamment dans le cadre des programmes et évènements suivants : 
-‐ En Irak, pour Cartes du nord de l’Irak avec l’Université de Salahaddine d’Erbil et le GREMMO en 

France ; pour le colloque L'architecture de la modernité à Bagdad. De Le Corbusier aux pionniers 
irakiens en avril 2013 de l’Observatoire urbain avec l’Université de Bagdad, l’Institut français 
en Irak et l’UNESCO-Irak) ;  

-‐ En Jordanie pour le programme Frontières et circulations, le programme Palestine en réseaux et 
la publication de Atlas of Jordan) ;  

-‐ Dans les Territoires palestiniens pour le financement d’une AMI. Le soutien du fond 
d’Alembert et de l’IF Jérusalem a permis l’organisation d’un colloque à l’Université Bir Zeit 
de Ramallah (Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagements, nov. 2013).  

-‐ Au Liban, le SCAC a soutenu notamment des activités de l’Observatoire urbain, telles que la 
Journée d’étude Patrimoine, conflits, post-conflits : inventer, réinventer, journée d’étude en 
collaboration avec l’Institut d’urbanisme de l’Université Libanaise et l’association 
palestinienne Riwaq (2 juillet). 
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Parmi les autres sources de financement extérieur, au Liban le programme franco-libanais 
CEDRE a soutenu le programme Temporient et l’organisation du colloque Temps et temporalités 
dans le monde arabe menés en collaboration avec les Universités de Balamand au Liban et de 
Tours en France. Le CNRS Liban est partenaire et bailleur du programme Travailleurs étrangers au 
Liban mené avec le CEMAM/USJ et l’Institute for Migration Studies/LAU. La Fondation des 
sciences de l’homme a cofinancé avec le SCAC Irak la tenue des colloques Anthropologie du pétrole 
à Erbil (oct. 2013), et Nadjaf dans l’histoire… Nadjaf productrice d’Histoire, en partenariat avec 
l’Université de Koufa, l’Institut du Monde arabe et la FMSH qui s’est tenu à l’IMA, Paris (mars 
2013). Enfin, l’AUF a soutenu la publication de l’ouvrage Evolution du marché de l'emploi et 
information sur les métiers, aux Presses de l’Ifpo.  

De 2013 à 2017, le DÉC bénéficiera en outre du soutien financier conséquent du Conseil européen 
de la recherche pour le programme WAFAW conduit en partenariat avec le CERI à Paris et 
l’IREMAM/MMSH à Aix-en-Provence. Le Fonds d’Alembert a sélectionné en déc. 2013 deux des 
trois projets de colloques prévus en 2014 : 
-‐ En Jordanie, Les « identités » dans tous leurs états au Proche-Orient : appartenances, revendications 

et expériences au quotidien, avec la Royal Scientific Society. 
-‐ Au Liban, Les soulèvements arabes, l’économie et le politique, avec le CERI à Paris, le LCPS et 

l’Univ. St Joseph à Beyrouth. 
-‐ En Palestine, le colloque Vivre, consommer, agir en Palestine : entre local et global, avec les 

Universités Al-Najahet et Al-Quds, n’a pas été retenu au rang des financements du Fonds 
d’Alembert. Néanmoins la qualité de son programme nous conduira à le soutenir 
différemment. 
L’organisation d’une école d’été en sciences sociales en Jordanie bénéficiera enfin du soutien 
financier du Labex Med, de WAFAW et de l’AUF, et le programme Les devenirs du syndicalisme 
au Liban d’un financement de la fondation Friedrich Ebert.  

	  
	  

4.1.3	   Évènements	  marquants,	  programmes	  
scientifiques	  et	  perspectives	  2014	  

 
Les activités scientifiques du DÉC ont suivi ces dernières années trois axes principaux : 
1/ Construction du politique ; 2/ Espace, société environnement, 3/ Mémoires et identités, 
dynamiques temporelles. 
Avec le renouvellement des programmes et au gré d’une redéfinition des priorités de la politique 
scientifique du département, ceux-ci sont en cours de redéfinition. À la lumière des évolutions 
qui se dessinent dans ces recherches, nous présenterons donc quatre axes de réflexion 
principaux, qui émergent des travaux et évènements marquants de 2013 et préfigurent les 
orientations des recherches au sein du département. Ils sont complétés en outre de séminaires et 
d’activités d’encadrement destinés à accompagner la formation aux sciences sociales et par les sciences 
sociales de jeunes spécialistes du Proche-Orient. 
Outre l’investigation de ces grandes thématiques de recherches, les travaux menés au sein du 
DÉC en 2013 se caractérisent par une série de prémices théoriques et analytiques que le 
Département accentuera, en les fixant comme objectifs de travail communs en 2014.  
D’une part, l’analyse au « plus près » de processus sociaux, saisis par des enquêtes de terrain, 
quelque soit la discipline de l’étude. En ce sens, les recherches du département produisent des 
données de première main et inédites (notamment en termes qualitatif). Ils s’efforcent 
également, dans la limite des ressources disponibles, de rassembler et de présenter de façon 
critique des données éparses relatives sur les sociétés du Proche-Orient (en particulier dans le 
cadre de la rédaction des Atlas de Jordanie et d’Irak du Nord en 2013 et avec un projet de rédaction 
d’un Dictionnaire des élections au Liban en 2014).  
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D’autre part, l’effort comparatiste demeure une préoccupation constante de ces travaux. Qu’elle 
soit diachronique ou synchronique, cette perspective est abordée dans l’objectif de questionner 
les conditions de circulation de nos grilles d’analyses dans la région (et par là de contribuer à 
l’avancée des sciences sociales hors des frontières du Proche-Orient), mais également dans celui 
de renouveler la réflexion orientaliste : non seulement par l’étude in situ et dans leur historicité 
propre de processus comparables mais pas toujours semblables (voir par exemple l’attention 
portée aux islams politiques dans le cadre du programme WAFAW), mais également par une 
attention constante à l’exercice de la traduction en sciences humaines et sociales.  
Enfin, contexte oblige, la recherche qui se mène au sein du DÉC s’assortie d’une réflexion sur les 
conditions de production de connaissances sociales en contexte de violences politiques. Ce 
dernier volet sera l’objet d’une attention toute particulière dans les années qui viennent.  
Pour finir, évènements marquants et programmes scientifiques du département veillent à 
combiner la recherche de pointe avec un effort de formation et avec une attention particulière à 
la demande sociale (et politique). Ils continueront à le faire en 2014. 
 

Recompositions	  politiques	  des	  sociétés	  locales,	  nationales	  et	  régionales	  
au	  Proche-‐Orient	  en	  situation	  de	  conflit	  

Ce premier axe regroupe de façon transdisciplinaire et dans les différentes antennes du DÉC des 
recherches questionnant des reconfigurations politiques observables aujourd’hui dans les 
sociétés proche-orientales, caractérisées par un recours récurrent à la violence politique, avec 
une perspective historique et comparatiste. 
Parmi les réalisations remarquables dans le cadre de cet axe, le 
programme conduit depuis 2011 « Demain, quelle Syrie » s’est 
traduit en 2013 par la publication de F. Burgat et B. Paoli (dir.), Pas de 
printemps pour la Syrie ? Acteurs et défis de la crise 2011-2013, Paris, La 
Découverte. 
Cet axe bénéficie désormais du programme WAFAW 
(ERC/CERI/IREMAM/Ifpo) sous la direction de F. Burgat. Celui-ci 
permet de fédérer et de renforcer autour d’une réflexion 
comparative commune plusieurs programmes conduits séparément 
jusqu’alors : Politiques et pratiques du religieux (dir. F. Burgat), 
Mobilisations et contestations révolutionnaires dans le Proche orient 
contemporain (dir. N. Dot-Pouillard et V. Geisser). Après 
l’organisation de son Kick off meeting, accueilli par l’antenne de 
Amman de l’Ifpo en oct. 2013, ce programme se poursuivra avec des 
enquêtes de terrain et l’organisation d’une seconde rencontre à Tunis, avec le soutien de l’IRMC. 
À l’Ifpo, il contribuera à l’organisation par le DÉC d’une École doctorale en SHS en septembre 
2014 à Amman (cette école a reçu en outre en déc. 2013 le soutien du Labex Med et de l’AUF), le 
lancement de la rédaction d’un Dictionnaire des élections au Liban, avec le Common Space initiative 
(dir. coll.), et plusieurs de nos programmes collectifs autour des problématiques relatives aux 
mobilisations dans la région.  
En 2014, les activités collectives du DÉC menées dans le cadre de cet axe se poursuivront 
également avec un projet de publication des travaux du programme Palestine en réseaux (dir. 
coll.) qui s’est réuni à plusieurs reprises en 2013, la poursuite des enquêtes du programme 
Femmes et politiques au Liban (dir. V Geisser), dont deux des trois principales enquêtes ont pu être 
menées en 2013.  
Un colloque à Beyrouth, en collaboration avec le CERI, le LCPS et l’USJ, financé par le Fonds 
d’Alembert sera l’occasion d’explorer de nouvelles pistes de recherche en termes d’économie 
politique, voire de préparer la réponse à des appels d’offre européens : Les soulèvements arabes, 
l’économie et le politique, sous la dir. de M. Catusse et E. Kienle.  
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Enfin, c’est principalement dans ce premier axe que l’on peut inscrire le programme 
Anthropologie du pétrole, mené à Erbil sous la dir. de H. Dawod dont le colloque organisé en 
octobre 2013 donnera lieu à examen de la publication des Actes en 2014, ainsi que plusieurs des 
séminaires d’antenne du DÉC, qui présentent la particularité d’aborder tous la problématique de 
la citoyenneté et de ses déclinaisons : 

-‐ Au Liban, Quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, dir. V. Geisser, qui se poursuit en 2014.  
-‐ En Palestine, Quels actes de citoyenneté ?, dir. C. Beaugrand et S. Latte Abdallah, avec l’Institute of 

Palestinian Studies et le Kenyon Institute. 
-‐ En Jordanie, Migrations forcées et construction nationale en Jordanie, en 2014, dir. M. Ababsa, 

L. Achili, J. al-Husseini et L. Oesch. 
En résumé, les travaux menés dans ce premier axe soulignent tout l’intérêt de questionner, avec 
une perspective de temps long, les formes d’autorité et de mobilisation qui travaillent les 
sociétés proche-orientales contemporaines. Si cette réflexion est entamée de longue date à 
l’Ifpo, de nouvelles pistes s’ouvrent dans trois directions : d’une part, celles des évolutions de 
l’islam politique après 2011 ; d’autre part, celle de l’économie politique de ces mobilisations ; et 
enfin, celles des expressions des articulations variées entre citoyenneté et nationalités.  
 

Mutations	  des	  mondes	  du	  travail	  

Ce second axe a vu en 2013 la publication de l’ouvrage d’É. Longuenesse (dir.), 2013, Évolution du 
marché de l'emploi et information sur les métiers, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Actes du colloque 
« Formation, qualification, métiers : Comment améliorer l’information sur les besoins du marché 
de l’emploi ? » conduit en 2012 dans le cadre du programme éponyme en collaboration avec 
l’Université Libanaise.  
Malgré le départ de É. Longuenesse, cet axe de recherche qui questionne, également de façon 
transdisciplinaire, des transformations en profondeur des économies, des logiques migratoires, 
des formes de protection individuelles ou collectives, se poursuit dans le cadre de deux 
programmes essentiellement menés au Liban. D’une part, en 2013, les enquêtes ont pu être 
menées grâce à un financement du CNRS-Liban pour le programme Travailleurs étrangers au 
Liban : situations, réglementations, sociabilités (dir. É. Longuenesse), en collaboration avec le CNRS-
Liban, le Centre d’études pour le monde arabe moderne de l’Université St Joseph et l’Institute for 
Migration Studies / Université Américaine de Libanaise, avec la présentation de premiers 
résultats dans des conférences. 2014 sera consacrée à leur publication. D’autre part, la réflexion 
se poursuit autour d’un autre volet dans le cadre du programme Les devenirs du syndicalisme au 
Liban (dir. M.-A. Abi Yaghi, É. Longuenesse et Gh. Slaiby). 
Ce second axe de réflexion présente l’intérêt de renouer avec des problématiques quelque peu 
abandonnées par les SHS dans la région, en produisant des données nouvelles sur ces mondes du 
travail (migrations, flexibilisation, chômage, devenirs syndicaux, protection sociale, etc.). Les 
pistes développées montrent tout leur intérêt en raisond de l’exacerbation des migrations 
régionales dans le contexte de crise syrienne. Cela appelle à approfondir les recherches sur le 
statut d’étranger dans les mondes du travail et plus largement sur les articulations non 
naturelles entre révolte et précarisation économique et sociale ; quant à la nouvelle focale sur 
les organisations syndicales, elle engage à porter l’attention sur les logiques de régulation et 
dérégulations de l’emploi. 
 

Espaces,	  sociétés,	  environnements	  

Le troisième axe de recherche du DÉC concerne les dynamiques territoriales à l’œuvre dans la 
région, avec deux postes d’observation privilégiés : l’espace urbain, notamment dans le cadre 
des travaux de l’Observatoire urbain de l’Ifpo (sous la dir. de C. Pieri) et les espaces 
transfrontaliers, abordés sous l’angle des mobilités et des migrations d’une part, et des activités 
transfrontalières d’autre part. Dans cette perspective, ont été publiés : 
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- M. Ababsa (dir.), 2013, Atlas of Jordan. History, Territories and Society. Atlas al Urdunn. Al-tarikh, al-
ardh, al-mujtama`, Ifpo, Beyrouth. 

- É. Longuenesse, C. Pieri (dir.), 2013, Des banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la négociation 
urbaine, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Colloques et journées d'étude, 2, Actes d’un colloque tenu en 
2012.  

La co-organisation en avril 2013 du colloque L'architecture de la modernité à Bagdad. De Le Corbusier 
aux pionniers irakiens, par C. Pieri, avec l’Université de Bagdad, l’Institut français en Irak et 
l’UNESCO-Irak dans le cadre de l’année « Bagdad, capitale de la culture arabe » a confirmé, si 
besoin en était, l’investissement du DÉC en matière d’étude des patrimoines, préoccupation 
partagée avec les autres départements de l’Ifpo. Il se poursuivra en 2014 avec une publication en 
trois langues (M. Marefart, C. Pieri, G. Ragot, Le Gymnase de Le Corbusier à Badgad, Paris, éditions 
du Patrimoine) et une exposition à Bagdad, avec le soutien du SCAC de Bagdad. 

Le projet de Cartographie du Nord de l’Irak (sous la dir. de 
C. Roussel) poursuit ses travaux, en collaboration avec le 
GREMMO et l’Université de Salahaddine d’Erbil : la collecte 
des résultats s’est achevée en 2013. 2014 sera consacrée à 
leur traitement et à de premières publications. 

Enfin, les programmes Des migrants dans la ville (sous la dir. de 
C. Roussel) et Frontières et circulations au Moyen-Orient (sous la 
dir. de V. Bontemps, Ph. Bourmaud et C. Roussel), financé 
par le MAÉ et en collaboration avec les Universités de 
Oxford, de Lyon 3 et de Galatasaray, donneront lieu en 
2014/2015 à plusieurs publications collectives d’ores et déjà 
engagées. 
Baghdad,	  mars	  2012	  ©	  C.	  Pieri. 

En synthèse, outre les recherches menées au sein de l’Observatoire urbain de l’Ifpo (dans le 
cadre d’une réflexion double : sur les logiques de patrimonialisation ; et sur les articulations 
entre migrations et urbanisations), le second apport de cet axe de recherche du DÉC consiste 
donc dans la protection de données inédites sous forme cartographique principalement. La 
rédaction des Atlas de Jordanie et du Nord de l’Irak, entreprises de longue haleine, constituent 
d’excellents outils de connaissance des régions du Proche-Orient, au service du plus grand 
nombre.  
 

Pratiques	  sociales,	  normes	  et	  représentations	  	  

Ce quatrième axe regroupe des programmes de 
recherche ayant comme objectif de saisir des 
tendances lourdes ou changeantes d’expériences, de 
perception et de pratiques sociales en actes 
caractérisant le quotidien des sociétés proche 
orientales de façon transdisciplinaire et 
diachronique. Il s’agit là de rendre compte, grâce à 
des enquêtes approfondies de mutations 
subreptices, de phénomènes générationnels, et de 
logiques singulières ou au contraire connectées à 
des processus plus globaux.    © Ifpo. 

En 2013, il a notamment vu le travail du programme Temporient (Temps et temporalités au Proche-
Orient), sous la dir. de S. Chiffoleau, s’achever en collaboration avec l’Université de Balamand, 
l’USJ et l’Université de Tours, et le soutien du programme CEDRE, par l’organisation d’un 
colloque en novembre. La publication des Actes du colloque sera à l’examen en 2014. 
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C’est dans une perspective proche que s’est tenu en novembre 2013 le colloque Jeunesses 
palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagements ?, en collaboration avec l’Université de Bir 
Zeit, sous la dir. de C. Beaugrand, L. Bonnefoy, A. el-Sakka et M. Slitine.     
Ces recherches sur des pratiques quotidiennes se poursuivront en 2014 par l’organisation de 
deux colloques : 

- En Palestine, Vivre, consommer, agir en Palestine : entre local et global, sous la dir. de A. Daoud 
(Université Al-Najah), S. Latte Abdallah, N. Perugini (Université Al-Quds).  

- En Jordanie, Les « identités » dans tous leurs états au Proche-Orient : appartenances, revendications et 
expériences au quotidien, sous la dir. de M. Catusse, avec le soutien du Fonds d’Alembert. 
Cet axe de réflexion se nourrit également d’une réflexion pluridisciplinaire sur la transition 
démographique dans la région et ses impacts sur les logiques de parentèles, sous la direction de 
É. Conte, en collaboration avec l’Université de Berne, le Laboratoire d’Anthropologie sociale 
(Paris) et Center of Population Studies/ State Univerity of Ohio Ce programme s’achèvera en 
2014 avec l’organisation d’une table ronde à Beyrouth et d’un colloque à Fribourg (Suisse). 
Enfin, quoi qu’en sourdine en 2013, la réflexion autour des normes et des usages sociaux des 
droits continue à être une préoccupation du DÉC. Le programme Réforme du secteur judiciaire, 
justice transitionnelle et logiques transnationales (sous la dir. de N. Dot Pouillard), en collaboration 
avec le REI-Pax, l’Université Libre de Louvain, les universités de St Joseph à Beyrouth, de Pise et 
de Galatasaray n’a eu que des activités modestes en 2013, mais prépare pour 2014 la soumission à 
un appel d’offre européen sur la justice internationale au Liban. Les recherches autour du Droit 
se poursuivront également en 2014 autour de l’organisation d’une table ronde exploratoire Droits 
et propriétés, à Beyrouth par S. Ghamroun et J. M. Landry. 
 

En synthèse, ce dernier axe de recherche ouvre des pistes notamment anthropologiques, grâce 
aux arrivées en 2013 de S. Latte Abdallah, de C. Beaugrand ou encore de F. Marranconi. 
L’attention sera portée sur des pratiques régulières (dans le domaine des investissements 
golfiens ou dans celui de la pratique du droit) ou plus exceptionnelles (dans les univers 
psychiatriques et carcéraux par exemple ou encore dans les pèlerinages -E. Grugeon- et la 
production artistique -M. Slitine-) pour questionner les relations entre pratiques, normes et 
représentations. Des questions juridiques restent certainement à explorer dans ce domaine, 
nourries à la fois par des controverses locales (sur le droit de propriété, sur le pluralisme 
religieux ou encore sur les droits politiques) et par des dynamiques contemporaines qui 
renouvellent la réflexion sur l’État de droit (réformes constitutionnelles ; débats sur la Justice 
transitionnelle). 
 

Formation	  et	  encadrement	  

Outre l’organisation de journées 
doctorales à Beyrouth en mars 2013, 
l’effort de formation aux sciences 
sociales et par les sciences sociales 
auquel s’emploie le DÉC s’est traduit par 
l’organisation de séminaires de lecture 
en Palestine (Palestine Studies Group, sous 
la resp. de C. Beaugrand, S. Latte-
Abdallah et M. Turner (Kenyon 
Institute), et au Liban (sous la resp. de 
J.-M. Landry et S. Scata’). Ces deux 
derniers se poursuivront en 2014 (à 
Beyrouth, sous la resp. de F. Marranconi 
et J.-B. Pesquet). Une école d’été en 
Sciences humaines et sociale sera organisée en septembre 2014 autour de la problématique du 
rapport aux sources, avec le soutien de l’AUF, du Labex Med et du programme WAFAW.  
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4.1.3	   Publications 
 
 
La politique de publication du DÉC suit plusieurs axes : 
1/ Aux presses de l’Ifpo : les monographies, ouvrages collectifs ou recherches en cours peuvent 
être édités dans la collection Contemporain Publications, dans les Cahiers de l’Ifpo, en co-
éditions ou dans les Carnet de l’Ifpo. 

Ainsi, en 2013, nous avons publié, sous la dir. de M. Ababsa, Atlas of Jordan. History, Territories and 
Society (CP 32) ; sous la dir. de B. Dupret et J.-N. Ferrié, Délibérer sous la coupole (CP 33) ; sous la dir. 
de T. Boissière et J.-C. David, Alep et ses territoires (CP 34, sous presses) ; sous la dir. de 
É. Longuenesse et C. Roussel, La fabrique du développement en Syrie (Cahier de l’Ifpo, sous presse) ; 
en co-édition avec Karthala A. Dias, Aux marges de la ville et de l’État, les camps palestiniens au Liban 
et les favelas cariocas, et en édition électronique, dans la collection Colloques et journées d’études, 
sous la dir. de É. Longuenesse et C. Pieri, Des banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la négociation 
urbaine.  

Les Carnets de l’Ifpo, abrités par la plateforme hypothese.org, demeurent un support d’édition 
privilégié au DÉC pour faire état de recherches en cours.  

2/ Soucieux de la production d’un savoir fondamental qui dépasse les frontières de la région, le 
DÉC encourage également, et continuera à le faire fortement dans les années qui viennent, 
l’effort de publication des travaux de ses chercheurs dans les revues de référence de nos 
différentes disciplines, et leur internationalisation, par leur traduction vers l’anglais, mais aussi 
bien sûr, vers l’arabe.  

3/ La réflexion et la promotion dans la traduction des sciences sociales depuis l’arabe ou vers 
l’arabe demeure en effet une préoccupation majeure du département. Si le programme Traduire 
les sciences humaines et sociales au Proche-Orient, mené avec Transeuropéennes à Paris et la 
Fondation Ibn Saoud à Casablanca, avec l’aide de l’AUF, n’a pas organisé de manifestation en 
2013, l’engagement du DÉC demeure dans ce projet d’éditions et de traductions croisées, en 
étroite collaboration avec le DÉAMM. 

Ainsi, en 2014, le département poursuivra ses efforts en termes de publication et de diffusion de 
la connaissance, tout en développant une réflexion sur ses réorientations : renforcement des 
coéditions, publication de travaux de terrain et traductions.	  
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4.2	   Programmes	  

	  
Axe	  1.	  Recompositions	  politiques	  

 

4.2.1	   When	  Authoritarianism	  Fails	  in	  the	  Arab	  World	  (WAFAW)	  
Responsable	  :	  F.	  Burgat	  

Financement	  

o Financements externes : Conseil Européen de la recherche (ERC). 

Participants	  et	  partenariats	  

o Participants Ifpo (core researchers du programme) : C. Beaugrand, L. Bonnefoy 
(CNRS/CERI, associé Ifpo, co-responsable du programme), F. Burgat (CNRS/IREMAM, 
associé Ifpo, responsable du programme), M. Catusse, N. Dot-Pouillard, V. Geisser et 
S. Latte-Abdallah. 

o Partenaires institutionnels : Institut français du Proche-Orient, CERI (Science po, Paris), 
IREMAM (Aix-en-Provence), GREMMO (Lyon). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  

Le DÉC de l’Ifpo est partie prenante du programme WAFAW piloté par F. Burgat (2013-2017). La 
problématique scientifique du programme entend inscrire les recherches sur les courants 
islamistes dans la conjoncture des protestations nées en 2011. Quatre axes principaux ont 
vocation à structurer le déploiement du programme, sans préjuger de collaborations 
transversales qui sont particulièrement encouragées.   

- La	  repolarisation	  des	  arènes	  politiques 
F. Burgat, avec notamment C. Beaugrand, R. Beaumont, L. Bonnefoy, N. Dot-Pouillard, S. Hanafi, 
S. Ismail, S. Latte-Abdallah et M. Vannetzel. 
À l’échelon national, mais également régional, et quel qu’ait été leur destin respectif, les 
soulèvements de 2011 ont profondément redessiné les lignes de partage entre appartenances et 
alliances, transformant de façon souvent radicale les ressources et les stratégies, nationales et 
internationales, de tous les acteurs concernés. C’est le cas bien sûr au sein des partis politiques 
un temps « uniques » ou hégémoniques qui doivent se reconstruire dans des stratégies 
d’opposition. C’est le cas de leurs ex-opposants, des courants islamistes dont la branche 
« frériste » a accédé, ici et là, au pouvoir ou des Salafis, émergeant de leur apolitisme, qui se sont 
mobilisés aussi bien aux côtés de leurs prédécesseurs islamistes en politique que contre eux, aux 
côtés de leurs plus virulents adversaires. Défaites dans les urnes, les gauches, alors même 
qu’elles avaient opéré une stratégie d’alliance avec les islamistes au cours de la première moitié 
des années 2000, réactivent souvent leur ancienne opposition aux courants religieux. En outre, 
l’atténuation de l’effet homogénéisant de l’autoritarisme tend à redonner aux appartenances 
infranationales, ethniques, confessionnelles ou régionalistes une valeur refuge – quand ce n’est 
pas le régime autoritaire qui, ébranlé comme en Syrie ou au Bahreïn, joue lui même la carte 
confessionnelle ou ethnique. La question du genre devient elle-même l’objet d’une importante 
polarisation et de diverses stigmatisations. 
Enfin, trois années à peine après leur naissance, les dynamiques fondatrices du printemps 
tunisien sont déjà affectées par des logiques de reflux contrerévolutionnaire. En Égypte avec un 
contre coup autoritariste, mais également sur la scène syrienne où, après la passivité de l’Europe 
face à la mise à mal du processus de transition démocratique égyptien, le désengagement 
croissant des sponsors occidentaux de l’opposition « islamiste » a d’identiques allures de 
revirement. 
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- L’entrée	   en	   politique	   des	   diasporas	   arabes	  :	   héritages	   militants	   et	   nouvelles	   dynamiques	   de	  
mobilisation	  

V. Geisser, avec notamment C. Beaugrand, F. Burgat, S. Latte-Abdallah, A. Allal et 
N. Dot-Pouillard. 
Les interactions entre les printemps arabes et l’Europe sont multiples. Passé le réflexe 
protectionniste du Nord devant une possible accélération des flux migratoires Sud/Nord, il 
s’avère que les transitions politiques affectent le rythme et la nature des flux migratoires de 
manières moins linéaires que dans le seul sens redouté par les Européens. 
Une autre interférence importante tient au fait que, en Europe, les communautés issues de 
l’immigration « arabe » tendent, depuis la dynamique printanière, à s’engager dans les processus 
protestataires et, au-delà, plus ou moins directement, dans l’action politique au sein de leur pays 
d’origine. Elles rompent ce faisant avec l’attitude de désengagement et d’apathie qui leur était 
traditionnellement attribuée. Les acteurs diasporiques et migratoires montrent une capacité 
remarquable à connecter les espaces et à expérimenter au service des transitions et des 
révolutions de « nouveaux » terrains de lutte, de mobilisation et d’expression publiques, que les 
situations autoritaires d’antan leur avaient en partie fermés.  

 

- Les	  variables	  économiques	  et	  sociales	  du	  dépassement	  (ou	  de	  la	  résilience)	  de	  l’autoritarisme  
M. Catusse, avec notamment A. Allal, S. Ismail, J. Pélissier, M. Vannetzel. 
Si la thématique de la crise économique et sociale traverse les soulèvements arabes de 2011 et 
influence certaines des contre-mobilisations qu’ils ont suscitées (depuis les plans d’urgence 
sociale des gouvernements algérien ou saoudien jusqu’aux contre mobilisations de milieux 
économiques inquiets, en passant par l’effervescence des protestations qui se poursuivent de 
manière plus ou moins médiatisée dans les usines égyptiennes et tunisiennes, autour de 
l’inflation, pour l’emploi, etc.), la plupart des travaux sur ces dynamiques se sont efforcés 
d’éviter le « piège de l’étiologie » : la recherche de pré-conditions (ici socio-économiques) aux 
crises politiques et aux révoltes. Bien que souscrivant à cette approche, cet axe de recherche 
explorera le poids de variables socio-économiques dans les re-polarisations militantes en cours. 
Non pas comme inscrites dans des logiques mécaniques présidant au passage à l’acte 
protestataire (ou, pour d’autres auteurs à la possibilité d’une « démocratisation » des régimes), 
mais comme des éléments majeurs dans l’expression de revendications et dans les formes que 
prennent les mobilisations et le militantisme. 

 

- De	  la	  nouvelle	  culture	  numérique	  à	  une	  nouvelle	  culture	  politique	  ? 
Y. Gonzalez-Quijano, avec notamment L. Bonnefoy, S. Hanafi, S. Latte-Abdallah et M. Vannetzel.  
Plutôt que de s’inscrire dans la logique dichotomique des « cyber optimistes » vs. les « cyber 
pessimistes », née de la lecture de la centralité de la variable « numérique » des printemps 
arabes, il sera donné dans cet axe de recherche la priorité à l’interrogation de la dimension 
disruptive des technologies de l’information, c’est-à-dire aux conséquences de l’essor d’une 
nouvelle culture numérique sur la perception, la construction et les usages du politique. Il 
s’agira donc moins de mesurer l’impact libérateur du web que d’analyser des pratiques 
numériques variées développées par l’ensemble des acteurs politiques au cours des phases de 
mobilisation mais également de façon plus pérenne.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  ;	  perspectives	  de	  développement	  
Un kick off meeting  s’est tenu à Amman pour inaugurer le programme les 6-7 octobre 2013.  

En 2014, dans le cadre du DÉC, le programme WAFAW sera consacré à l’enquête de terrain et à la 
préparation d’une seconde rencontre à Tunis, avec le soutien de l’IRMC. À l’Ifpo, il soutiendra 
l’organisation par le DÉC d’une École doctorale en SHS en juin 2013 à Amman, le lancement de la 
rédaction d’un Dictionnaire des élections au Liban (avec le Common Space initiative) (dir. coll.), et 
plusieurs de nos programmes collectifs autour des problématiques relatives aux mobilisations 
dans la région.	  



Ifpo • Rapport d’activité 2013         4.2	  Études	  contemporaines	  •	  Programmes 
	  

	   71	  

4.2.2	   La	  Palestine	  en	  réseaux	  

Responsables	  :	  N.	  Dot-‐Pouillard,	  X.	  Guignard,	  J.	  al-‐Husseini,	  A.	  as-‐Sakka,	  M.	  Charif	  

Participants	  

o Chercheurs : J. Aasi (Birzeit University), R. Bader (Birzeit University), L. Bonnefoy 
(CNRS/CERI, Paris), V. Bontemps (CNRS/LAU), C. Beaugrand (Ifpo), M. Charif (Ifpo, 
Institut des études palestiniennes), É. Dabed (Al Quds/Bard University, Abu Dis), 
N. Dot-Pouillard (Ifpo), V. Geisser (CNRS/Ifpo), R. Ghrayeb (Université de Bethlehem), 
S. Hanafi (American University of Beirut), J. al-Husseini (chercheur associé à l’Ifpo), 
S. Latte-Abdallah (CNRS/Ifpo), M. Al Malki (Birzeit University), A. El Sakka (Birzeit 
University). 

o Doctorants : F. Ceccaldi (EHESS-Collège de France), C. Chaveneau (Paris V, Ramallah), 
E. Grugeon (AMI Ifpo, EHESS), X. Guignard (AMI Ifpo, Université Paris I), A. Mashni (Paris 
I), M. Sharkawi (Nantes), M. Slitine (AMI Ifpo, EHESS). 

o Associés au projet : N. Chahal (as-Safir, Liban), R. Heacock (Université de Birzeit), 
J.-F. Legrain (CNRS/IREMAM), C. Mansour (Université de Birzeit), D. Meier (Oxford), 
J. Sfeir (Université Libre de Bruxelles), A. Signoles (Université d’Aix), D. Talhami 
(Institute for Palestine Studies). 

Partenaires	  	  

o Institut français du Proche-Orient, Université de Birzeit (Territoires palestiniens). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  

L’échec du processus de paix israélo-palestinien, les impasses d’une solution négociée comme les 
limites chaque jour réaffirmées de l’action de l’Autorité palestinienne constituent autant 
d’invitations à abandonner des problématiques centrées sur la construction de l’État et les 
logiques institutionnelles. Priorité est donnée dans ce programme à la manière dont se 
négocient la vie, le politique et les événements du quotidien à différentes échelles, en combinant 
une approche centrée sur les Territoires palestiniens proprement dits avec la prise en compte 
des différents flux, mises en réseaux et autres territoires auxquels ils se lient. 

Ce programme s’intéresse donc aux réseaux palestiniens, à l’échelle locale comme 
transnationale : il s’agit d’interroger leur fonctionnement et leur pertinence dans un contexte 
marqué par la persistance de l’occupation israélienne, la centralité des logiques sécuritaires et 
de contrôle par les États dans la région, mais également par les transformations de 
l’environnement régional liées aux processus révolutionnaires en cours dans le monde arabe. 

Réseaux économiques, politiques, familiaux, virtuels ou religieux, ils constituent une ressource 
pour se mobiliser, se jouer de contraintes spatiales, administratives ou temporelles, acquérir des 
richesses ou tout simplement mener les activités quotidiennes. Le programme, accompagné d’un 
séminaire organisé à un rythme trimestriel, entend favoriser les synergies entre des travaux de 
sciences sociales qui étudient les transformations, la permanence, la construction/reproduction 
mais également le délitement de réseaux (informels ou institués) mettant en relation des 
individus, groupes sociaux rassemblés autour de caractéristiques, d’objectifs ou de pratiques 
communes. 

Il s’appuie sur deux types de participation individuelle, celle des chercheurs et doctorants 
membres du réseau présents dans la région et conviés à chaque rencontre, et celle des 
chercheurs et doctorants associés au programme qui sont invités lors de leurs déplacements au 
Moyen-Orient. Ils ne sont pas visés par les demandes de financement. 
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Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  	  

Précédé de plusieurs journées de mise en place en 2011, ce programme s’est ouvert en 2012 par 
la tenue de deux séminaires à Amman (septembre 2012) et Birzeit (décembre 2012). Il se veut 
multi-sites pour pallier les éventuelles difficultés de mobilité des participants. Outre 
l’intensification des liens avec l’Université de Birzeit, il a permis l’installation de l’antenne des 
Territoires palestiniens dans le paysage palestinien et son rapprochement avec l’antenne 
d’Amman : il est ainsi une cheville active de la mise en réseau des différents centres Ifpo autour 
de programmes transversaux. 
À la suite du lancement du séminaire en 2011-2012, trois rencontres se sont tenues au cours de 
l’année 2013 en mars à Birzeit (Territoires palestiniens), en mai à Beyrouth (Liban), et enfin en 
novembre à Amman (Jordanie). Deux rencontres sont encore prévues en mars et en mai 2014 
dans les Territoires palestiniens et à Beyrouth.  

Les séminaires ont donné lieu à des comptes-rendus publiés dans les Carnets de l’Ifpo, comme ce 
fut le cas en 2012. Les participants sont encore invités à l’avenir à y publier des contributions en 
marge des rencontres organisées. La dernière rencontre du séminaire La Palestine en réseaux a 
acté la volonté des participants de travailler sur deux projets de publication. Le premier consiste 
dans la direction d’un numéro de revue scientifique à comité de lecture, le second étant un livre 
collectif. Les futures rencontres de 2014 auront notamment pour but d’explorer les possibilités 
de publication en accord avec les Presses de l’Ifpo, l’Université de Birzeit et l’Institut des études 
palestiniennes.  

Publications	  	  

Geisser V., 2013, « La Palestine en réseaux : expatriation, migrations et enjeux patrimoniaux », 
Les Carnets de l’Ifpo, 4 avril 2013. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5016. 
Geisser V., 2013, « La Palestine en réseaux : mobilisations sociopolitiques et enjeux identitaire », 
Les Carnets de l’Ifpo, 9 janvier 2013. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/4666. 
 
 

4.2.3	   Femmes	  et	  politique	  au	  Liban	  :	  un	  «	  état	  »	  d’exclusion	  ?	  

Responsable	  :	  V.	  Geisser	  

Financement	  

o Financements internes : Ifpo 
o Financements externes : recherche de financements en cours, auprès des institutions 

publiques et/ou privées françaises et libanaises. 

Partenariats	  

o Participants institutionnels : Commission nationale des femmes libanaises (CEDEF) ; 
Institut des Sciences Politiques de l’USJ. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  

Après une phase de réflexion et de prospection en vue de mettre au point un nouveau projet de 
recherche, je me suis progressivement orienté vers la thématique « Femmes et Pouvoir au 
Liban », sujet somme toute banal et donnant lieu à un fort investissement de la part des médias 
européens, des représentations diplomatiques (UE et USA notamment) et des ONG. Pourtant, 
derrière la banalité apparente de ce thème et son accointance évidente avec les discours 
misérabilistes à tonalité orientaliste des institutions internationales sur « la condition de la 
femme arabe », les discussions et échanges avec mes interlocuteurs libanais (principalement des 
chercheurs et des universitaires rencontrés lors de la phase exploratoire) m’ont persuadé que la 
question du statut de la femme au Liban dans les espaces publics et les lieux de pouvoir 
constituait une entrée pertinente pour comprendre les éléments de blocage, d’inertie et de 
« résilience » du système consociatif libanais. 
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En somme, il s’agit moins d’inscrire notre recherche dans une perspective normative de 
dénonciation des discriminations sociales et économiques subies par les femmes au Moyen-
Orient, que de mettre à nu les mécanismes sociaux, visibles ou invisibles, manifestes ou latents, 
directs ou indirects, qui contribuent à reproduire et à légitimer des modes d’exclusion 
sociopolitique de pans entiers de la population libanaise. En ce sens, la violence symbolique et 
réelle qui s’exerce à l’encontre des femmes libanaises doit être traitée comme la manifestation 
paroxystique d’une forme de violence plus globale, légitime, banalisée et généralisée, qui 
participe à définir les relations de pouvoir au sein de la société locale et à perpétuer un système 
de domination patriarcal, consociatif et néo-milicen. Pour ces raisons, nous avons délibérément 
choisi de travailler dans un premier temps sur les lieux de pouvoir apparents (le champ 
politique, le milieu entrepreneurial, les milieux de l’expertise, les professions libérales, etc.), 
parce qu’ils nous paraissaient emblématiques de rapports de domination à la fois plus feutrés 
mais se révélant finalement plus triviaux dans l’exercice de la domination patriarcal… C’est 
d’ailleurs l’un des paradoxes majeurs de la société libanaise actuelle : la forte visibilité des 
femmes dans les espaces publics, leur « surexposition sociale » dans les processus de 
communication et leur présence dans certains lieux de pouvoir (notamment dans les médias et 
le secteur libéral), cache souvent des modes d’exclusion plus aigus et plus exacerbés que dans les 
autres pays arabes. 

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  	  

-‐ Une	  enquête	  qualitative	  sur	  les	  militantes	  des	  organisations	  civiques	  et	  politiques	  libanaises 
À partir d’entretiens semi-directifs d’une durée d’1 à 2 heures, il s’agit de reconstituer les 
trajectoires politiques de militantes libanaises, d’analyser leurs positions objectives au sein des 
partis et organisations politiques et d’étudier plus particulièrement leurs relations avec leurs 
homologues masculins au sein même des organisations partisanes. L’investigation concerne 
toutes les organisations politiques et civiques libanaises sans exclusive et se déroule aussi bien 
en zones urbaines qu’en zones rurales, où l’on peut supposer que le vécu de la discrimination 
n’est pas le même. L’enquête vise à interroger les simples militantes jusqu’aux dirigeantes 
locales et nationales des partis politiques libanais qui, à ce jour, ne sont pas encore très 
nombreuses. Les entretiens seront enregistrés sur support audio, voire audiovisuel, afin de 
constituer une « bibliothèque vivante » de la mémoire militante féminine au Liban. L’objectif est 
d’ailleurs d’impliquer aussi bien les militantes d’expérience, issues des générations d’avant-
guerre, que les nouvelles militantes appartenant aux classes d’âges les plus jeunes (18-24 ans et 
25-30 ans) et qui n’ont pas directement connu la guerre civile. Cette enquête est réalisée en 
étroite coopération avec le département de sciences politiques de l’Université Saint-Joseph (USJ) 
et la Commission nationale pour les femmes libanaises (CNFL). 
 

-‐ Une	  enquête	   sur	   les	   femmes	  «	  cadres	  »	  dans	   les	   institutions	  publiques	  et	  privées	   (30	  enquêtées	  
interrogées) 
Cette seconde enquête est née de notre volonté d’étendre notre réflexion et notre investigation 
sur des lieux de pouvoir et d’influence qui ne soient pas forcément « politiques ». Dans cette 
perceptive, nous avons conduit une série d’entretiens auprès d’une trentaine de femmes 
libanaises exerçant des responsabilités au sein d’institutions publiques et privées, du champ 
académique, des professions libérales. Notre échantillon qualitatif a été bâti notamment à partir 
des fiches signalétiques fournies par la base Whos is She in Lebanon? (whoisshe.lau.edu.lb) de la 
Lebanon American University (LAU). Les entretiens semi-directifs d’une durée moyenne de 1h30 
avaient pour objectif de reconstituer les trajectoires socioprofessionnelles des enquêtées, leur 
vécu des discriminations dans leur famille, leur lieu de travail et les espaces publics et aussi, sur 
un plan plus général, leur perception des rapports hommes/femmes au sein de la société 
libanaise d’aujourd’hui. 
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-‐ Une	   enquête	   sur	   la	   question	   de	   la	   chirurgie	   plastique	   au	   Liban	   comme	   phénomène	   social	   (20	  
patientes,	  15	  praticiens	  et	  familles) 
Bien qu’il puisse apparaître « décalé » par rapport à nos deux premières enquêtes (femmes 
politiques/femmes cadres supérieures), ce projet s’inscrit pourtant pleinement dans notre 
thématique de recherche « Femmes et Pouvoir au Liban », appréhendé non comme un 
phénomène individuel d’ordre psychosociologique mais un fait social, un phénomène 
sociologique, à savoir : le corps de la femme comme enjeu de pouvoir et de contrôle social. 
 

4.2.4	   Quel	  État	  pour	  quelle(s)	  citoyenneté(s)	  ?	  
Séminaire	  de	  recherche	  Liban	  

Responsable	  :	  V.	  Geisser	  

Historique	  du	  séminaire,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  

Cherchant à rompre avec les discours redondants et parfois stériles sur « l’exception libanaise » 
dans ses multiples versions (« îlot démocratique », « démocratie consensuelle », « État 
mercenaire », « État rentier », etc.), le parti pris scientifique de séminaire DÉC est donc de 
prendre au sérieux le « phénomène étatique » au Liban, en analysant de manière très empirique 
les mécanismes de production des politiques publiques et leurs modes de diffusion dans les 
différents secteurs de la société, sans pour autant nier les logiques de privatisation de l’État, 
héritées notamment des modes de fonctionnement mercenaires des années de guerre civile. Une 
telle approche dépassionnée des « questions sociales » permet précisément de ne pas se limiter 
au constat impuissant de la « carence étatique » permanente et d’aller au-delà, en mettant en 
exergue les logiques complexes qui président à l’allocation des ressources publiques et les effets 
de chaîne qu’ils sont susceptibles de produire sur la société libanaise : captations privatives, 
mouvements sociaux, protestations et mobilisations citoyennes de soutien à tel ou tel secteur de 
l’État. Le séminaire du DÉC a été bâti sur une volonté de s’ouvrir aux auditeurs libanais ou 
étrangers résidents au Liban, intéressés par les questions sociales et les problèmes de politiques 
publiques. Dans cette perspective, il s’adresse à un public assez large, initié ou profane, 
appartenant au monde académique (universitaires, chercheurs, doctorants, étudiants en master) 
mais aussi au champ politique, administratif et médiatique libanais. Afin de faciliter les échanges 
entre conférenciers et auditeurs, les séances du séminaire se sont déroulées, dans la mesure du 
possible, dans les deux langues (arabe et français) mais faute de moyens financiers nous n’avons 
pas toujours eu la possibilité de recourir à la traduction simultanée. 

L’originalité de ce séminaire a été de dépasser les frontières du monde académique afin 
d’encourager les échanges d’idées et de points de vue entre universitaires, experts, politiques et 
éventuellement journalistes spécialisés sur les questions de société. Pour se faire, la majorité des 
séances programmées se sont déroulées « à trois voix » : un enseignant-chercheur, un politique 
et/ou un haut fonctionnaire et un éditorialiste mais aussi des acteurs de la « société civile », 
engagés dans le monde associatif (ONG), le milieu syndical et les mouvements sociaux, 
« porteurs de cause » sur les scènes publiques libanaises. 
Rappel	  des	  séances	  de	  l’année	  2012-‐2013	  

-‐ 5 décembre : L’armée libanaise, symbole d’une nation réconciliée ?, avec N. Moussa, le général 
J. Nassif, le général É. Ferhat et le général F. Aoun. 

-‐ 15 janvier : Justice, État et mobilisations sociales au Liban, avec J. Maalouf, S. Ghamroun et 
N. Saghieh. 

-‐ 19 février : Liban, quelle politique scolaire ?, A. El Amine, avec M. Al-Khatib, W. Daou et M. Nimer. 
-‐ 26 mars : Le Liban électrique, avec É. Verdeil, P. Khoury, F. Kobeissy et M.-N. Abiyaghi. 
-‐ 21 mai : Politique de l’emploi et du droit du travail au Liban, avec Ch. Nahas, A. Jreissati, I. Ghazaal et 

É. Longuenesse. 
-‐ 25 juin : Tripoli et la question sociale, la grande oubliée des politiques étatiques ?, avec S. Baghdadi, 

T. Allouche et B. Dewailly. 
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4.2.5	   Quels	  actes	  de	  citoyenneté	  ?	  
Séminaire	  de	  recherche	  Palestine	  

Responsables	  :	  C.	  Beaugrand,	  S.	  Latte	  Abdallah	  

Participants	  

o Participants institutionnels : Institute of Palestine Studies (Ramallah), Kenyon Institute 
o Participants Ifpo : C. Beaugrand, S. Latte Abdallah (et autres) 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  	  

Les études sur la citoyenneté ont ouvert de nouvelles voies à la définition de la citoyenneté, au-
delà d’un droit octroyé ou obtenu par un état souverain : elles se sont penchées sur la 
citoyenneté appropriée et revendiquée par le sujet qui l’exerce en développant la notion 
d’« actes de citoyenneté » (Engin Isin), qui se déclinent sous différentes formes, comme autant 
d’actes politiques ou d’appropriation du politique.  

Ce séminaire de recherche, qui débutera en février 2014, reprend cette réflexion sur le thème de 
ces « Citoyennetés » à partir de la Palestine tout en incluant une dimension comparative. Quelles 
formes de citoyennetés sont conçues et vécues dans un contexte d’occupation, de non continuité 
et souveraineté territoriales, sans État (ou en marge de l’État) ? Quels sont les actes de 
citoyenneté et les citoyennetés alternatives, localisées, virtuelles, revendiquées ou pensées ? 
 
 

4.2.6	   Migrations	  forcées	  et	  construction	  nationale	  en	  Jordanie	  
Séminaire	  de	  recherche	  Jordanie	  (2014)	  

Responsable	  :	  M.	  Ababsa,	  L.	  Achilli,	  J.	  al-‐Husseini,	  L.	  Oesch	  

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Ce séminaire s’organisera en 2014. Il part du constat que la Jordanie, petit pays d’un peu plus de 
6 millions d’habitants, est un des États qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés dans le 
monde. Ces dernières années, de nombreux Irakiens, puis de nombreux Syriens, sont arrivés en 
Jordanie, ce qui reflète une tendance plus générale et durable. Une migration importante 
d’Irakiens en direction d’Amman a débuté dans les années 1990 et s’est renforcée après 
l’invasion américaine et la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Quant aux Syriens, ils 
affluent depuis le début de la crise qui sévit dans leur pays. Ces nouvelles vagues d’immigrants 
viennent s’ajouter à d’autres plus anciennes : depuis sa création en 1921, la Jordanie est 
rapidement devenu le premier pays d’accueil pour les réfugiés palestiniens, qui ont afflué en 
plusieurs vagues depuis la guerre israélo-arabe de 1948, formant rapidement une partie très 
importante de la population du royaume. 

Le but de ce séminaire et des travaux de recherche afférents est d’étudier le processus de 
construction nationale en Jordanie au regard de ces multiples arrivées de populations. Plus 
précisément, il vise à étudier comment ces vagues de migrations forcées ont affecté le projet 
national qui a été mis en œuvre par les Hachémites depuis la création de l’État de Transjordanie. 
Quelles politiques de gestion de ces migrations ont été mises en place ? L’objectif est également 
de problématiser la notion même de « réfugié » et d’analyser ses différentes acceptions par les 
acteurs gouvernementaux, mais aussi de la société civile et internationaux, ainsi que la façon 
dont les migrants forcés eux-mêmes perçoivent l’expérience de leurs déplacements en Jordanie. 

Pratiquement, il s’agit de former un groupe de travail qui se réunira lors d’un séminaire à 
Amman au cours de l’été 2014 afin de détailler les orientations et les objectifs du groupe. 
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4.2.7	   L’anthropologie	  du	  pétrole	  :	  
transformations	  sociales	  et	  trajectoires	  des	  États	  

Responsables	  :	  H.	  Dawod	  et	  M.-‐A.	  Pérouse	  de	  Montclos	  

Financement	  :	  interne	  et	  externe	  (FMSH)	  
Participants	  :	  H. Dawod, M.-A. Pérouse de Montclos (Paris 8/IRD), P. Vasquez (CNRS), L. Martinez 
(CERI), Th. Al Ghadhban (ancien ministre du Pétrole irakien 2004-2005), J. Chin (Université de 
Singapore), S. Peyrouse (Université de Washington), R. Fahmi (ancien ministre des Sciences et 
technologie irakien 2006-2010).  

Institution	  partenaires	  :	  FMSH, Université de Paris 8 et CPED (IRD).  

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  

Ce programme part du constat que les problématiques liées à l’extraction d’hydrocarbures sont 
peu traitées, voire maltraitées par les sciences sociales. L’objectif donc était d’étudier le 
fonctionnement de sociétés pluriethniques et/ou pluriconfessionnelles dans le cadre des 
économies globalisées d’États producteurs de pétrole.  
Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire qui a pour ambition de croiser les 
regards, le programme visait à enrichir la réflexion en conviant des spécialistes de plusieurs 
pays à parler de cas d’études comme l’Irak, le Golfe arabo-persique, le Yémen, la Libye, 
l’Azerbaïdjan, etc. Trois dimensions principales ont été explorées : 

-‐ Les	   transformations	   sociales	   et	   les	   changements	   politico-‐identitaires	   liés	   à	   la	   production	  
pétrolière	  et	  gazière	  : à partir d’observations de terrain, il s’agit de centrer le regard sur les lieux 
de gisements en s’intéressant au fonctionnement quotidien des compagnies pétrolières 
nationales et multinationales, aux relations de travail avec la population environnante, aux 
perceptions réciproques des pétroliers et des autochtones, à l’émergence de nouveaux acteurs 
(chinois, malais, indiens, coréens, etc.), à la mise en œuvre de la responsabilité sociale des 
entreprises et aux effets de la modernité industrielle sur la culture locale des sociétés dites 
« traditionnelles ». 

-‐ L’économie	   politique	   des	   hydrocarbures	  : l’objectif était de s’interroger sur la façon dont la 
manne pétrolière affecte la trajectoire des États et des régions autonomes (cas du Kurdistan 
d’Irak), modifie les pratiques de gouvernement et finance les pouvoirs publics, notamment les 
appareils coercitifs de régimes autoritaires et répressifs engagés dans des conflits armés, etc. 

-‐ La	   déconstruction	   des	   théories	   de	   la	   malédiction	   pétrolière	  : il s’agissait ici d’examiner en 
profondeur la relation entre pétrole, violence, corruption et autoritarisme. Celle-ci n’est pas 
systématique et interroge donc les présupposés économiques de la maladie hollandaise tels 
qu’ils ont pu être transcrits en science politique. 

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

-‐ Séminaires	  : un cycle mensuel de séminaires a été organisé de septembre 2012 à juin 2013, 
auquel ont participé des chercheurs, des étudiants et des acteurs aussi bien économiques que 
politiques.  

-‐ Colloque	  : l’Ifpo a organisé (en partenariat avec la Fondation Maison des sciences de l'homme) 
un colloque international les 8 au 9 octobre 2013 à Erbil. Y ont été convié des chercheurs 
spécialistes de questions pétrolières et issus de divers établissements à travers le monde.  

-‐ Publication	  : en s’appuyant sur ces travaux, le programme envisage des suites sous la forme 
d’une publication commune et de la constitution d’un groupe de recherche en 2014. 
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Axe	  2.	  	   Mutations	  des	  mondes	  du	  travail	  
 
 

4.2.8	   Formation,	  nouveaux	  métiers	  et	  stratégies	  professionnelles	  
au	  Liban	  et	  au	  Proche-‐Orient	  

Responsable	  :	  É.	  Longuenesse	  

Financements	  

o Financements externes : Conseil national de la recherche scientifique du Liban. 

Participants	  

o Porteur Ifpo : É. Longuenesse 

o Les participants institutionnels : Centre d’Etudes sur le Monde Arabe Contemporain 
(Cemam, Université Saint-Joseph) ; Institute for Migration Studies (IMS, Lebanese 
American University) 

o Autres : L. Kfoury (Cemam, USJ), H. Kassatly (Cemam, USJ), N. Puig (Cemam, USJ/IRD), 
P. Tabar (IMS, LAU), H. Abou Zaki (doctorante associée Ifpo), M. Tabet (post-doc, associé 
Ifpo), R. Hachem (vacataire Ifpo), M. Chfiri (stagiaire Ifpo), M. Kortam (vacataire post-
doc), S. Menhem (vacataire post-doc). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Ce programme poursuit une coopération ancienne entre l’équipe du CEMAM et l’Ifpo, initiée par 
K. Doraï et F. Mermier, et avec P. Tabar, autour de la question migratoire. Il s’agit cette fois de 
tenter une articulation entre une approche par le travail (par une étude conditions d’emploi et 
de travail des différentes catégories de travailleurs non libanais, arabes et non arabes, leur place 
dans les relations de travail dans différentes entreprises, leurs droits ou absence de droits) et 
une approche par l’espace et les sociabilités. En arrière plan, la question est celle de la place des 
migrants dans la société libanaise, en faisant l’hypothèse qu’elle offre une clé de lecture de 
l’évolution de cette société. Le projet croise approches anthropologique, géographique et 
sociologique. 

Le programme a obtenu un premier financement pour l’année 2012-2013, qui a permis de 
rémunérer R. Hachem (novembre 2012-avril 2013), le recueil d’entretiens par deux jeunes 
chercheuses post doc (M. Kortam et S. Menhem) et une exposition photographique de 
H. Kassatly (novembre 2013). De nombreux entretiens ont été réalisés avec des travailleurs 
étrangers et un certain nombre de responsables de sociétés et d’administrations, ainsi qu’un 
dépouillement de presse et de sources diverses sur internet.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

-‐ Les résultats ont été présentés lors d’une séance de séminaire à l’Ifpo, au printemps 2013, ainsi 
que d’une conférence à l’Institut français en novembre 2013.  

-‐ Deux notes ont été publiées sur les Carnets de l’Ifpo. Un rapport de stage a été rédigé par 
R. Hachem. M. Chfiri a soumis son mémoire de M2 à l’Université de Paris V (Département de 
communication) sur « Employées domestiques et marché du travail à Beyrouth ». 

-‐ Plusieurs articles sont en préparation. 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Ce projet s’articule sur celui de C. Roussel sur les migrants dans la ville d’Amman. La nouvelle 
situation créée par l’afflux de réfugiés syriens au Liban et en Jordanie devrait faire l’objet de 
travaux de la part des chercheurs et doctorants. La soumission d’un nouveau projet est 
envisagée. 
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4.2.9	   Les	  devenirs	  du	  syndicalisme	  au	  Liban	  
L’expérience	  du	  comité	  de	  coordination	  syndicale	  

Responsables	  :	  M.-‐N.	  Abi	  Yaghi,	  É.	  Longuenesse,	  G.	  Slaiby.	  	  

Financement	  

o Financement externe : Fondation Friedrich Ebert. 

Participants	  institutionnels	  	  

o Fondation Friedrich Ebert, Institut français du Proche-Orient. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  	  

L’émergence, en hiver 2013, de la mobilisation du Comité de Coordination Syndicale rassemblant 
des milliers de travailleurs du secteur public et d’enseignants (du public et du privé) mettant en 
marche ce qu’ils ont appelé la « révolution des affamés » (thawrat al-jiyâ’) et revendiquant 
l’application d’une augmentation de la grille de salaire ainsi qu’un système de sécurité sociale 
plus global, constitue un épisode contestataire qui gagne à être envisagé (entre autres) depuis 
des perspectives et avec des concepts initialement forgés pour l’analyse de phénomènes 
protestataires étrangers au monde du travail.  

Ce ne serait pas une exagération de dire qu’il s’agit là sans doute de la plus large mobilisation 
sociale depuis la fin de la guerre civile en 1990. Si le Liban démontre une très importante 
capacité de mobilisation politique, les mobilisations autour de la « question sociale » demeurent 
rares : l’importance de la mobilisation du comité de coordination syndicale place ainsi ce type 
d’actions protestataires désormais au cœur de la réflexion scientifique en posant les questions 
suivantes: le mouvement contestataire lancé par le Comité de Coordination Syndicale instigue-t-
il l’émergence d’un nouveau cycle de protestations au Liban autour de problématiques socio-
économiques ? Comment le travail de mobilisation et d’incitation à l’action revendicative 
compose-t-il avec la configuration particulière confessionnelle et partisane au Liban ? Au-delà 
d’un conflit strictement salarial, l’action collective organisée par le Comité de Coordination 
Syndicale n’est-elle pas l’indicateur d’un conflit social plus large ? 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Ce projet de recherche-action vise à examiner les principales caractéristiques de l’action du 
Comité de Coordination Syndicale (base militante, revendications, « démocratie » 
organisationnelle et structure interne, stratégie(s) de mobilisation, travail de construction de la 
mobilisation et de « production d’un collectif », nature des ressources individuelles et collectives 
disponibles, présence ou non de militants actifs et d’une organisation collective capables 
d’encadrer le conflit, problème des coûts de l’engagement et de la maîtrise d’un répertoire 
d’action collective etc.) d’une part. Et d’autre part à lancer une réflexion avec les principaux 
concernés (le « leadership » du Comité de Coordination Syndicale mais aussi les militants de 
base) sur le rôle (réel ou potentiel) de ce comité comme alternative à la CGTL moribonde et 
instrumentalisée par les partis politiques et les confessions. En ce sens, le projet vise, au-delà de 
publications « scientifiques » (un projet d’article ainsi qu’un ouvrage prévu pour fin 2014) à 
animer une série de séminaires en collaboration avec les acteurs même pour le courant de 
l’année 2014.  
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Axe	  3.	  	   Espaces,	  sociétés,	  environnement	  
	  
	  

4.2.10	   Observatoire	  urbain	  

Villes,	  territoires,	  mémoires	  :	  
usages	  de	  la	  ville	  et	  patrimonialisation	  du	  moderne	  au	  Proche-‐Orient	  

Responsable	  :	  C.	  Pieri	  

Participants	  

o Les participants individuels Ifpo : C. Pieri, S. Scata (AMI Ifpo), C. Roussel (Ifpo Amman), 
A. Quesnay (AMI Ifpo) 

o Autres : M. Ababsa (chercheure associée Ifpo), G. Arbid / R. Saliba (American University 
of Beirut), F. Balanche, T. Boissière (GREMMO/Lyon 2), S. Brones (EHESS), V. Clerc (IRD), 
B. Dewailly (doctorant associé Ifpo/ALBA, Univ. Balamand), M. Rajab / L. Telvizian 
(Université Libanaise), É. Verdeil (CNRS/UMR 5600), S. Yazigi (MAJAL / ALBA). 

Partenariats	  	  

Université Libanaise, American University of Beirut, Institut National du patrimoine, Paris, 
Université de Bagdad (Faculté d’architecture), Agence Universitaire de la Francophonie, Institut 
français d’Irak, Unesco-Irak, Fondation Arabe pour l’Image, Fondation Heinrich Böll, Académie 
Libanaise des Beaux-Arts. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  

Le programme actuel de l’Observatoire urbain s’organise autour de la notion de patrimoine 
urbain envisagé non tant comme objet (monuments, artefacts, savoir-faire), que comme 
construction culturelle, historique, sociale, politique, symbolique. Dans cette perspective 
épistémologique, la patrimonialisation suppose plusieurs étapes : distanciation par rapport à 
l’objet lui-même, volonté politique décrétant le statut patrimonial, démarches diverses 
(institutionnelles, professionnelles) jusqu’à la mise à disposition du public, éducation du regard 
et sensibilisation du public, construction d’un sens, élaboration d’un système référentiel.  

Le territoire sujet à cette patrimonialisation est donc conçu comme la condensation de plusieurs 
processus, ainsi que de choix opérés en référence à un ou des passés, à une projection présente, 
et à des perspectives d’avenir. Le patrimoine n’est pas seulement lieu de pouvoir ou lieu de 
mémoire, il est aussi et avant tout projet de société, et c’est précisément dans l’articulation entre 
ces différentes composantes que se joue la fabrication des identités urbaines/citadines, qu’elles 
soient locales, nationales ou, demain peut-être, régionales. 
Histoire politique, architecturale, artistique et urbaine, mais aussi anthropologie et sociologie 
urbaines sont donc convoquées de manière collégiale et interdisciplinaire. L’Observatoire 
organise des confrontations d’expériences entre professionnels, universitaires, élus, 
associations, visant à questionner la distance qui sépare souvent la société dite civile des débats 
d’experts. Il interroge également la notion de mémoire à travers la définition des pratiques et 
territoires patrimoniaux en milieu urbain : inscription des conflits ; reconstruction, 
gentrification, communautarisation, remise en cause de fonctionnements urbains, sociaux, 
techniques et humains ; migrations, exils ; coexistence entre mémoires dominantes et dominées 
et leur traduction spatiale, notamment dans l’étude des rapports entre centres et périphéries.  
Une attention toute particulière est accordée au développement des études urbaines 
contemporaines sur l’Irak et à la mise en place progressive d’une coopération scientifique et 
institutionnelle dans ce domaine. 
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Programmes	  en	  cours	  

Projet	  Furn	  el-‐Chebbak	  : prolongement de l’étude des banlieues de Beyrouth, à travers celle de 
quartiers dits « péri-centraux », qui se poursuivra en 2014 par l’accueil d’une boursière 
doctorante travaillant sur les pratiques territoriales et les mobilisations sociales dans ce quartier 
en pleine mutation. 

Projet	  Beit	  Beirut	  : cette demeure due à l’architecte libanais Joseph Aftimos (1920), fait l’objet 
d’un projet de musée de la mémoire, de la guerre et de la ville de Beyrouth pour lequel une 
coopération a été établie entre l’Institut Français du Liban, la Mairie de Paris, l’Observatoire 
urbain de l’Ifpo, et la Municipalité de Beyrouth. Réactivée fin 2011, cette collaboration a 
débouché sur la nomination de C. Pieri comme membre du groupe de travail prévu dans le 
cahier des charges du musée, et comme membre du jury qui a choisi le programmateur culturel. 
La pose de la première pierre a eu lieu en mai 2012 et le suivi du projet associe régulièrement 
l’Observatoire urbain de l’Ifpo aux étapes de la mise en œuvre. Programmation culturelle en 
cours d’élaboration, avec réunions régulières. 

L’Observatoire urbain maintient ses liens avec l’American University of Beirut par un soutien 
financier à la conférence annuelle des City	  Debates (7-8 mars 2013) ainsi qu’une participation 
scientifique de C. Pieri. 
Il est par ailleurs impliqué dans : 

- Le Modern	   Heritage	   Observatory, groupe de travail et d’étude sur le patrimoine moderne 
constitué avec plusieurs associations telles que la Fondation Arabe pour l’Image, la Fondation 
Heinrich Boell. 

- La Fondation	  Arabe	  pour	  l’Image – pour l’exploitation de la Collection photographique Chadirji 
(Irak). 

- Les travaux du groupe UNESCO-‐Centre	   du	   patrimoine	   mondial	   pour	   le	   «	  Patrimoines	   de	  
modernité	  urbaine	  et	  architecturale	  dans	   le	  monde	  arabe	  » réuni cette année à Rabat en mai, 
puis de nouveau à Paris en décembre 2013 pour la mise au point d’un document de référence à 
présenter au congrès annuel du Centre à Qatar (juin 2014), C. Pieri ayant été nommée membre 
du comité de pilotage en tant qu’experte pour deux thèmes : architecture irakienne et processus 
de la patrimonialisation urbaine. 

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

- Colloques, journées d’études 

16-18 avril : L'architecture de la modernité à Bagdad. De Le Corbusier aux pionniers irakiens, colloque 
international organisé dans le cadre de l’année « Bagdad capitale de la culture arabe en 2013 », 
en coopération avec la Faculté d’architecture de l’Université de Bagdad, l’Institut français en 
Irak et l’Unesco-Irak. Cette année de commémoration se clôt à Washington par une 
manifestation organisée par The American Academic Research Institute in Iraq, avec notamment une 
intervention de C. Pieri sur « Modern Baghdad ». 

26 mars : Cities at war, matinée d’étude avec L. Vignal (Université Rennes 2), M. Damluji, 
(Université de Berkeley), A. Quesnay, doctorant et C. Pieri. 

2 juillet : Patrimoine, conflits, post-conflits : inventer, réinventer, journée d’étude en collaboration 
avec l’Institut d’urbanisme de l’Université Libanaise et l’association palestinienne Riwaq. 

- Séminaires, conférences 

Le séminaire de l’Observatoire urbain a tenu neuf séances en 2013, dans une optique aussi 
comparatiste que possible. En 2013 : 

24 janvier : Aménager le provisoire : camps de réfugiés palestiniens à Amman, par L. Oesch (Institut de 
Hautes Etudes Internationales et du Développement, Genève). 
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28 janvier : Le quartier de Chaalan à Damas: mémoire des lieux, mémoire des gens, 1900-2010, par 
J.-C. David (GREMMO). 

7 mars : Un observatoire de la neige au Liban : l'eau face au changement climatique, par L. Drapeau 
(IRD), J. Somma (chef du laboratoire télé-détection, USJ) et A. Shaban (CNRS Liban). 
23 mai : Migrations et mutations du paysage urbain au Liban-Sud, par S. Makki Haidar, chef du 
département d'architecture, Institut des Beaux-Arts, Université Libanaise. 

16 juillet : (séance double), Enjeux de la patrimonialisation et mutation urbaine : le quartier de Taajeel à 
Erbil, Kurdistan (Irak), par N. Ramchand, étudiante en Master 2, universités de Paris I et de 
Poitiers ; et Politiques culturelles publiques et résistances : la ville de Batman, Kurdistan (Turquie), par 
J. Ramuz, étudiant en Master 2 à HEC et à l'EHESS, Paris-Territoires, espaces, sociétés. 

26 juillet : La concurrence des patrimoines : Jbeil, Sour, Saida, par M. Moussi, doctorante, agrégée de 
géographie, Université de Tours. 
8 octobre : Ambivalences de la politique urbaine de l’AKP : le cas des espaces publics à Istanbul, par 
Y. Morvan, co-responsable de l’Observatoire urbain à l’IFEA d’Istanbul. 

5 décembre : Patrimonialisation et développement local ? Le cas de l’artisanat au Caire (quartier de 
Fustat), par Z. Fournier, doctorante, IEP- Université Lyon 2. 
Parallèlement, deux manifestations ont eu lieu dans la salle de conférences de l’Institut français : 
28 février : présentation et débat public autour du film documentaire Open Shutters Iraq, de 
Maysoon Pachachi, en présence de la réalisatrice. 
28 mai : Relire Hassan Fathy, conférence de Leila el-Wakil, professeur à l’Université de Genève. 

- Accueil scientifique et formation de stagiaires 

Juillet : Z. Fournier, doctorante IEP-Lyon / Université de Tours - La reconstruction de Bint Jbeil 
(Liban sud), enjeux, stratégies et processus. 
Juin-juillet : M. Hajji, doctorante IEP Lyon - Recherches sur l’armée libanaise. 

Avril-Juillet : N. Ramchand Mowtani, doctorante Paris I - Patrimonialisation du quartier de Taajeel à 
Erbil, Kurdistan irakien. 

Publications	  

É. Longuenesse, C. Pieri (dir.), 2013, Des banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la négociation 
urbaine, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Colloques et journées d'étude, 2, Actes d’un colloque tenu en 
2012. 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  	  

La gentrification en quartier péri-central : processus de recomposition du tissu socio-urbain. Ce 
programme a fait en 2013 l’objet d’une demande de financement au titre du programme CEDRE, (deux mois 
de préparation), qui a été refusée. Il sera repris en 2014, sous forme d’un programme de recherche sur deux 
ans, mené en collaboration avec l’Ecole d’architecture de Bordeaux et le MAJAL (ALBA), sous forme de 
travaux de stagiaires, de collaboration avec des institutions libanaises, et par l’organisation 
d’une journée d’études. Autant que possible, cet axe de travail adoptera une optique 
comparatiste en associant des chercheurs travaillant sur des villes comme Bordeaux, Marseille, 
Barcelone et Lisbonne principalement, toutes ces villes étant ou ayant été des ports de 
commerce sujets à industrialisation-émigration, puis à des mutations urbaines dues à la 
métropolisation et à la désindustrialisation 
L’Observatoire avait déposé pour 2013 une demande de financement au titre du fonds d’Alembert (trois 
mois de préparation), qui a été également refusé. Le projet s’inscrivait pourtant dans le droit fil des 
travaux précédents de l’Observatoire urbain au sein du Département sur l’inscription des 
mémoires de guerre dans le tissu urbain à Beyrouth, et sur la constitution d’un musée de la 
mémoire de la ville et de la guerre à Beyrouth qui avait déjà fait l’objet d’un soutien du fonds 
d’Alembert en 2009. Le titre de ce colloque international et interdisciplinaire, était tiré  du film 
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de Francesco Rosi Main basse sur la ville (Le Mani sulla città, 1963), librement réalisé à partir d’un 
fait divers survenu à Naples – imbrications et implications politico-financières autour de la 
spéculation immobilière dans un quartier populaire – demeure d’actualité dans de nombreuses 
capitales. Il s’agissait, à travers plusieurs épisodes cruciaux des XXe et XXIe siècles, de cerner les 
conflits de pouvoirs qui se sont déployés autour de l’espace urbain, public ou privé, aux 
conséquences toujours actuelles : manipulation de l’urbanisme par un pouvoir politique contre 
appropriation civile de l’espace urbain, enjeux citoyens contre logiques de conquêtes coloniales, 
enjeux mémoriels ou environnementaux contre logiques de pouvoir et d’argent, mais aussi 
enjeux sociaux comme objet d’affichage autoritariste. Privilégiant une approche comparatiste et 
diachronique, le colloque invitait les participants à présenter des cas significatifs pris dans 
plusieurs pays et plusieurs périodes. L’enjeu était en effet d’éclairer la situation libanaise en 
faisant écho au cas de Beyrouth, tantôt en miroir, tantôt en contrepoint, par d’autres cas en 
France, en Europe ou sur d’autres continents. 
 

 

4.2.11	   Des	  migrants	  dans	  la	  ville	  

Responsable	  :	  C.	  Roussel	  

Participants	  

o Les participants individuels Ifpo : C. Roussel, A. Tawil, A. Perruche, H. Ben Hadj M’Barek 
o Autres : G. Espérandieu (Université de Créteil), D. Caillol (Université Paris 7) 

Partenariats	  	  

o Bureau des Statistiques et Ministère du travail jordaniens, l’ONF Tamkin et l’Ambassade 
des Philippines en Jordanie 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Le but du projet est de comprendre la spatialité et l’organisation sociale des migrants dans les 
villes du Proche-Orient (stratégies migratoires précédent leur installation ; implantations et 
stratégies résidentielles ; mobilités et pratiques urbaines ; insertion économique et secteurs 
d’activités ; projet migratoire global et stratégie pour y parvenir). 
Ce projet de recherche souhaite renouveler les travaux sur l’urbain et les migrations au Moyen-
Orient arabe. Nous souhaitons orienter ce programme de recherche dans le but de mieux 
comprendre les flux migratoires à l’échelle du Moyen-Orient arabe, leur insertion dans les 
grandes villes arabes du Moyen-Orient et leurs effets sur l’espace urbain dans cette région.  

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Par des recherches centrées sur des métropoles du Proche-Orient et celles de la péninsule 
arabique, nous souhaiterions mettre à jour les interdépendances qui lient la production de ces 
espaces urbains avec les flux migratoires complexes qui s’y concentrent. Nous voudrions à 
l’avenir œuvrer à la collaboration avec des chercheurs et des centres de recherche dans les pays 
voisins pour permettre la mise en place d’études comparatives (Beyrouth, Le Caire, villes du 
Golfe). 

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

- Publications 

C. Roussel, 2013, « Jeramana (Syrie). De la fragmentation urbaine à la ligne de front », Confluences 
Méditerranée, n° 85, L’Harmattan, p. 115-128. 

- Encadrement d’étudiants 

D. Caillol, Master 1 de géographie, Paris 7 : terrain en Jordanie au printemps 2013 et soutenance 
de son Master 1, le 4 septembre 2013, sous le titre Les femmes domestiques philippines à Amman : 
évolutions des parcours migratoires et modalités d’insertion en ville. 
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4.2.12	   Les	  cartes	  du	  Nord	  de	  l’Irak	  

Responsable	  :	  C.	  Roussel	  

Financements	  :	  SCAC Irak	  
Partenariats	  

o Ifpo, Université Salahaddin d’Erbil, Maison de l’Orient de Lyon (Gremmo) – Université 
Lyon 2 

o Le travail de la cartographie et de l'information géo référencée (SIG) sera en bonne 
partie conçu et dirigé à Lyon par B. Moulin, géographe et spécialiste du SIG. Un 
important projet de partenariat Ifpo-Université Salahaddin a été mis en place pour 
favoriser la formation et la pratique des étudiants irakiens aux méthodes de la 
cartographie sur support informatique. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  

Ce projet sous la dir. de C. Roussel a pour but de collecter des données quantitatives pour 
construire une base de données statistiques et créer un important corpus cartographique qui 
sera à la base d’un atlas thématique du Nord de l’Irak.  

Le Nord de l’Irak vit en effet une phase de développement économique sans précédent. De plus, 
les régions peuplées en grande partie de Kurdes au Nord du pays connaissent un processus de 
construction et d’autonomisation politique qui n’est pas sans effet sur la production de l’espace. 
Les géographes que nous sommes ne peuvent rester en dehors des enjeux – politiques, 
économiques, régionaux – qui se trament dans cette région à la frontière des principales 
puissances régionales que sont la Turquie, l’Iran ou la Syrie et se doivent d’apporter leur 
contribution par le biais de l’analyse spatiale. 

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

- Ce travail conduira en 2014 à la préparation d’un ouvrage sur la base de l’exploitation des 
données recueillies en 2013. Il sera constitué de plusieurs chapitres complémentaires qui 
doivent nous permettre de saisir la manière dont cet espace s’est construit pour s’ériger en un 
territoire particulier tel qu’il apparaît aujourd’hui (rapport identité-territoire ; rapport avec le 
pouvoir central ; processus actuel d’autonomisation) ; de saisir l’organisation du territoire selon 
des critères démographiques (dynamique du peuplement, rapport ville-campagne, les mobilités 
internes) ; de saisir également l’organisation interne de ce territoire (réseau urbain, mobilités 
pendulaires, activités économiques) ; de saisir enfin son fonctionnement et son rôle dans son 
environnement économique et géopolitique (rôle d’espace frontière et de transit : 
problématique de l’eau, du passage et du contrôle des hydrocarbures et des marchandises, des 
flux de migrants-réfugiés-déplacés ; le développement économique en cours). 

- Ce projet a permis aussi de former aux techniques de cartographie et d'information 
géoréférencée, mais aussi aux techniques d’enquêtes de terrain, des étudiants irakiens et 
français de Master issus des Universités partenaires – reçus comme stagiaires. 

- Publications 
C. Roussel, 2014, « Le Kurdistan irakien : le défi des cartographes », Moyen-Orient, n° 21, janv-
mars 2014. 
C. Roussel, A. Quesnay, 2013, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », in F. Burgat, B. Paoli 
(dir.), Pas de Printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-
2013), Paris, Découverte. 

C. Roussel, 2013, « De la rivalité à l’unité plurielle », Qantara, dossier thématique « Les Kurdes, un 
peuple sans État », n° 88, Institut du monde arabe, p. 58-60. 

C. Roussel, 2013, « Le Kurdistan d’Irak : une entité en construction », Les Carnets de l’Ifpo, 14 
février 2013, ifpo.hypotheses.org/4811. 
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- Manifestations scientifiques 

2-3 octobre : Le Kurdistan d’Irak : une entité en construction, colloque international organisé à Lyon 
en collaboration avec le GREMMO et l’Université Salahaddin d’Erbil.  

- Encadrement d’étudiants 

C. Mjati, Master 2 MMO, Sciences Po Grenoble. Terrain en Irak en été 2013 et soutenance de son 
Master 2, en septembre 2013 : Les hydrocarbures au cœur du processus d’autonomisation et de 
consolidation du pouvoir de la région du Kurdistan irakien. 

J.-P. Guisiano, Master 1 de géographie, Aix-Marseille Université. Terrain en Irak au printemps 
2013 et soutenance de son Master 1, le 17 septembre 2013 : Organisation spatiale et enjeux 
frontaliers : la région autonome kurde et l’espace frontalier turco-irakien. 
	  

 

4.2.13	   Frontières	  et	  circulations	  au	  Moyen-‐Orient	  
Dynamiques	  des	  espaces	  frontaliers	  et	  des	  circulations	  transfrontalières	  

Responsables	  :	  C.	  Roussel,	  V.	  Bontemps,	  Ph.	  Bourmaud	  

Financements	  : Ifpo, SCAC Jordanie, GDRI 

Partenariats	  :  Programme Ifpo/University of Oxford/Université Lyon 3/Université de 
Galatasaray (Istanbul).  

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  

Ce projet dont je suis un des coordinateurs principaux avec V. Bontemps (CNRS) et 
Ph. Bourmaud (Université Lyon 3 / LARHRA) est porté par l’Ifpo. Il s'inscrit en contrepoint des 
études récentes sur la mobilité et la frontière au Proche-Orient dont la tendance consiste en une 
déconstruction des systèmes d'obstacles et de frontières qui enferment et cloisonnent cet 
espace, au bénéfice de la recherche sur les liens transnationaux. Nous voudrions ici nous placer 
du côté de ceux pour qui les frontières du Proche-Orient sont des frontières au sens fort du mot, 
des obstacles très réels. Nous proposons de partir de l'hypothèse que les populations les plus 
directement et fréquemment confrontées aux frontières construisent dans leur pratique et dans 
leurs discours des registres distincts de spatialité : un registre de l'institutionnel, qui est peu ou 
prou intériorisé ; et un registre de l'intime, de l'espace que l'on continue à s'approprier à 
rebours des frontières institutionnelles. Dans ce programme, nous travaillons plus 
particulièrement sur les dynamiques des espaces frontaliers en lien avec les stratégies de 
franchissement (officielles ou clandestines) de ces frontières et la circulation des marchandises 
(déclarées ou en contrebande) au sein de d’espaces fragmentés par des frontières souvent 
conflictuelles. Une dizaine de chercheurs participent à ce programme, riche en étude de cas : la 
frontière Cisjordanie-Jordanie ; les frontières des Kurdistan-s ; la frontière Syrie-Jordanie ; la 
frontière turque ; la frontière du Liban sud.  

Perspectives	  de	  développement	  ou	  de	  reconduction	  

Outre l’organisation d’une table ronde annuelle en Jordanie, d’un colloque international prévu 
en mai 2014 en Jordanie, nous cherchons évidemment à diffuser nos travaux : nous 
coordonnons, avec Ph. Bourmaud et V. Bontemps, un numéro spécial de la Revue L’Espace 
Politique sur la thématique des frontières au Moyen-Orient à paraître en 2015 (titre : « Frontières 
et circulations au Moyen-Orient : ruptures, interfaces et territoires ») ainsi qu’un numéro de la 
revue A contrario, avec K. Doraï, sur la thématique : « Frontières, migrations et violences » (2014). 

Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  

- Publications 

C. Roussel, 2014, « Reconfigurations aux frontières syriennes et irakiennes », NORIA, revue en 
ligne, noria-research.com. 
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C. Roussel, 2013,  « Circulations à la frontière entre Kurdes d’Irak et Kurdes d’Iran. Clandestinité 
économique et politique au Moyen-Orient », EchoGéo [En ligne], 25 | 2013, mis en ligne le 10 
octobre 2013, echogeo.revues.org/13550. 

- Manifestations scientifiques 
29 avril - 1er mai : Mondialisation humaine, colloque international, organisé à Amman, en 
collaboration avec le CEMCA (Mexique) et le soutien financier d’un GDRI. 
	  

	  

Axe	  4.	  	   Pratiques	  sociales,	  normes	  et	  représentations	  
	  

4.2.14	   Temps	  et	  Temporalités	  du	  Monde	  arabe	  

Responsable	  :	  S.	  Chiffoleau	  

Financements	  

o Financements Ifpo : contribution à l’organisation du colloque final. 
o Financements externes : programme CÈDRE de coopération franco-libanaise, 2011-2013 

(avec l’Université de Balamand et l’Université de Tours). 
Participants 

o Participants institutionnels : Université de Balamand, Université Saint-Joseph, 
Université de Tours (laboratoire CITERES) 

o Participants individuels Ifpo : S. Chiffoleau, É. Longuenesse, J. S. Baldi, S. Scata, 
V. Bontemps, F. Kaouès, M. Tillier, B. Paoli. 

o Autres : M. Bonte (Master 2 ENS), M. Chahine (Master 2 Université libanaise), Z. Fournier 
(Université de Tours), M. Moussi (Université de Tours). 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Commencé en 2011, ce programme se termine à la fin de l’année 2013. Il a conduit une analyse 
transdisciplinaire du temps et des temporalités au Liban et dans le monde arabe, sur la longue 
durée. Il s’agissait d’une part de restituer la façon dont ont été historiquement élaborées les 
mesures du temps, d’éclairer d’autre part les mécanismes et les processus de la production des 
temporalités, et les transformations de celles-ci sur le long terme, enfin d’observer et d’analyser 
les usages et les pratiques des diverses temporalités ainsi produites. Ce programme avait une 
vocation transversale au sein de l’Ifpo, et a donné lieu à une active coopération avec l’Université 
de Balamand dans le cadre d’un financement CÈDRE (2011-2013). 
Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

- Organisation et tenue du colloque final du programme du 19 au 21 novembre 2013 à l’Ifpo et à 
l’Univ. de Balamand. Il y a eu 28 communications (dont 5 de membres de l’Ifpo), pour moitié en 
langue arabe et pour moitié en français. Les actes du colloque sont en préparation et seront 
proposés à publication en 2014 pour une co-édition Ifpo / Univ. de Balamand / Univ. de Tours. 

- Coordination par S. Chiffoleau d’un numéro de la REMMM sur « Calendriers, mesures et rythmes 
du temps : associations et conflits ». Les articles sont en cours d’évaluation, le numéro est à 
paraître en octobre 2014.  

- Trois publications collectives ont ou vont donc être issues de ce programme (les deux 
publications citées ci-dessus ainsi qu’un numéro de la revue Temporalités, 
temporalites.revues.org, intitulé « Fragments temporels du monde arabe (XIXe-XXIe siècles) », 
coordonné par S. Chiffoleau et É. Longuenesse, sorti en 2012. Une école doctorale en 
collaboration avec l’Université de Tours a eu lieu en octobre 2011, puis un séminaire commun 
(Ifpo/Balamand/USJ) au cours de l’année 2011-2012 et 5 étudiants (3 Français et 2 Libanais) 
préparent ou ont préparé des travaux (master et doctorat) sur la thématique du temps 
développée dans le programme. 
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4.2.15	   Jeunesses	  et	  loisirs	  en	  Palestine	  
Colloque	  2013	  

Responsables	  :	  C.	  Beaugrand,	  L.	  Bonnefoy,	  A.	  El-‐Sakka,	  M.	  Slittine	  	  

Financements	  :	  Institut Français de Jérusalem, IF-Fonds d’Alembert 

Participants	  

o Institutionnels : Université de Bir Zeit (Department of Social and Behavioral Sciences). 

o Ifpo : L. Achilli, C. Beaugrand, L. Bonnefoy, M. Catusse, S. Latte Abdallah, M. Slitine  

Historique	  du	  colloque	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  	  

Ce colloque organisé par L’Ifpo, l’Université palestinienne de Bir Zeit et l’Institut Français de 
Jérusalem s’inscrivait dans la continuité de travaux de recherche menés sur les jeunesses dans le 
monde arabe, en particulier l’ouvrage collectif dirigé par L. Bonnefoy et M. Catusse, Jeunesses 
arabes Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, Paris, La découverte, 2013. Il mobilisait la 
contribution de chercheurs français, internationaux et palestiniens, aux profils variés, qui se 
sont retrouvés dans une volonté de s’appuyer sur une solide expérience de terrain pour analyser 
différentes facettes du quotidien d’une classe d’âge définie comme plurielle. 	  

Le colloque partait du constat qu’en 2011, les images de « jeunesses arabes » ont investi l’espace 
public et médiatique et pour décrire les rangs des révolutionnaires, protestataires, insurgés et 
manifestants dans différents pays arabes. Pourtant, ces jeunesses restent relativement mal 
connues et leurs diversités nationales, mais aussi sociales, économiques et culturelles peu 
étudiées. Au lieu de chercher à dresser un portrait homogène d’une « génération révoltée » ou 
d’une « génération twitter », le colloque entendait analyser la variété des quotidiens, des 
pratiques et des univers sociaux et culturels de la classe d’âge des 15-30 ans. À travers la notion 
« d’engagement » au sens laissé volontairement large, pour englober aussi bien sa dimension 
individuelle que collective, il se propose de dégager ce qui, du militantisme à l’expression 
artistique, de la sociabilité de café aux pépinières de talent, mobilise le temps libre, l’énergie et 
l’attention d’une jeunesse conçue comme plurielle. 	  

Cette rencontre et le débat entre représentants d’organisations de jeunes, organisé en marge de 
l’événement scientifique avaient pour objectif de compléter l’information d’un large public sur 
les dynamiques en cours en Palestine mais également d’engendrer échanges et débats de haut 
niveau en dressant des parallèles avec le reste du monde arabe (évoqué à travers les cas du 
Bahreïn, de la Jordanie, de l’Égypte et du Liban).	  

À partir de la description des pratiques quotidiennes, des modes publics d’expression, 
d’occupations plus discrètes ou de formes de mobilisations des jeunesses palestiniennes, les 
participants à cet événement ont identifié et analysé les préoccupations de cette génération, ses 
convictions, ses ambitions comme ses désenchantements dans un contexte marqué, 
politiquement, par le pessimisme face au ‘processus de paix’ avec Israël, le prolongement de 
l’occupation et la poursuite de la colonisation, d’une part, et d’autre part, dans le domaine 
économique, par les contraintes du marché du travail et la réalité des camps qui contrastent 
avec les promesses consuméristes de prospérité de l’ère fayyadiste. Ainsi, ont été abordés les 
effets très concrets des transformations du système d’éducation et du chômage, des 
métamorphoses de la société et de l’évolution politique. 	  
Le colloque a permis d’explorer les différentes facettes de la notion d’«engagement», étudiée 
comme une démarche individuelle voire individualiste, tout en décelant des dynamiques de 
mobilisations à géométrie variable, regroupant diverses composantes d’une classe d’âge ou se 
confinant à un entre-soi sélectif. L’engagement possède clairement une dimension politique, qui 
n’est pourtant pas la seule quand les buts visés sont économiques ou culturels. A l’inverse, les 
contributions ont exploré, en creux, la possibilité d’un désengagement et du renouvellement des 
thèmes mobilisateurs, de l’engagement passif, par suivisme ou conformisme voire de l’absence 
d’engagement. 	  
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Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

- Colloque : Jeunesses palestiniennes au quotidien : Quelles formes d’engagement ? 18-19 novembre 2013, 
Université de Bir Zeit.  

- Perspective de publications: Carnets de l’Ifpo (à paraître avant la fin de l’année 2013).  
 

	  

4.2.16	   Transitions	  démographiques	  dans	  le	  monde	  arabe	  

Responsable	  :	  É.	  Conte	  -‐	  DR,	  CNRS	  –	  actuellement	  en	  détachement	  à	  l’Université	  de	  Berne	  

Financements	  

o Financements externes : Fonds national de la recherche Suisse, IF-Fonds d’Alembert 
Participants	  

o Participants institutionnels : Université de Jordanie, Université de Berne, Laboratoire 
d’anthropologie sociale (CNRS/Paris), Center of Population Studies/ State Univerity of 
Ohio 

o Participants Ifpo : J. al-Husseini 
Historique	  du	  colloque	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  	  

À la suite du colloque Demographic Transition in the Middle East and North Africa: Disciplines in 
Dialogue, que É. Conte a organisé à l’Ifpo-Amman en janvier 2012, il a effectué deux missions en 
Jordanie en 2013 afin de poursuivre, avec W. Gharaibeh (Université de Jordanie) et J. al-Husseini 
(Ifpo-Amman), la constitution de corpus généalogiques extensifs, qui seront analysés en 
coopération avec J. Casterline (Center of Population Studies, State University of Ohio). Pour 
développer une méthodologie interdisciplinaire adéquate, un atelier intitulé Kinship and 
Computing: Analysing Kinship Data with PUCK 2.0 a été organise à l’Université de Berne, en 
coopération avec le Laboratoire d’anthropologie sociale (Paris), dans le cadre du programme du 
Fonds national suisse The Application of Islamic Family Law in Palestine and Israel: Text and Context, 
que je dirige.  
Un second atelier se tiendra en mars 2014 à Beyrouth, puis un colloque international, 
Demographic Transition, Transformations of Kinship and Marriage, and the Application of Islamic Family 
Law, sera accueilli par l’Université de Fribourg en mai 2014. Aussi, É. Conte effectuera une 
nouvelle mission dans la région d’Irbid en février-mars 2014 afin de compléter la collecte de 
données généalogiques et d’histoires familiales engagée en 2013. 

	  

	  

4.2.17	   Réforme	  du	  secteur	  judiciaire,	  
justice	  transitionnelle	  et	  logiques	  transnationales	  

Responsable	  :	  N.	  Dot-‐Pouillard	  

Financements : Réseau interdisciplinaire de recherche sur les conditions de production de la 
paix, programme transversal (REI-PAX), Université Catholique de Louvain. 	  

Participants	  

o Participants Ifpo : N. Dot-Pouillard et V. Geisser 

o Participants institutionnels : dans le cadre du REI-PAX : Université catholique de Louvain 
(Belgique), Université de Galatasaray (Turquie), Université de Pise (Italie), Ifpo. 

o Chercheurs associés et doctorants : M.-L. Cesoni (Professeur à l’Université Catholique de 
Louvain), K. Karam (chercheur associé Ifpo, Legal Agenda, Beirut), S. Ghamroun (associé 
Ifpo/doctorant IEP Paris, Legal Agenda, Beirut, associé Ifpo), Y. Mirman (associé Ifpo / 
doctorant IEP Aix en Provence,), M.-C. Souhaid (Université Saint Joseph).  
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Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  

Au sein de l’Institut français du Proche-Orient s’est amorcé depuis 2009 un travail de réflexion 
autour des problématiques de droit et de justice, notamment par l’intermédiaire de travaux de 
doctorants et de chercheurs associés à l’Ifpo (K. Karam, S. Ghamroun, Y. Mirman). 
N. Dot-Pouillard a pris depuis octobre 2011 le relais d’O. Lamloum au sein d’un réseau de 
recherche portant sur le rôle de la justice dans les périodes post-conflit : le REI-Pax (Réseau 
interdisciplinaire de recherche sur les conditions de production de la paix). Cette thématique 
prend une importance toute particulière dans le cadre des activités de l’Institut sur son site 
libanais.  
Justice et droit permettent ainsi d’ouvrir l’analyse politique à une désegmentarisation des 
champs, d’articuler le judiciaire tant à des logiques qui l’outrepassent – les rapports de force 
géopolitiques, l’intervention d’acteurs étatiques externes sur son domaine d’intervention - qu’à 
des dynamiques sociales qui le contestent.  

Au-delà d’une prépondérance continue de l’exécutif sur le judiciaire, de l’échec des différentes 
réformes du secteur depuis 1991, du manque de formation des juges, de la faiblesse du Conseil 
constitutionnel libanais, mais aussi de l’absence de cadres collectifs de protestations et 
d’organisations des magistrats, la réforme du secteur judiciaire recoupe en réalité deux autres 
dynamiques bien spécifiques, qui interagissent avec lui en permanence : 

Celle de la constitution de nouveaux mouvements sociaux et associatifs non-partisans ou non-
accolés à des logiques confessionnelles, qui, depuis 1991, se posent d’abord comme acteurs 
contestataires du système judiciaire, sans pour autant être automatiquement engagés 
professionnellement en son sein. Il s’agit pour l’essentiel des mouvements associatifs libanais en 
soutien, ou émanant, des familles de disparus de la guerre civile. C’est alors tout à la fois les 
effets de la loi d’amnistie de 1991 qui sont contestés que l’absence de définition et de mise en 
pratique d’une véritable justice transitionnelle au Liban. 

La surdétermination des logiques politiques – et non pas seulement du seul exécutif – sur le 
système judiciaire. Cette surdétermination n’est pas à proprement parler nationale, mais peut 
aussi bien être transnationale, comme l’a montré la question du Tribunal spécial pour le Liban 
(TSL) à partir de 2005, et des contradictions afférentes entre prise en compte du Droit 
international, cadre juridique national, et logiques géopolitiques régionales, le droit étant 
soumis alors à une échelle particulièrement mobile des espaces juridiques et judiciaires.  

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

15 janvier : Justice, État et mobilisations sociales au Liban, conférence conjointe avec le séminaire 
Quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, avec J. Maalouf, S. Ghamroun et N. Saghieh.  

Perspectives	  de	  développement	  

- Le Rei-Pax, dir. M.-L. Cesoni (Univ. catholique de Louvain), M.-C. Souhaid (Univ. Saint Joseph) et 
N. Dot-Pouillard (Ifpo) s’est engagé dans un double projet de colloque à l’orée 2014, et de dépôt 
de projet ANR ou européen sur le thème « La justice pénale au Liban », en cours de rédaction. 
Dans ce cadre, une mission effectuée par M.-L. Cesoni au Liban en octobre 2013 a permis 
d’organiser une série de réunions du réseaux, associant d’autres chercheurs libanais (L. Saade, 
Univ. Libanaise ; C. Eddé, Univ. Saint Joseph ; N. Saghieh, Directeur du Centre Legal Agenda). 
 

- Les recherches sur le droit et les usages sociaux du droit feront en outre l’objet à l’Ifpo de 
l’organisation d’une journée d’étude Droit et propriété en 2014 : sous la dir. de S. Ghamroun et 
J.-M. Landry, cette journée d’étude sera l’occasion de réunir les chercheurs/euses 
(anthropologues, sociologues, politologues) qui travaillent sur des thèmes liées aux droits et à la 
justice au Liban. Elle portera plus précisément sur le thème de la propriété et accueillera les 
contributions des chercheurs/euses de l’équipe Liban du programme ANR Understanding property 
in Moslim transitional environments, en anthropologie du droit, dont S. Ghamroun assure la 
responsabilité. 
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Axe	  5.	  	   Formation,	  encadrement	  
 

4.2.18	   Palestine	  Studies	  Group	  
Séminaire	  de	  recherche	  Palestine	  

Responsables	  :	  C.	  Beaugrand,	  S.	  Latte	  Abdallah,	  M.	  Turner	  (Kenyon	  Institute).	  

Participants	  :	  une vingtaine de doctorants et chercheurs présents en Palestine. 

Historique	  du	  séminaire	  et	  objectifs	  

Il s’agit d’un séminaire doctoral permettant de discuter les travaux en cours (thèse, article, 
projet, sources, etc.) dans le cadre d’un groupe de travail pérenne réunissant doctorants 
palestiniens et doctorants de diverses nationalités présents en Palestine ainsi qu’un certain 
nombre de chercheurs ou enseignants. Ces réunions ont lieu une fois par mois à Ramallah. Dans 
le contexte palestinien où il n’y pas de formation doctorale, l’objectif est de favoriser les 
échanges et de contribuer à la formation à la recherche en Palestine et sur la Palestine. 
Mis en place depuis l’ouverture de l’antenne, il sera élargi et reconduit en 2014.	  

	  

	  

4.2.19	   Journées	  doctorales	  du	  dpt.	  des	  études	  contemporaines	  

Responsables	  :	  É.	  Longuenesse	  
Participants	  :	  une vingtaine de doctorants et chercheurs présents familiers de l’Ifpo au Liban, 
des chercheurs enseignants libanais ou français invités. 

Expression	  et	  valorisation	  scientifiques	  

Organisées du 26 au 28 mars 2013, ces journées se sont déroulées selon le programme suivant : 
26 mars :  

- Table ronde Cities at war, modératrice : M. Harb (AUB), 1. L. Vignal (Univ. Rennes 2, 
CNRS), « Destruction-in-progress: researching the Syrian conflict », 2. A. Quesnay, 
« Cities at war in Lybia: dealing with war fields opération », 3. M. Damluji (Univ. 
Berkeley), « Architectures of power: sectarian-based segregation walls in Baghdad », 4. 
C. Pieri « Working in and on Baghdad: complementary approaches to address urban 
fragmentation ». 

- Conférence-débat dans le cadre du cycle Quel État pour quels citoyens, « Le Liban 
électrique », avec É. Verdeil (CNRS), P. Khoury (Lebanese Center for Energy 
Conservation) et F. Kobeissy (Obs. Libanais pour les Droits des travailleurs), discutante : 
M.‑N. Abi Yaghi. 

 

27 mars : 
-‐ Discussion sur « L’engagement à risque » avec I. Sommier (Univ. Paris I Panthéon-

Sorbonne), puis « La sympathie pour la cause ; un obstacle à l’objectivité sociologique ? 
Retour sur des expériences d’enquête auprès des militants arabes en exil » avec N. Dot-
Pouillard et V. Geisser. 
Conférence d’I. Sommier, « La question transnationale dans le mouvement 
altermondialiste », modérateur : N. Puig (IRD/CEMAM).  

 

28 mars :  
-‐ Conférence de F. Trabulsi (LAU/AUB, rédacteur en chef de la revue Bidâyât), « Où en sont 

les Révolutions arabes, état du débat »,  
-‐ Présentation des travaux des doctorants : 1. A. Quesnay « Représentation politique de 

groupes ethniques et recompositions des espaces sociaux : le cas de Kirkouk », 
discutants : H. Dawod et S. Chiffoleau, 2. M. Slitine « Les mondes de l’art contemporain 
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palestinien : anthropologie des artistes plasticiens en Territoires palestiniens (Ramallah, 
Gaza, Jérusalem-Est), entre politisation, internationalisation et libération », discutants : 
C. Pieri et S. Mejcher (AUB), 3. M.‑N. Abi Yaghi « L’altermondialisme au Liban : un 
militantisme de passage », discutants : V. Geisser et Ch. Varin (CEMAM/USJ), 4. 
X. Guignard « Négociations et négociateurs palestiniens, retour sur les deux décennies 
de la Palestine d’Oslo », discutant : N. Dot‑Pouillard, 5. Y. Mirman « Les relations entre 
cause et droit en Jordanie : aborder des avocats engagés, comprendre la cause de 
détenus politiques », discutantes : I. Sommier et É. Longuenesse. 

Perspectives	  de	  développement	  

Le DÉC proposera en 2014 une école d’été en sciences sociales ouverte à une trentaine 
d’étudiants d’universités du proche Orient et française, avec le soutien du Labex Med, de l’AUF 
et du programme WAFAW.	  
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5. Rapports	  individuels	  des	  
personnels	  de	  recherche	  

	  
	  
	  

5.1 Département	  scientifique	  

Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

	  
	  

Jeanine	  ABDULMASSIH	  
Chercheur	  associé	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Professeur	  d’archéologie,	  Université	  libanaise	  

abdulmassih.j@gmail.com 

Devant	  l’interruption	  prolongée	  des	  opérations	  de	  terrain	  à	  Cyrrhus,	  l’année	  2013,	  comme	  la	  précédente,	  
a	  été	  largement	  consacrée	  au	  traitement	  des	  résultats	  des	  campagnes	  précédentes	  (2006-‐2011),	  dans	  la	  
perspective	  de	  la	  poursuite	  de	  leur	  publication.	  Un	  premier	  volume	  de	  la	  série	  Cyrrhus	  était	  paru	  déjà	  en	  
2012	  dans	  la	  BAH	  :	  Le	  théâtre	  de	  Cyrrhus	  d’après	  les	  archives	  d’Edmond	  Frezouls	   (Cyrrhus	  1),	  BAH	  196,	  
515	  p.	   ill.	   cartes	   plans	   dépl.	   glossaire.	   Sa	   présentation	   a	   fait	   l’objet	   principal	   des	   conférences	   citées	   ci-‐
après.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : archéologie et technologie gréco-romaines ; archéologie urbaine ; 
conservation et mise en valeur des sites antiques 

o Activités de terrain : traitement des résultats des fouilles de Cyrrhus (2006-2011) ; 
étude du matériel du site de Beyrouth-Ashrafiyeh (parcelle 1598, imm. Beirut Heights). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

« Cyrrhus à la période byzantine », Studia orontica 11, p. 159-172. 
« La mission archéologique libano-syrienne de Cyrrhus, bilan des travaux 2006-2011 », 
CRAI 2012/1, p. 303-330. 
« The report of the Syrian-Lebanese’s mission in Tell Cyrrhus (Nebi Houri 2011) », 
Chroniques archéologique en Syrie 6, 2012, p. 343. 
« The Roman house of Cyrrhus : the restoration project », Proceedings of the 8th ICAANE, 
Varsovie 2013, p. 19-32. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

18 avril : « Le théâtre de Cyrrhus », intervention lors du séminaire du département 
Archéologie et histoire de l’Antiquité, « Cyrrhus, bilan de recherches et perspectives », 
Beyrouth. 
22-24 mai : « Cyrrhus : urbanisme et résultats de la mission libano-syrienne », 
communication au colloque international Hatay and vicinity, Antioche (Hatay). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Direction de la mission libano-syrienne de Cyrrhus. 
Animation des séminaires d’archéologie UL/Ifpo. 
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Élie	  ABIANTOUN	  
Doctorant,	  bourse	  locale	  de	  l’Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Université	  de	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

elieabiantounar@yahoo.fr 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Ethnoarchéologie du Mont-Liban aux époques médiévale et moderne. 
Thèse, Étude ethnoarchéologique sur l’agriculture traditionnelle et ses techniques dans le Mont-
Liban. Paris I Panthéon-Sorbonne, dir. Pr. A. Northedge, La rédaction se poursuit, 
notamment en bibliothèque, le directeur du DAHA de l’Ifpo assurant la liaison avec 
M. Northedge. 

2.	   Travaux	  de	  terrain	  en	  2013	  

Collecte de céramiques dans la région de 'Aaraya et étude typologique. 
Identification d’un bloc de pierre près de l’église de Fayadieh qui est probablement une 
borne miliaire. 
Repérage et étude de fontaines traditionnelles dans la région de Abbadieh. 

 
	  

Lorraine	  ABU-‐AZIZEH	  
Architecte,	  chargée	  de	  mission,	  MAÉ,	  Amman	  

l.abuazizeh@ifporient.org 
En	   2013,	   c’est	   principalement	   à	   Jérash	   que	   j’ai	   travaillé,	   à	   la	   fois	   à	   des	   projets	   de	   restauration	   du	  
sanctuaire	  de	  Zeus	  (dans	  le	  cadre	  d’un	  accord	  avec	  le	  Département	  des	  Antiquités	  de	  Jordanie	  –	  DoAJ),	  le	  
ministère	  du	  tourisme	  et	  l’Ambassade	  de	  France)	  et	  à	  des	  projets	  de	  mises	  en	  valeur	  par	  la	  participation	  à	  
la	   réalisation	   des	   panneaux	   trilingues	   désormais	   en	   place	   sur	   le	   site.	   En	   parallèle,	   j’ai	   élaboré,	   en	  
collaboration	  avec	   le	  DoAJ,	   un	   projet	   de	   sauvetage	  d’une	   chapelle	   byzantine,	   auquel	   a	   été	   attribué	  un	  
financement	  par	  l’appel	  d’offres	  CNRS	  Jordanie	  2013.	  	  

J’ai	   également	   pris	   part	   à	   deux	  missions	   dans	   l’est	   de	   la	   Jordanie.	   À	   Azraq	   Ayn	   Sawda	   d’abord,	   où	   la	  
première	   phase	   du	   nouveau	   projet	   d’étude	   d’un	   réservoir	   omeyyade	   devrait	   se	   dérouler	   au	   printemps	  
2014	  ;	  puis	  dans	  le	  désert	  à	  l’est	  d’Azraq,	  sur	  un	  site	  de	  l’âge	  du	  bronze	  avec	  une	  équipe	  allemande.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Dans le cadre de mon travail et du soutien technique aux missions archéologiques de 
l’Ifpo, deux axes peuvent être soulignés : 

o Gestion et entretien du parc de matériel topographique de l’Ifpo Amman (9 appareils : 
niveaux de chantier et stations totales). 

o Appui technique aux missions archéologiques 
-‐ Travail graphique : relevés manuels, DAO, topographie, analyses architecturales, 

restitutions 
-‐ Projets de mise en valeur des sites : graphisme, travaux de restauration et 

d’accessibilité des sites. 
2.	   Soutien	  aux	  missions	  archéologiques	  

Jérash  
Dans le cadre des travaux en cours à Jérash et de la dynamique actuelle de très bonne 
coopération avec le Department of Antiquities (DoAJ) de Jordanie : 

o Projet Kaniset Qirmel : collaboration avec Dr. R. Harahshah, directeur pour le DoAJ à 
Jérash, sur un projet de sauvetage d’une église byzantine et de sa mosaïque. Pour 
l’instant nous avons posé les bases du projet et établi un calendrier. Un financement a 
été obtenu auprès de l’AO CNRS Jordanie 2013. Sur le terrain, ma participation se 
concrétise par une aide à la documentation des fouilles en cours : topographie, relevés, 
photos, photogrammétrie. Le chantier débutera au printemps 2014. 
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o Le Memorandum of Understanding (MoU) 
Finalisation du programme de restauration indiqué dans le MoU : chantier de 
restauration des propylées est du sanctuaire de Zeus (mise en place du montant droit 
de la porte sur 4 assises, reprise de l’extrémité de la voute inférieure, mise en place 
d’un dallage neuf). À venir : fin de la restauration du mur sud du cryptoportique. 
Scan des archives du DoAJ : j’ai maintenant terminé 95 % des scans des plans archivés 
de Jérash. Il reste encore une cinquantaine de plans récemment retrouvés par 
Dr. R. Harahshah ainsi que la documentation photographique. 

o Mise en valeur du site : dans le cadre du projet financé par USAID (usaid.gov), dirigé 
par SIYAHA (siyaha.org) et le DoAJ, un ensemble de 50 panneaux signalétiques a été 
mis en place sur le site de Jérash. Projet initialement mené à l’Ifpo par J. Seigne et 
C. Kohlmayer, j’ai pris la suite de cette dernière et me suis donc chargée du graphisme 
des panneaux (recherche de documentation, relecture des textes, création de 
documentation complémentaire, etc.), ainsi que de l’installation sur site avec l’équipe 
du DoAJ de Jérash. 
Azraq 

o Participation en mars 2013 à la mission-relais menée par C. Vibert-Guigue sur le site 
d’Azraq Ayn Sawda. L’objectif était de faire un état des lieux du site et de définir si 
j’estimais qu’un nouveau projet de recherche valait la peine d’être mis en place. La 
réponse est oui, le site n’a en fait été que très ponctuellement étudié. Des sondages 
archéologiques et un travail de documentation devraient permettre de poser les bases 
d’un nouveau projet. Nous prévoyons avec J. Bonnéric (Ifpo Beyrouth) de programmer 
une nouvelle mission en mars-avril 2014. Le DoAJ est très favorable à un tel projet. 

Jawa’Hinter land Project  
o Participation en mars 2013 à la mission menée par B. Mueller Neuhof (DAI Berlin) à 

Khirbet Abu al-Hussein, un site attribué à l’âge du bronze à l’est d’Azraq, dans le désert 
de basalte. La mission consistait à documenter le site : relevés manuels et relevés 
topographiques.   

o Les résultats ont fait l’objet d’une publication (à paraître) dans ADAJ 2013 East of Jawa: 
Chalcolithic / early bronze age settling activities in the Al-Harra (NE Jordan). 

Amman 
o Lors du déménagement de l’Ifpo Amman vers ses nouveaux locaux, j’ai participé aux 

relevés, à l’établissement du projet, à la rédaction du descriptif des travaux (en 
français et en arabe grâce à A. Khaleefa), à la consultation des entreprises et au suivi de 
chantier de la première phase des travaux. 
 
 

Frédéric	  ALPI	  
Ingénieur	  de	  recherche,	  CNRS,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31/08	  

Directeur	  du	  dpt.	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité,	  MAÉ,	  Beyrouth	  –	  depuis	  le	  01/09	  
f.alpi@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Axes de recherche 
-‐ Les institutions du patriarcat d’Antioche. 
-‐ Prosopographie de la Syrie chrétienne proto-byzantine. 
-‐ Épigraphie chrétienne, grecque et syriaque. 
-‐ Sévère d’Antioche. 

Jusqu’à ma prise de fonction comme Directeur du département scientifique DAHA, le 
1er septembre 2013, un temps notable de mon activité de recherche était dévolu à la 
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rédaction d’un mémoire HDR inédit (Métropoles autocéphales et petits archevêchés du 
patriarcat d’Antioche, Ve-VIIe s.). 
Épigraphiste associé notamment à la Mission libano-syrienne de Cyrrhus-Nebi Houri 
(Syrie) et à la Mission polonaise de Chhîm-Jiyeh (Liban), disponible pour les missions 
Ifpo d’ej-Jaouzé (Liban, dir. L. Nacouzi), Doubié (Liban, dir. C. Yovitchich) et Faïlaka 
(Koweït, dir. M. Gelin). 
Membre de l’équipe LTA (Lexicon Topographicum Antiochenum) dirigée par le Pr C. Saliou 
(ÉPHÉ, IVe section). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Ouvrage collectif 
Co-éditeur (avec M. Al-Maqdissi, M. Griesheimer et E. Ishak), Adnan Bounni (1926–2008). 
Une vie pour l’archéologie syrienne, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH 201), 2013 (659 p. ill.). 

o Chapitres d’ouvrages 
« L’inscription de dédicace de la mosaïque de l’église de Khirbet Gharz » dans : Hauran 
V. La Syrie du Sud du Néolithique à l’Antiquité tardive : recherches récentes. Actes du colloque 
de Damas 2007. Volume 2, (BAH 202), Beyrouth 2013, p. 191. 

o Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
« Severus of Antioch and the Eastern Churches (512-518) », dans : Acts of the 7th World 
Syriac Conference — St Ephrem Ecumenical Research Institute, Kottayam (Kerala, India), 8-16 
September 2010 (manuscrit rendu). 
« Sévère d’Antioche et la législation ecclésiastique de Justinien », dans : Actes du XIth 
symposium syriacum (Malta, 16-18 july 2012) (= Parole de l’Orient 38), 2013 (à paraître, 
manuscrit rendu). 
« Les documents latins de la controverse anti-sévérienne du VIe s. : leur importance et 
leur usage dans la définition de l’identité maronite chez les historiens des XVIIe-
XVIIIe s », Actes du colloque international « Le latin des Maronites », Université Saint-Esprit 
de Kaslik, 23 novembre 2012 (à paraître, manuscrit rendu). 

o Notice d’encyclopédie 
« Zacharie le Scholastique » pour le Dictionnaire des philosophes antiques (R. Goulet éd., 
CNRS éditions — à paraître, manuscrit rendu). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
4 juin : modérateur de la journée d’étude Ifpo-BO/USJ sur Tell al-Nasriyah sur l’Oronte. 
10-11 octobre : participation au Colloque Henri Seyrig, présentation avec B. Lagarce-
Othman du volume des Antiquités syriennes VII, Syria — Supplément I, avec une 
intervention sur « Les nécrologies de H. Seyrig dans Syria », Bibliothèque nationale de 
France et Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris. 
11-12 octobre : participation colloque 150 ans de contribution française à l’archéologie en 
Palestine. 2, La recherche en partenariat. Archéologie palestinienne (1948-2013). En hommage à 
Jean-Baptiste Humbert, organisé en collaboration avec l’Ifpo à Paris I. Président de 
séance. 
14-15 octobre : participation au colloque L’archéologie en France et à l’étranger : acteurs et 
enjeux, organisé par le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Culture et 
de la Communication, Institut national du patrimoine, Paris. 
7 novembre : organisation et présidence de la séance de présentation du livre de 
D. Genequand (BAH 200), Les établissements des élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-
Orient, au Salon du livre francophone de Beyrouth. 
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14-15 décembre : La lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire, 
organisé par l’Ifpo, la MOM et l’Univ. de Balamand, Univ. de Balamand. 
Communication : « À propos de l’inscription cruciforme φῶς / ζωή en Phénicie et 
Palestine proto-byzantines : théologie sacramentelle et liturgie. » 

o Séminaire 
18 avril : séminaire du département Archéologie et histoire de l’Antiquité, « Cyrrhus, 
bilan de recherches et perspectives », communication : « Les inscriptions du théâtre de 
Cyrrhus. » 
2.3	  Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs, carnets de recherche 
« Socrate au Musée », Les Carnets de l’Ifpo, 21 janvier. [En ligne] 
ifpo.hypotheses.org/4703. 
« Un portrait d’Antonin Jaussen en 1906 », Les Carnets de l’Ifpo, 17 juillet. [En ligne] 
ifpo.hypotheses.org/5261. 

o Intervention auprès de scolaires 
14 mars : dans le cadre du cours de latin de M. Lagarigue (3e et 1re du Lycée Abd-el-
Kader, Beyrouth) : lecture avec les élèves de l’inscription CIL III, 169, qui orne la base 
de statue romaine déposée dans la cour de l’établissement ; démonstration 
d’estampage et préparation d’une page sur le site du lycée. 

o Dépôts Hal SHS : 18 articles et notices à ce jour. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Animation de séminaires 
En partenariat avec l’Université libanaise (J. Abdul Massih, A. Chaaya), animation du 
séminaire d’archéologie de l’Ifpo/Beyrouth (5 séances et 5 conférences en 2013). 

o Cellule Ifpo 
Membre du comité scientifique de rédaction de Syria et de la BAH. Deux réunions de 
travail par an (20 juin, 7 décembre) où sont discutés les manuscrits, préalablement 
examinés. 
Après le travail de secrétariat et de mise en page qui relève normalement de la cellule 
de publication, je relis les maquettes pour une dernière vérification scientifique et 
formelle avant impression. Co-éditeur scientifique du BAH 201, Adnan Bounni (1926-
2008). Une vie pour l’archéologie syrienne, j’ai, de plus, fortement contribué à la fabrication 
de l’ouvrage lui-même, ainsi qu’à celle de Syria Supplément I (Henri Seyrig, Antiquités 
syriennes VII) et du BAH 200 (Denis Genequand, Les établissements des élites omeyyades en 
Palmyrène et au Proche-Orient). 
Relecture des billets archéologiques des Carnets de l’Ifpo. 

o Hors Ifpo 
Membre du comité de rédaction des Mélanges de l’Université Saint-Joseph (Beyrouth) du 
comité de lecture de Tempora (Beyrouth). 
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Christian	  AUGÉ	  
Directeur	  de	  recherche	  emérite,	  CNRS,	  Amman	  /	  Chercheur	  associé,	  Ifpo	  

christian.auge2@wanadoo.fr  
Ralentis	  par	  des	  problèmes	  de	  santé,	  mes	  travaux	  se	  sont	  concentrés	  en	  2013,	  d'une	  part	  sur	  la	  mission	  
archéologique	   «	  de	   Pétra	   au	   wadi	   Ramm	  »,	   dont	   L.	  Tholbecq	   (Univ.	   Libre	   de	   Bruxelles)	   a	   repris	   en	  
septembre	   la	   direction	   générale,	   et	   d'autre	   part	   sur	   des	   études	   plus	   personnelles,	   iconographiques	   et	  
numismatiques.	   Pour	   la	   mission,	   j'ai	   rédigé	   des	   contributions	   aux	   publications	   collectives	   que	   nous	  
préparons	   sur	   le	   sanctuaire	   du	   Qasr	   al-‐Bint,	   (synthèse	   chronologique,	   étude	   du	   programme	  
iconographique,	  des	  sculptures	  et	  des	  monnaies).	  Outre	  des	  recherches	  archéologiques	  et	  historiques	  sur	  
Pétra	   dans	   l'Antiquité,	   j'ai	   aussi	   poursuivi	   l'étude	   de	   plusieurs	   ensembles	   de	   monnaies	   de	   fouille	   de	  
Jordanie,	  de	  Syrie	  méridionale	  et	  d'Arabie	  Saoudite,	  en	  mettant	  l'accent	  sur	  la	  production	  et	  la	  circulation	  
monétaires	  dans	  le	  domaine	  nabatéen	  et	  sur	  leur	  relation	  avec	  les	  monnayages	  des	  pays	  voisins.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : archéologie (Antiquité, époques hellénistique et romaine, Levant 
Sud, Pétra et la Nabatène), iconographie, numismatique (production et circulation des 
monnaies). 

o Orientation scientifique : compléments de documentation et préparation de la 
publication de plusieurs ensembles de monnaies de fouille (Bosra, Pétra, Jérash 
notamment). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o  Contribution à un ouvrage collectif 
Contributions au chapitre III : Ababsa M. (ed.), Atlas of Jordan. History, Territories and 
Society (Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2013). 
À la demande du Département des Antiquités de Jordanie : révision et mise aux normes 
de textes de communications en français pour la publication des Studies in the History 
and Archaeology of Jordan XI [SHAJ XI], "Changes and Challenges", Amman, 2013, Actes 
de la 11e Conférence internationale sur l’histoire et l’archéologie de la Jordanie, Paris, 
7-14 juin 2010. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

5-11 mai : “Sculptures from the Qasr al-Bint area : religious iconography and political 
propaganda in Nabataean and Roman Petra”, communication avec M. A. S. al-Marahleh 
(Petra Museum / Dpt. of Antiquities of Jordan / Petra Archaeological Park), 12e 
Conférence internationale sur l’histoire et l’archéologie de la Jordanie, “Transparent 
Borders”, Humboldt-Universität, Berlin. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Plusieurs présentations et conférences (3 juin, 7 juin, 13 décembre) sur Pétra, les 
Nabatéens et la mission archéologique « de Pétra au wadi Ramm », plusieurs 
participations à des émissions de radio, une visite-conférence (18 juin) du Cabinet des 
Médailles de la BnF. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Jusqu’en septembre 2013 : direction générale de la mission archéologique « de Pétra au 
wadi Ramm : le Sud jordanien nabatéen et arabe », mission reprise par L. Tholbecq 
(chaire d’archéologie des provinces romaines, Université Libre de Bruxelles). 

o Dans cette même mission, co-direction, avec F. Renel, de l’opération « Autour du Qasr 
al-Bint » : bref séjour en octobre 2013, participation à l’étude du matériel (monnaies, 
monuments figurés), préparation des publications collectives : article-bilan sur 
l’ensemble des travaux de l’équipe depuis 1999 (en particulier synthèse historique) et 
monographie sur le monument impérial à abside.	  
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Johnny	  Samuele	  BALDI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013),	  Beyrouth	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
jsb.arch@gmail.com 

La	  prospection	  au	  Kurdistan	  irakien	  et	  l’examen	  de	  céramiques	  collectées	  sur	  des	  sites	  inexplorés	  au	  Liban	  
ont	  offert	  d’importantes	  données	  nouvelles	  sur	  les	  premières	  communautés	  «	  complexes	  ».	  L’étude	  de	  la	  
technologie	   céramique	   a	   ainsi	   été	   utilisée	   pour	   tester	   la	   réflexion	   épistémologique	   sur	   les	   visées	   et	   les	  
pratiques	  de	   l’archéologie.	   L’enjeu	  étant	  de	  dépasser	   la	  notion	   traditionnelle	  d’archéologie	  en	   tant	  que	  
«	  sémiologie	  de	  la	  culture	  matérielle	  »,	   les	  vestiges	  contemporains	  ont	  été	  intégrés	  dans	  cette	  réflexion.	  
Lors	   du	   colloque	   de	   Pilsen,	   les	   tessons	   chalcolithiques	   ont	   été	   présentés	   comme	   document	   historique	  
exploitable	   dans	   une	   optique	   autre	   que	   celle	   qui	   les	   voit	   comme	   «	  signes	  »	   d’une	   réalité	   passée.	   Pour	  
2014	   l’objectif	   principal	   est	   de	   compléter	   et	   soutenir	   ma	   thèse,	   en	   travaillant	   sur	   les	   systèmes	   de	  
production	   céramique	   des	   communautés	   proto-‐urbaines.	   L’effort	   sera	   aussi	   de	   parvenir	   à	   un	   cadre	  
permettant	  de	  recentrer	   l’étude	  archéologique	  –	  du	  passé	  comme	  du	  présent	  –	  sur	   la	  culture	  matérielle	  
en	  temps	  que	  reste	  de	  relations	  symétriques	  et	  enchevêtrements	  entre	  humains	  et	  choses.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Archéologie, céramologie et technologie céramique à l’aube de la première 
urbanisation en Mésopotamie du nord (Vème – IVème millénaires av. J.-C.). 
Archéologie, céramologie et technologie céramique dans le Levant Nord 
chalcolithique. 
Épistémologie de l’archéologie et approches archéologiques des ruines du passé récent 
(époque contemporaine). 
Participation au programme : Systèmes céramiques et organisation sociale en Mésopotamie 
du Nord et au Levant Centro-septentrional au passage entre Vème et IVème millénaire av. J-C. 
(Axe : Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle. Sous-axe : 
Céramique et société). 
Membre de la Mission Archéologique Française dans le Gouvernorat de Soulaimaniah 
(dir. J. Giraud) : prospections, dessin, étude des céramiques (notamment 
chalcolithiques) – fin février – début avril 2013. 
Thèse de doctorat en cours sur « Aux portes de la cité. Systèmes céramiques et 
organisation sociale en Mésopotamie du Nord entre Vème et IVème millénaire », dir. 
P. Butterlin, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Actes de colloques 

J. S. Baldi, “Anthropological reading of the ceramics and emergence of a profession: a 
protohistoric North Mesopotamian view from Tell Feres al-Sharqi”, in Proceedings of the 
I International Congress on Ceramic Studies. Tribute to Mercedes Vegas / I Congreso 
Internacional sobre Estudios Cerámicos. Homenaje a Mercedes Vegas - Cadiz (Spain), 1st to 5th 
November 2010, p. 477-504. 
J. S. Baldi, “Ceramic technology at Tell Qarassa North (southern Syria): from “cultures” 
to “ways of doing”, in L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi and 
S. Valentini (eds.), SOMA 2012 Identity and Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium 
on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, in BAR – S2581, 
Archaeopress, Oxford. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
J. S. Baldi, “What was missing on the surface. Time, chronological perturbations and 
some retrospective considerations on the surface exploration at Tell Feres al-Sharqi 
(North-Eastern Syria)”, in Akkadica 134 (1), p. 49-75.	  



Ifpo • Rapport d’activité 2013  5.1	  Rapports	  individuels	  •	  Archéologie	  

	   98	  

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloques 

5 septembre	  : 19th	  European Association of Archaeologists Annual Meeting, Pilsen. 
o Séminaires 

9 avril	  : “Cosas e Imágenes: una reflexión sobre la arqueología y registro arqueológico”, 
séminaire d’épistémologie de l’archéologie, Montalegre, Université de Barcelone, 
Espagne. 

o Ateliers 
18-21 juin : atelier sur les techniques de cuisson des céramiques préhistoriques, La 
Bisbal d’Emportadà, Espagne. 
25-26 juin	  : atelier final du Projet “Ruin Memories : Materiality, Aesthetics, and the 
Archaeology of the Recent Past”, Svanvik, Norvège.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs, Carnets de recherche 
« Eux et Nous. Notes éparpillées sur l’imaginaire archéologique et la représentation 
des hommes du passé », in Diaclase . [En ligne] groupe-diaclase.org/?p=37. 
« Avant l’oubli ou les commémorations rhétoriques : pour une mémoire matérielle de 
l’internement politique en Syrie, in Diaclase. [En ligne] groupe-diaclase.org/?=p22. 
« Prisons et camps d’internement politique dans le monde arabe : rêve d’un chantier 
mémoriel et matériel en temps révolutionnaires », in Diaclase. [En ligne] groupe-
diaclase.org/?p=11. 
« Pars rustica – des modernes appartements beyrouthins. Petites élucubrations 
archéo-anthropologiques (depuis ma terrasse) », in Diaclace. [En ligne] groupe-
diaclase.org/?=p185. 

 
 

Jean-‐Sylvain	  CAILLOU	  
Chercheur,	  MAÉ,	  Territoires	  palestiniens	  

js.caillou@ifporient.org 

En	   2013,	   l’étude	   du	   Tombeau	   des	   Rois,	   le	   plus	   grand	   tombeau	   de	   Jérusalem,	   a	   été	   poursuivie	   afin	   de	  
préciser	   l’évolution	  chronologique	  de	   l’architecture	  funéraire	  en	  Méditerranée	  orientale,	  de	  comprendre	  
l’histoire	   de	   ses	   propriétaires,	   la	   famille	   royale	   d’Adiabène,	   à	   l’origine	   de	   la	   fondation	   (et	   de	   la	  
conversion	  ?)	   des	   royaumes	   d’Osrhoène	   et	   d’Arménie	   et	   d’expliquer	   comparativement	   le	   symbolisme	  
royal	  des	  tombeaux	  de	  Jésus	  et	  d’Hérode.	  La	  publication	  exhaustive	  du	  site,	  prévue	  en	  2015,	  permettra	  de	  
rendre	  public	  ces	  résultats.	  

Parallèlement,	   la	   création	   de	   la	   mission	   archéologique	   franco-‐palestinienne	   de	   Samarie	   (Sébaste)	   a	  
permis	   de	   fouiller	   ce	   site	   majeur,	   en	   commençant	   par	   les	   nécropoles	   gréco-‐romaines,	   d’établir	   un	  
nouveau	   plan	   et	   localiser	   l’emplacement	   de	   la	   porte	   orientale	   de	   la	   cité	   et,	   enfin,	   de	   nourrir	   une	  
coopération	   scientifique	   franco-‐palestinienne	   à	   travers	   un	   chantier	   école.	   En	   2014,	   la	   fouille	   sera	  
poursuivie	   et	   complétée	   par	   la	  mise	   en	   place	   de	   prospections	   pour	  mieux	   comprendre	   le	   processus	   de	  
sédentarisation	  de	  l’homme	  mais	  aussi	  la	  naissance	  du	  royaume	  d’Israël	  et	  du	  judaïsme.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Architecture funéraire de tradition hellénistique. 
Voyageurs d’Orient et naissance de l’archéologie au Proche-Orient. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
« Le tombeau de Jésus : origine et construction d’un lieu de mémoire », in A. Gangloff 
(éd.), Lieux de mémoire dans l’Orient grec à l’époque impériale, actes du colloque 
international, Université de Lausanne, 6-8 avril 2011, Peter Lang, 2013, p. 239-252 
(ECHO, Collection de I'Institut d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité de 
l'Université de Lausanne, vol. 9 ). 
« Quant Apollonia s’appelait Bon André : la Cyrénaïque antique à travers les sources 
occidentales du XVIe au XVIIIe siècle », in F. Lefèvre, J.-Ch. Couvenhes et Ch. Chandezon 
(éds.), L’Hellénisme, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, Mélanges offerts à André Laronde, 
De Boccard, 2013, p. 105-142. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
11-12 octobre : participation à l’organisation du colloque international d’archéologie 
Palestinienne, hommage à Jean-Baptiste Humbert : 150 ans de contribution française à 
l’archéologie palestinienne, 2e partie 1948-2013, Institut National d’Histoire de l’Art / 
Université de Paris I ; communication : « Le Tombeau des Rois à Jérusalem : nouveaux 
éléments d’archéologie et d’anthropologie ». 
23 mars : communications au colloque Le Tombeau des Rois, un itinéraire de Paris à 
Jérusalem (1863-2013), Auditorium du Louvre, « Chateaubriand et les autres : l’histoire du 
Tombeau des Rois » et « L’architecture du monument funéraire ». 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Professeur invité à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, cours La 
ville des tombeaux (1er sem.) ; Histoire du Proche-Orient d’après les monnaies (VIIe s. av. J.-C. - 
VIIe s. apr. J.-C.), une heure hebdomadaire, année universitaire 2013-2014. 

o Conférences 
15 avril : Recent excavations at the Tomb of the Kings, Al-Quds University, Jerusalem 
Archaeological Studies Unit. 
25 avril : A-t-on vraiment trouvé la tombe d’Hérode ?, EBAF/Institut Français de Jérusalem. 
27 novembre : Les fouilles archéologiques récentes à Samarie-Sébaste (avec H. N. Eddine), 
Centre culturel franco-allemand de Ramallah. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Responsabilités administratives 
Responsable de l’antenne de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens depuis janvier 2013. 

o Formations 
Appui administratif et scientifique à la formation d’étudiants palestiniens des 
universités de Birzeit et Al Quds 
Appui administratif et scientifique à la formation de jeunes chercheurs français 
étudiant en Palestine. 

o Fouilles archéologiques 
Direction de la Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie-Sébaste, MAÉ 
(01-30/06). 
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Anis	  CHAAYA	  
Professeur,	  Université	  Libanaise	  /	  Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

a.chaaya@ifporient.org 
Au	  cours	  de	  2013	  j’ai	  complété	  les	  travaux	  de	  relevé	  du	  château	  de	  ‘Aïcha	  au	  Nord-‐Liban	  (mission	  Ifpo).	  
De	  même,	   j’ai	  entamé	   l’étude	  du	  château	  médiéval	  d’Enfeh	  dans	   le	  cadre	  de	   la	  mission	  de	  prospection	  
d’Enfeh	  avec	  le	  Département	  d’archéologie	  et	  de	  muséologie	  –	  IOHANES	  -‐	  Université	  de	  Balamand.	  
Par	   ailleurs,	   j’ai	   déposé	   deux	   articles	   pour	   le	   Bulletin	   d’études	   orientales	  :	   «	  Analyse	   du	   château	   Saint-‐
Gilles	  de	  Tripoli	  et	  ses	  défenses	  »	  et	  «	  Deir	  es-‐Salib,	  un	  monastère-‐ermitage	  rupestre	  de	  la	  Vallée	  Qadisha	  
avec	  notice	  sur	  ses	  fresques	  ».	  J’ai	  réalisé	  des	  traductions	  et	  des	  corrections	  de	  traductions	  vers	  l’arabe	  de	  
résumés	  d’articles	  de	  la	  revue	  Syria	  89,	  2012.	  
Pour	  l’année	  2014,	  je	  prévois	  de	  compléter	  l’étude	  de	  la	  prospection	  du	  Mont	  al-‐Makmel	  et	  du	  château	  de	  
‘Aïcha	  et	  de	  préparer	  la	  publication	  des	  travaux	  de	  prospection	  de	  la	  vallée	  Fidar.	  
	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Étude du château d’Enfeh dans la Mission de prospection de Enfeh du Département 
d’archéologie et de muséologie – IOHANES — Université de Balamand – Liban 
Travaux de relevé et de dessins du château de ‘Aïcha pour terminer la publication de la 
prospection des sommets du Mont al-Makmel, Liban-Nord (mission Ifpo). 
Préparation de la publication de la prospection du Mont al-Makmel et du château de 
‘Aïcha. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publication	  à	  paraître	  
L’archéologie médiévale au Liban : les châteaux-forts pour exemple, article en arabe, 
Publication of the American University of Sciences and Technologies AUST. 
2.2	   Autres	  formes	  de	  valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Université Saint Joseph – Département de Français – Branche de Tripoli, cours sur « Le 
patrimoine culturel du Liban à travers ses sites historiques et archéologiques ». 
Université Libanaise – Département d’Art et d’Archéologie – Maître de conférences : 
-‐ Licence : Le Liban Médiéval ; Dessin architectural, topographie et photographie. 
-‐ Cours de master : Méthodes modernes et technologie de l’enseignement ; Techniques de 

l’inventaire des objets et des vestiges archéologiques ; Interaction des civilisations au Levant 
à l’Age du Fer ; Questions d’archéologie phénicienne. 

o Conférences 
13 décembre : « La lumière dans l’abbaye de Belmond et des églises médiévales de 
l’époque franque au Liban », communication au colloque La lumière dans les religions du 
Livre : une approche pluridisciplinaire, organisé par Ifpo, Univ. Balamand et MOM, 
Beyrouth. 
29 novembre : « Évolution du château Smar Jbeil et de son rôle », conférence au 
colloque Échange culturel, social, économique et diplomatique entre l’Orient et l’Occident, 
organisée par le Département d’Histoire de l’Université Libanaise et l’École Pratique 
des Hautes Études, Université Libanaise, Fanar, Liban. 
27 mars : « L’archéologie médiévale au Liban : les châteaux-forts pour exemple », 
conférence en langue arabe, AUST, Beyrouth. 

o Traductions 
Traductions et corrections de traduction vers l’arabe de résumés d’articles de la revue 
Syria 89, 2012. 
Traduction vers l’arabe des résumés du colloque Mari, ni Est ni Ouest ? Syria – 
Supplément 2 (à paraître). 
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Julien	  CHANTEAU	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

Julien1chanteau@hotmail.fr 
Après	   la	   soutenance	   de	  ma	   thèse	   de	   doctorat	   en	   février	   2013,	   l'essentiel	   de	  mon	   travail	   scientifique	   a	  
consisté	   en	   des	   missions	   archéologiques	   de	   sauvetage	   à	   Beyrouth	   (Ifpo).	   La	   première	   a	   eu	   lieu	   au	  
printemps-‐été,	  à	  Ashrafieh	  (ASH	  1317).	  Y	  ont	  été	  découverts	  des	  vestiges	  de	  la	  période	  ottomane	  et	  de	  la	  
période	  romaine	  (deux	  niveaux	  datés	  du	  Ier	  siècle).	  La	  seconde	  mission,	  commencée	  en	  novembre	  dernier,	  
est	  toujours	  en	  cours.	   Il	  s’agit	  d’une	  dent	  creuse	  de	  1200	  m2	  située	  à	  Gemmayseh	  (SFI	  477)	  sur	   laquelle	  
ont	  été	  découvert	  des	  vestiges	  ottomans	  et	  surtout	  une	  vaste	  zone	  funéraire	  organisée	  autour	  d’une	  rue	  
et	  remontant	  à	  la	  période	  hellénistique	  et	  romaine.	  Quelques	  tombes	  de	  la	  période	  perse	  ont	  également	  
été	  découvertes.	  
Pour	   mes	   recherches	   de	   fond,	   j’ai	   poursuivi	   le	   travail	   visant	   à	   reprendre	   intégralement	   l’étude	   de	   la	  
stratigraphie	  de	  Byblos.	   J’ai	   donné	  deux	   conférences	  à	   l’Ifpo	   sur	   ce	   sujet,	   l’une	   sur	   l’Enceinte	   Sacrée	   (à	  
paraître	  dans	  Syria)	  démontrant	  que	  la	  cité	  de	  Byblos	  ne	  pouvait	  plus	  être	  considérée	  comme	  une	  ville	  née	  
de	  l’évolution	  d’un	  village	  mais	  qu’il	  s’agissait	  bien	  d’une	  ville	  neuve.	  La	  seconde	  conférence	  a	  consisté	  en	  
une	   analyse	   structurale	   du	   temple	   en	   L	   débouchant	   sur	   une	   lecture	   alternative	   de	   l’histoire,	   de	   la	  
stratigraphie	   et	   du	   fonctionnement	   de	   ce	   monument	   religieux.	   J’ai	   également	   publié	   dans	   la	   revue	  
Médium	  un	  article	  théorique	  sur	  les	  effets	  des	  nouvelles	  technologies	  sur	  la	  recherche	  archéologique.	  
Mes	   objectifs	   scientifiques	   pour	   2014	   consistent	   à	   continuer	   pour	   l’Ifpo	   la	   fouille	   de	   SFI	   477	   et	   à	  
poursuivre	  mon	  enquête	  sur	  la	  stratigraphie	  de	  Byblos,	  en	  particulier	  celle	  des	  remparts	  pour	  répondre	  à	  
une	  demande	  de	  la	  mission	  archéologique	  de	  Byblos	  co-‐dirigée	  par	  le	  Pr.	  N.	  Grimal	  et	  M.	  Francis.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Archéologie des lieux de culte du Proche-Orient ancien. 
L’apparition des premiers cultes divins au Proche-Orient ancien. 
Recherches théoriques sur l’application des principes du structuralisme à 
l’archéologie. 
La constitution de la stratigraphie des tells. 
Recherches sur les pratiques funéraires au Levant à la période gréco-romaine. 

o Activités de terrain 
Mai-août : coordinateur de la mission de fouille de sauvetage du site romain ASH 1317, 
Beyrouth, dir. J. Nassar. 
Depuis novembre : coordinateur de la mission de fouille de sauvetage du site gréco-
romain SFI 477, Beyrouth, dir. J. Nassar. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles 

« L’archéologie virtuelle », Médium 35 (avril-juin 2013), p. 95-111. 
“The Chalcolithic Shrine at En Gedi: aesthetics, symbolic, structure” (à paraître, Actes 
du congrès ICAANE 2012, manucrit rendu). 
« L’Enceinte Sacrée et les origines de Byblos » (à paraître, Syria 91, 2014, manuscrit 
acepté). 

o Rapport de fouille du site ASH 1317 pour la Direction Générale des Antiquités du Liban. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Présentation colloque et conférence 
30 mai: « L’Enceinte Sacrée et les origines de Byblos », intervention dans le cadre du 
séminaire organisé par l’Université Libanaise et l’Ifpo, Institut français, Beyrouth. 
17 décembre : « Un lieu de culte solaire à Byblos au IIIe millénaire : le temple en L », 
intervention dans le cadre du séminaire organisé par l’Université Libanaise et l’Ifpo, 
Institut français, Beyrouth. 
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Barbara	  CHITI	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013),	  Beyrouth	  
Doctorante	  associée,	  Ifpo	  /	  Université	  de	  Pise	  –	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

b.chiti@ifporient.org 

En	  2013,	  mon	  travail	  de	  recherche	  sur	  l’architecture	  et	  l’urbanisme	  du	  Proche-‐Orient	  ancien	  a	  porté	  tout	  
particulièrement	  sur	  les	  processus	  de	  formation,	  de	  développement	  et	  d’interaction	  des	  sociétés	  urbaines	  
du	  Levant	  Nord	  à	  l’âge	  du	  Bronze	  (IIIe–IIe	  millénaire	  av.	  J.-‐C.).	  Les	  principaux	  résultats	  de	  cette	  étude	  ont	  
permis,	   d’une	   part,	   de	   définir	   dans	   leurs	   aspects	   principaux	   les	   modalités	   et	   le	   «	  rythme	  »	   de	  
l’urbanisation	   de	   la	   région	   syrienne	   au	   IIIe	   millénaire	   av.	   J.-‐C	   (recherche	   doctorale)	  ;	   d’autre	   part,	   ces	  
résultats	  ont	  contribué	  à	  éclaircir	  les	  dynamiques	  de	  peuplement	  du	  Levant	  Nord	  durant	  la	  transition	  du	  
Bronze	  Récent	  au	  Fer	  I	  (XIIIe-‐Xe	  siècle	  av.	  J.-‐C.),	  période	  caractérisée	  par	  la	  disparition	  des	  grands	  royaumes	  
Hittite	  et	  Amorrite,	  par	  une	   importante	  «	  crise	  »	  urbaine	  et	  par	   l’émergence	  de	  nouvelles	  entités	   socio-‐
politiques.	  
Enfin,	   ma	   participation	   aux	   programmes	   de	   recherche	   menés	   par	   l’Ifpo	   sur	   la	   montagne	   libanaise	  
(Ej-‐Jaouzé,	  Metn)	  et	  de	  l’AUB	  sur	  le	  site	  phénicien	  de	  Tyr	  m’a	  permis	  de	  contribuer	  à	  la	  découverte,	  l’étude	  
et	  la	  mise	  en	  valeur	  d’une	  partie	  inédite	  du	  patrimoine	  archéologique	  libanais.	  	  
Mes	  objectifs	  pour	  l’année	  2014	  sont	  d’achever	  ma	  thèse,	  de	  publier	  les	  résultats	  des	  recherches	  menées	  
sur	   les	   sites	   de	   Tell	   Afis	   et	   Tell	   al-‐Rawda	   (Syrie),	   ainsi	   que	   de	   poursuivre	  ma	   collaboration	   aux	   projets	  
collectifs	  sur	  le	  patrimoine	  archéologique	  libanais.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : urbanisme et architecture à l’âge du Bronze (III-IIe millénaire av. 
J.-C.) au Proche-Orient, formation des premières sociétés complexes, architecture 
domestique en Syrie au Bronze ancien, transition du Bronze Récent à l’âge du Fer (XIIIe-
Xe s. av. J.-C.) au Levant Nord.  

o Participation à des programmes de recherche collectifs 
Habitat et évolution socio-culturelle des villes du Proche-Orient, programme Ifpo. Resp. du 
projet « L’urbanisme et l’architecture comme éléments pour la connaissance des 
sociétés anciennes : le cas de la Syrie à l’âge du Bronze (III-IIe millénaire av. J.-C.). ». 
Programme de recherche sur le site d’Ej-Jaouzé (Metn, Liban) et l’occupation de la 
montagne libanaise dans l’Antiquité, dir. L. Nacouzi. Membre de la mission 
archéologique et responsable de l’un des secteurs de fouilles. 
Tyre Archaeological Project, programme de recherche de l’American University of Beirut à 
Tyr (Liban), dir. L. Badre. Membre de la mission archéologique et responsable des 
relevés topographiques et architecturaux. 
Projet de publication des recherches archéologiques à Tell al-Rawda, Syrie (campagnes 
2008-2010), dir. C. Castel (CNRS – UMR 5133). Resp. de la publication des résultats des 
fouilles du Secteur 5.  
Projet de publication des recherches archéologiques à Tell Kazel, Syrie (campagnes 
2007-2008), dir. L. Badre. Co-resp. de la publication des résultats des fouilles et de 
l’étude du matériel du Chantier II, avec T. Pedrazzi (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
CNR Rome, Italie). 
Projet de publication des recherches archéologiques à Tell Afis, Syrie (campagnes 
2005-2010), dir. S. Mazzoni (Univerità degli Studi di Firenze, Italie). Resp. de la publication 
des résultats des fouilles et de l’étude du matériel du Chantier E4b. 

o Thèse de doctorat en cours, Ville, maison, famille : espace public, espace privé et évolution 
socioculturelle dans la Syrie du IIIe millénaire avant J.-C., préparée en cotutelle à l’Univ. de 
Pise (Italie), dir. S. Mazzoni (Univ. de Florence) et à l’Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne 
(France), dir. Ch. Kepinski (CNRS – UMR 7041). Concernant l’architecture domestique 
de l’âge du Bronze en Syrie, ce travail de recherche est focalisé sur la définition de 
modèles architecturaux, l’identification des diverses traditions architecturales – ainsi 
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que leur diffusion sur le territoire –, l’organisation de l’espace et son interprétation 
fonctionnelle, les aspects socio-culturels. 

o Travaux de terrain : 8–17 juillet, participation aux fouilles de la mission archéologique 
de l’Ifpo, Ej-Jaouzé, dir. L. Nacouzi. Resp. du sondage en profondeur dans le Secteur 
A14. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

B. Chiti, “Destruction, Abandonment, Re-occupation. The contribution of the Urban-
Architectonic Study for the definition of Cultural Entities in Northern Levant between 
Late Bronze and Iron Ages”, in Atti del Convegno Trasformazione e Crisi nel Mediterraneo: 
“Identità” e Interculturalità nel Levante e nell’Occidente Fenicio tra XII e VIII sec. A. C., CNR, 
Roma (sous presse). 
B. Chiti, T. Pedrazzi, “Tell Kazel (Syria), Area II. New evidence from a Late Bronze/Iron 
age quarter”, in Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the 
Ancient Near East, Harrassowitz Verlag – Wiesbaden, pp. 67-84 (sous presse). 
B. Chiti, « Le secteur 5, un quartier au centre de la ville », in C. Castel et al., Rapport 
préliminaire sur les activités de la mission archéologique franco-syrienne d’Al-Rawda, travaux 
2009 — 2010, Akkadica, Paris (sous presse). 
B. Chiti, « Architecture domestique et société dans la Syrie du Bronze Ancien (IIIe 
millénaire av. J.-C.) : de l’approche méthodologique à l’interprétation socio-culturelle 
de l’habitat en Djézireh syrienne », in Des vestiges aux sociétés. Regards croisés sur le 
passage des données archéologiques à la société sous-jacente, Archeo.doct, Paris (à paraître). 
B. Chiti, « Secteur 5. Au centre de la ville », in C. Castel, O. Barge, N. Awad et M. Al-
Maqdissi (dir.), Des villes neuves aux franges du désert de Syrie à la fin du IIIe millénaire : 
Travaux de la mission archéologique franco-syrienne d’Al-Rawda 2002-2008 ; Travaux de la 
mission syrienne de Tell Esh-Sha’irat 2007-2008 et Tell Es Sour 2009, Travaux de la Maison de 
l’Orient, Lyon (à paraître). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

8 mai : “Distruzione, abbandono, rioccupazione. Il contributo dello studio 
architettonico-urbanistico nella definizione delle entità culturali del Levante 
settentrionale tra BronzoTardo e Ferro”, communication au Colloque International 
Trasformazione e Crisi nel Mediterraneo, organisé par l’ISMA-CNR, Roma, Italie. 
23 mai : « Le passage du Bronze Récent au Fer I au Levant septentrional : la 
contribution des recherches archéologiques à Tell Afis », séminaire d’archéologie 
organisé par le DAHA-Ifpo et l’Université Libanaise, Beyrouth, Liban. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Formations reçues 
17-21 mars : SIG « ArcGis », formation organisée par C. Roussel, Ifpo-Amman ; 
formateur : B. Moulin (géomaticien, INRAP). 
25 juin : « Le traitement d'image numérique », T. Buquet (Ifpo-Beyrouth), Institut 
Français, Beyrouth. 

o Formation dispensée 
8–17 juillet : stage de formation aux méthodologies et techniques de la fouille 
archéologique et du relevé des vestiges architecturaux. Formation effectuée durant la 
mission archéologique de l’Ifpo à Ej-Jaouzé (Metn, Liban), dir. L. Nacouzi, pour des 
étudiants d’universités libanaises et françaises. 
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Barbara	  COUTURAUD	  
Chercheure	  associée	  UMR	  7041	  ArScAn-‐VEPMO	  /	  Chercheure	  associée	  USR	  3135	  Ifpo	  

bcouturaud@yahoo.fr 

L’année	  2013	  a	  presque	  entièrement	  été	  consacrée	  à	  l’achèvement	  de	  ma	  thèse	  de	  doctorat,	  soutenue	  le	  
2	  juillet	  et	  obtenue	  avec	  la	  mention	  très	  honorable	  et	  les	  félicitations	  du	  jury.	  J’ai	  ensuite	  participé	  à	  deux	  
missions	   archéologiques,	   celle	   de	   Surezha,	   au	   Kurdistan	   iraquien,	   sous	   la	   direction	   de	   G.	  Stein	   et	  
A.	  Alizadeh	   (Oriental	   Institute	   de	   Chicago)	   et	   celle	   de	   Faïlaka,	   au	   Koweït,	   sous	   la	   direction	   de	  M.	  Gelin	  
(CNRS-‐Ifpo).	  	  
L’année	  2014,	  quant	  à	  elle,	  sera	  consacrée	  à	  la	  publication	  de	  ma	  thèse	  et	  d’articles	  traitant	  de	  certains	  
sujets	  de	  recherche	  que	  j’ai	  pu	  aborder	  lors	  de	  mon	  travail	  de	  thèse.	  L’un	  d’eux	  portera	  notamment	  sur	  la	  
question	  des	  élites	  dans	  les	  sociétés	  proche-‐orientales	  du	  IIIe	  millénaire	  et	  la	  production	  de	  biens	  dits	  de	  
prestige,	  en	  vue	  de	  ma	  contribution	  lors	  du	  prochain	  ICAANE	  (International	  Congress	  on	  the	  Archaeology	  
of	  the	  Ancient	  Near	  East)	  en	  juin	  prochain	  à	  Bâle.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Iconographie et archéologie du Proche-Orient au Bronze ancien. 
Représentations de la guerre et du pouvoir. 
Images et idéologie. 

o Thèse de doctorat (soutenue le 2 juillet 2013), Mise en scène du pouvoir au Proche-Orient 
au IIIe millénaire : étude iconographique du matériel d’incrustation en coquille de Mari, 
dir. P. Butterlin (Paris I-Panthéon Sorbonne), Université de Versailles St-Quentin-en-
Yvelines ; mention très honorable avec félicitations du jury.  

o Programme de recherche collectif de l’Ifpo : mission archéologique franco-
koweïtienne de Faïlaka. 

o Fouilles archéologiques 
Forteresse hellénistique de Faïlaka-Ikaros (Koweït) : évolution des fortifications de la 
forteresse (chantier A1), mission franco-koweïtienne (M. Gelin, CNRS-Ifpo, 
Sh. A. H. Shehab, National Council for Culture, Arts and Letters), oct.-nov. 
Site chalcolithique de Surezha (Kurdistan iraquien) : sondage stratigraphique 
(opération 3), mission américaine (G. Stein & A. Alizadeh, Oriental Institute de 
Chicago), août-sept. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o  Travail académique : B. Couturaud, Mise en scène du pouvoir au Proche-Orient au IIIe 
millénaire : étude iconographique du matériel d’incrustation en coquille de Mari, thèse de 
doctorat, Univ. Versailles St-Quentin-en-Yvelines. [En ligne] tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00844093. 

o Contribution à un ouvrage collectif 
B. Couturaud, « Reconsidération iconographique de l’Étendard de Mari et des 
incrustations du temple d’Ishtar », in P. Butterlin & S. Cluzan (dir.), Voués à Ishtar. Syrie, 
janvier 1934, André Parrot découvre Mari, Institut français du Proche-Orient, Guide 
archéologique de l’Ifpo, n°10, Beyrouth, 2014, p. 295-299. 

o Rapport non publié : B. Couturaud, « Surezha 2013-Operation 3: Final Report ». 
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Emmanuelle	  DEVAUX	  
Architecte,	  chargée	  de	  mission,	  MAÉ,	  Beyrouth	  

e.devaux@ifporient.org 

En	   2013,	   ma	   participation	   à	   six	   missions	   archéologiques	   a	   permis,	   d'une	   part	   de	   créer	   une	   base	  
documentaire	   sur	   laquelle	   s'appuieront	   les	   études	   à	   venir	  ;	   d'autre	   part	   d'étoffer	   et	   de	   préciser	   une	  
documentation	  préexistante	  afin	  d’approfondir	  les	  analyses	  et,	  enfin,	  d’établir	  un	  état	  des	  lieux,	  de	  palier	  
aux	  problèmes	  urgents	  de	  conservation	  et	  d'esquisser	  un	  plan	  de	  sauvegarde.	  En	  2014,	  mes	  objectifs	  sont	  
d’accompagner	   les	   missions	   archéologiques	   en	   répondant	   à	   leurs	   demandes	   dans	   le	   domaine	   de	   la	  
conservation	  et	  documentation	  pour	  contribuer	  à	  une	  meilleure	  compréhension	  des	  sites	  étudiés.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Mes activités au sein de l’Ifpo consistent, depuis ma prise de fonction en septembre 
2010, à fournir un appui technique aux missions archéologiques, tant en amont par la 
gestion du parc de matériel topographique qui leur est dédié, qu’en aval par la 
constitution de leur documentation graphique liée à l’étude de monuments 
architecturaux antiques et médiévaux en collaboration avec des chercheurs Ifpo, 
d’institutions françaises, et locaux (analyse de la documentation récoltée et mises au 
net graphique des relevés de chantiers). Cette documentation graphique sera utilisée 
pour les travaux de publication et de diffusion des résultats de recherches. 
À la demande des partenaires locaux et en coopération avec eux, je me rends 
également disponible pour des conseils en matière de mise en valeur des sites 
archéologiques et promotion d’une architecture et d’un urbanisme de qualité. 
Je participe également aux activités d’intérêt général : plans d’aménagement des 
locaux de l’Ifpo Beyrouth et gestion des mises à jour du contenu du site web du DAHA. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Missions archéologiques 
Qal'at Doubiyé (Liban), dir. C. Yovitchitch, Ifpo : étude et analyse architecturale, levés 
topographiques et relevés manuels de détails. 
Ej-Joz (Liban), dir. L. Nacouzi, Ifpo : relevés des vestiges mis au jour. 
Fouille d’urgence DGA-Ashrafiyé, Beyrouth, dir. J. Nassar, Ifpo : relevés des vestiges mis 
au jour. 
Faïlaka (Koweït), dir. M. Gelin, Ifpo : restauration d’urgence, analyse de l’état sanitaire 
du site, étude pour la mise en place d’un plan de conservation. 
Aménagements de l’Ifpo 
Beyrouth : suivi de l’élaboration des projets de réaménagement des locaux. 

o Participation à des missions archéologiques hors Ifpo 
Tyr, dir. P.-L. Gatier (MOM) : relevés, étude et proposition de restitution du Secteur 4 
nouvellement rouvert. 
Enfé, dir. N. Panayot (Univ. Balamand) : relevé de l’état des lieux archéologique du 
promontoire rocheux d’Enfé. 

2.	   Production	  scientifique	  

Rapports	  de	  mission	  non	  publiés	  

Illustrations pour « Qal’at Doubiyé, Mission d’étude archéologique, rapport de la 
mission de novembre 2012 », de C. Yovitchitch, à l’intention de la DGA Liban. 
Illustrations pour le rapport de fouille ASH1317 (dir. J. Nassar), pour la DGA Liban. 
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"The conservation and presentation of the Archaeological sites", dans French-Kuwaiti 
expedition in Faïlaka - Preliminary report - 2013 Campaign, de M. Gelin à l’intention de 
la DGA Koweït. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Formations 
Dispensées sur le terrain 
Ej-Joz : initiation pour étudiants aux techniques de relevé architectural. 
Faïlaka, Koweït : formation d’ouvriers aux bonnes pratiques de la restauration. 
Reçues 
Langue : formation continue en langue arabe (Ifpo). 
Informatique : « Les bases du traitement des images numériques » (T. Buquet), Ifpo, 
Beyrouth. 
Photogrammétrie : « La photogrammétrie au service des archéologues et des 
architectes », ENSG, France. 

o Participation aux cellules de l’Ifpo 
Gestion du matériel topographique. 
Gestion de la mise à jour du contenu du site web DAHA et de son diaporama. 
 
 

Caroline	  DURAND	  
Chercheur,	  MAÉ,	  Amman	  

c.durand@ifporient.org 

Mes	   recherches	   sur	   la	   culture	  matérielle	   en	   Jordanie	   et	  dans	   le	  Nord-‐Ouest	  de	   l’Arabie	   Saoudite,	   entre	  
l’époque	   nabatéenne	   et	   l’époque	   romaine,	   ont	   porté	   en	   2013	   sur	   les	   sites	   de	   Pétra	   et	   de	   Khirbet	  
edh-‐Dharih,	  en	  Jordanie,	  ainsi	  que	  de	  Madâ’in	  Sâlih	  et	  de	  Dumât	  al-‐Jandal,	  en	  Arabie	  Saoudite.	  Plusieurs	  
articles	   concernant	   le	   matériel	   céramique	   de	   ces	   sites	   ont	   été	   publiés.	   J’ai	   également	   pris	   en	   charge	  
l’organisation	   d’une	   nouvelle	   opération	   de	   fouilles	   à	   Dharih	   en	   mai	   dernier,	   en	   collaboration	   avec	  
l’Université	   du	   Yarmouk.	   L’année	   2014	   sera	   consacrée	   à	   la	   poursuite	   de	   ces	   travaux	   avec	   en	   prévision	  
plusieurs	  présentations	  en	  colloques,	  ainsi	  qu’à	  la	  publication	  de	  ma	  thèse	  de	  doctorat	  sur	  le	  commerce	  
nabatéen.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Mes recherches s’inscrivent dans le programme scientifique Du sud syrien au Hedjaz : 
productions, échanges, croyances chez les Nabatéens. Ces recherches, basées sur l’étude du 
matériel archéologique, en particulier du matériel céramique, s’appuient sur les 
fouilles récentes, françaises et internationales, de plusieurs sites nabatéens majeurs. 
Durant ma première année à l’Ifpo Amman. Les premiers résultats concernant le 
matériel céramique de Madâ’in Sâlih ont fait l’objet de deux communications en 
colloque, en collaboration avec Y. Gerber. L’ensemble du matériel mis au jour durant 
les campagnes 2008-2011 est désormais inventorié et l’abondant matériel provenant 
du secteur résidentiel (secteurs 1 et 2) est en cours d’étude pour publication finale en 
2014. À Khirbet edh-Dharih, le matériel céramique provenant de l’huilerie S7, d’époque 
byzantino-omeyyade, a été publié en collaboration avec P. Piraud-Fournet. Par ailleurs, 
j’ai pris en charge l’organisation d’une nouvelle opération de fouilles à Dharih, en 
collaboration avec l’Université de Yarmouk, afin d’effectuer des travaux 
complémentaires sur trois bâtiments en cours d’étude : sondages et relevés dans la 
maison V1 (P. Piraud-Fournet) ; relevés et fouilles complémentaires du caravansérail 
(L. Tholbecq) ; fouilles complémentaires des bains A2 (C. Durand). Un rapport complet 
concernant cette campagne sera publié dans le prochain volume de la revue du 
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Département des Antiquités de Jordanie. L’étude du matériel céramique de la 
« Chapelle d’Obodas »/Jabal Numayr, à Pétra, touche à sa fin. La campagne 2013 a livré 
des niveaux d’occupation d’époque romaine tardive, dont le matériel céramique est 
actuellement en cours d’étude et sera publié en 2014. La céramique provenant des 
phases les plus anciennes (IIe-Ier s. av. J.-C.) est désormais partiellement publiée (actes 
du colloque "Early Petra", Berlin 2011). Enfin, la mission archéologique franco-italo-
saoudienne de Dumat al-Jandal m’a confié l’étude d’un assemblage céramique 
d’époque nabatéenne provenant d’un bâtiment identifié comme un triclinium. Un 
rapport a été remis et les résultats de cette étude seront présentés au 9th International 
Congress on the Archeology of the Ancient Near-East (Bâle) en juin 2014.  

o Missions de terrain 
20 janvier – 17 février : mission archéologique franco-saoudienne de Madâ’in Sâlih 
(dir. L. Nehmé, F. Villeneuve et D. al-Talhi). Poursuite de l’étude du matériel céramique 
issu des campagnes 2008-2011.  
17 – 31 mai : organisation d’une opération à Khirbet edh-Dharih dans le cadre de la 
mission archéologique franco-jordanienne (dir. F. Villeneuve et Z. al-Muheisen). 
Poursuite de la fouille des bains nabatéo-romains (bains A2).  
15 – 31 octobre : mission archéologique française de Pétra (dir. L. Tholbecq). Poursuite 
de l’étude du matériel céramique provenant de la « Chapelle d’Obodas » (Jabal 
Numayr). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
(avec L. Tholbecq) “A late second century BC Nabataean occupation at Jabal Numayr: 
the earliest phase of the “Obodas Chapel” Sanctuary”, in M. Mouton et S. G. Schmid 
(éd.), Men on the Rocks. The Formation of Nabataean Petra, Berlin, 2013, p. 205-222. 
(avec Y. Gerber) “The Pottery Production from Hegra/Madâ’in Sâlih (Saudi Arabia) 
during the Nabataean period, preliminary results (2008-2011)”, Proceedings of the 
Seminar for Arabian Studies 44, 2014 (à paraître). 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
(avec P. Piraud-Fournet) « Une huilerie des époques byzantine et omeyyade à Dharih 
(Jordanie) : fouilles de Dharih, V, 2. Le matériel céramique », Syria 90, 2013, p. 409-436.  
(avec Z. al-Muheisen, P. Piraud-Fournet et L. Tholbecq) “A Public Bath-House, a 
Caravanserai and a Luxurious Villa in Khirbet edh-Dharih (Tafileh, Jordan): 
Preliminary Report on the 2013 Excavation Season”, Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan, 2013 (à paraître). 

o Rapports internes non publiés 
Édition du rapport scientifique destiné au CNRS : Rapport sur la mission archéologique 
franco-jordanienne de Khirbet edh-Dharih (18-30 mai 2013) (éd. C. Durand), juin 2013, 32 p. ; 
contribution : « Les bains publics A2 », p. 26-32.  
Contribution au rapport scientifique destiné au CNRS : De Pétra à Wadi Ramm : le sud 
jordanien nabatéen et arabe. Rapport des campagnes archéologiques 2012 (éd. L. Tholbecq), 
octobre 2013 ; rapport sur l’étude céramique du Jabal Numayr (Pétra, octobre 2012), p. 
107-109. 
Un triclinium d’époque nabatéenne à Dumat al-Jandal : étude du matériel  céramique, octobre 
2013 ; rapport préliminaire, 12 p.  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

11-13 février : First International Conference on the Archeology and Tourism of al-‘Ula : 
Challenges and Expectations (CATU 2013), Université de Taibah, Commission Saoudienne 
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du Tourisme et des Antiquités, al-‘Ula (Arabie Saoudite). Communication (avec 
Y. Gerber) : “The pottery from Mada'in Salih/al-Hijr: preliminary results of the French-
Saudi archaeological program (2008-2012)”. 
5-11 mai : 12th International Conference on the History and Archaeology of Jordan (ICHAJ), 
Berlin. Communication (avec Y. Gerber) : “Circulation and imitation of the Petraean 
pottery products within the Nabataean kingdom”. 
25-28 juillet : 44th Seminar for Arabian Studies, Londres, British Museum. Communication 
(avec Y. Gerber) : “The pottery production from Hegra/Madâ’in Sâlih (Saudi Arabia) 
during the Nabataean period. Preliminary results from the 2008-2011 seasons”.  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Responsable des éphémérides pour le département AHA à Amman. 
Participation à la cellule « Comité de lecture » de l’Ifpo.  
Élue au conseil de laboratoire pour le Collège A. 

 
 

René	  ELTER	  
Chercheur,	  École	  française	  biblique	  de	  Jérusalem	  –	  Consultant	  UNESCO	  

Chercheur	  associé,	  Ifpo,	  Territoires	  palestiniens	  
elter.archeo@wanadoo.fr 

Tell	  Umm	  el-‐‘Amr,	  le	  monastère	  de	  Saint	  Hilarion,	  Bande	  Gaza	  

Suite	   à	   la	   dépose	   en	   2011,	   de	   50	   m2	   de	   pavement	   de	   mosaïque,	   préalablement	   aux	   travaux	   de	  
consolidation	  de	  l’est	  de	  la	  grande	  église,	  un	  programme	  de	  vérifications	  archéologiques	  a	  été	  entrepris.	  
Cette	  opération	  a	  été	  soutenue	  par	  le	  MAÉ,	  le	  Consulat	  général	  de	  France	  à	  Jérusalem	  et	  l’Unesco.	  

Le	   secteur	   de	   fouille	   situé	   à	   moins	   de	   10	   m	   du	   cénotaphe	   de	   Saint	   Hilarion	   permettait	   de	   revisiter,	  
compléter	   et	   valider	   les	   données	   archéologiques	   acquises	   par	   la	  mission	   de	   coopération	  archéologique	  
franco-‐palestinienne	  entre	  2002	  et	  2006.	   Son	   intérêt	   était	   renforcé	  par	   les	  presque	  5	  m	  d’épaisseur	  de	  
sédiments	   pour	   la	   plupart	   anthropisés.	   Ces	   niveaux	   figés	   sous	   le	   pavement	   qui	   venait	   d’être	   déposé,	  
n’avaient	  pas	  été	  perturbés	  depuis	  au	  moins	  la	  deuxième	  moitié	  du	  VIe	  siècle.	  Les	  résultats	  ont	  permis	  de	  
confirmer	   et	   valider	   la	   chronologie	   et	   la	   stratigraphie	   établies	   entre	   2002	   et	   2006.	   L’angle	   sud-‐est	   du	  
deuxième	   état	   de	   l’église,	   les	   niveaux	   contemporains	   de	   l’église	   primitive	   et	   de	   l’ermitage	   datant	   du	  
courant	  de	  la	  première	  moitié	  du	  IVe	  siècle	  ont	  été	  mis	  au	  jour.	  Toutes	  ces	  nouvelles	  informations	  acquises	  
entre	  les	  campagnes	  2012	  et	  2013	  permettent	  d’attester	  le	  monastère	  de	  Tell	  Umm	  el	  -‐‘Amr	  comme	  l’un	  
des	  plus	  anciens	  de	  Palestine.	  	  

Pour	  2014,	  le	  traitement	  des	  données	  archéologiques	  et	  des	  vérifications	  dans	  les	  niveaux	  contemporains	  
et	   antérieurs	   à	   Hilarion	   sont	   programmés.	   Suite	   au	   traitement	   de	   ces	   nouvelles	   informations	   le	  
programme	  de	  publication	  de	  la	  monographie	  des	  fouilles	  du	  site	  pourra	  se	  poursuivre.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Le développement du monachisme à Gaza. 
Architecture protobyzantine, islamique et médiévale. 
Patrimoine architectural palestinien. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
R. Elter (dir.), « Patrimoine en Palestine, Enjeux et obstacle de sa mise en valeur », 
actes du séminaire scientifique La mise en valeur du patrimoine en Palestine, École 
normale supérieure, Paris, 15-16 mars 2012, Éditions Riveneuve (sous presse, sortie en 
janvier 2014). 
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R. Elter, F. Al-Utol, « Le « Projet Hilarion » : un programme de coopération 
patrimoniale pour sauver le monastère de Saint Hilarion à Tell Umm el -‘Amr (Bande 
de Gaza) », in R. Elter (dir.) « Patrimoine en Palestine, enjeux et obstacle de sa mise en 
valeur », actes du séminaire scientifique La mise en valeur du patrimoine en Palestine, 
École normale supérieure, Paris, 15-16 mars 2012, Éditions Riveneuve (sous presse, 
sortie en janvier 2014). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
11-12 octobre : « Gaza – Tell Umm el-‘Amr, le monastère de Saint Hilarion », contribution 
dans le cadre du colloque international 150 ans de contribution française à l’archéologie 
palestinienne, 2e partie 1948-2013, Institut National d’Histoire de l’Art / Université de Paris I, 
Paris. 
14-15 octobre : « Le projet Saint Hilarion à Tell Umm el-‘Amr dans la bande de Gaza », 
contribution dans le cadre du colloque international, L’archéologie en France et à l’étranger : 
acteurs et enjeux, Institut National d’Histoire de l’Art/MAÉ-Ministère de la Culture, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Organisation du séminaire « architecture, archéologie et patrimoine » en collaboration 
avec les départements d’architecture et d’archéologie de l’Université Islamique de 
Gaza (IUG) (3 heures toutes les 6 semaines, année universitaire 2012-13, d’octobre à 
mai). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Formations 
Organisation d’une formation à la fouille archéologique sur le site de Tell Umm el-‘Amr 
(Bande de Gaza), pour les techniciens de la mission archéologique et 10 étudiants en 
licence (archéologie et architecture de l’IUG – 2 semaines toutes les 6 semaines). 
Organisation d’une formation à la consolidation et à la protection de vestiges 
archéologiques sur le site de Tell Umm el-‘Amr (Bande de Gaza), pour les techniciens 
de la mission archéologique et 10 étudiants en licence (archéologie et architecture de 
l’IUG – 2 semaines toutes les 6 semaines). 
Développement du projet photogrammétrie dans le cadre du programme Maqdisi. 
Programme appliqué sur le site de Tell Umm el-‘Amr et développé en collaboration 
avec l’Insa de Strasbourg et l’IUG de Gaza. Programme soutenu par le Consulat général 
de France à Jérusalem 

o Fouilles archéologiques 
Direction de la mission archéologique de Tell Umm el-‘Amr, le monastère de saint 
Hilarion, (bande de Gaza), Ebaf-Mae-CGFJ-Unesco (année 2013). 

 
 

Thibaud	  FOURNET	  
Ingénieur	  de	  recherche,	  architecte,	  CNRS,	  Amman	  /	  Responsable	  de	  l’Ifpo	  en	  Jordanie	  

t.fournet@ifporient.org 

La	  publication	   cette	   année	  de	  deux	  articles	   de	   synthèse	   sur	   les	   bains	   grecs	   d’Égypte	  hellénistique,	   à	   la	  
suite	   de	   ceux	   parus	   en	   2012	   sur	   les	   bains	  monumentaux	   du	   Proche-‐Orient	   antique,	  marque	   une	   étape	  
importante	   dans	   le	   programme	   diachronique	   sur	   le	   bain	   collectif	   que	   je	   mène	   à	   l’Ifpo	   depuis	   2010.	  
L’édition	  des	  actes	  du	  2e	  colloque	  Balnéorient,	  qui	  sortira	  au	  Caire	  début	  2014	  en	  coédition	  Ifpo-‐IFAO	  est	  
une	  autre	  étape	  attendue	  de	  ce	  projet	  soutenu	  par	  l’ANR.	  

2014	   verra	   ce	   programme	   se	   poursuivre,	   avec	   de	   nouveaux	   travaux	   de	   recherche	   sur	   les	   thermes	  
découverts	  à	  Pétra	  et	  sur	  les	  bains	  byzantins	  d’Égypte	  (Delta	  occidental,	  Karnak).	  
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L’année	   2013	   fut	   également	   consacrée	   à	   l’aménagement	   des	   900	   m2	   des	   nouveaux	   locaux	   de	   l’Ifpo	  
Jordanie,	  dont	  j’endosse	  depuis	  plus	  d’un	  an	  la	  responsabilité.	  Cette	  fonction	  au	  sein	  de	  l’Institut	  me	  place	  
en	   outre	   au	   cœur	   du	   développement	   de	   notre	   activité	   en	   Jordanie,	   qui	   se	   poursuivra	   en	   2014,	   avec	  
l’aménagement	  d’un	  nouvel	   hébergement	   et	   l’ouverture	  d’une	   session	   jordanienne	  du	   stage	  de	   langue	  
arabe	  de	  l’Ifpo.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Balaneia, thermes et hammams : histoire du bain collectif en Méditerranée orientale 
(Syrie, Liban, Jordanie, Égypte, aux périodes gréco-romaine et byzantino-omeyyade). 
Archéologie de la Syrie du sud (études architecturales et urbaines des villes antiques). 
Histoire des techniques constructives (techniques hydrauliques, dispositifs de 
chauffage, architecture). 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Axes de recherche inscrits dans les programmes collectifs du DAHA : Cultures de l’eau en 
Orient dans l’Antiquité pour le 1er, Archéologie urbaine et monumentale pour les deux autres. 
Un financement du CNRS (AO Jordanie 2012) a par ailleurs été obtenu pour la 
composante jordanienne de l’axe de recherche transversal Balaneia, thermes et 
hammams. Il a permis, entre autres, une opération sur les grands thermes de Pétra et 
sur les bains de Khirbet Edh-Dharih (avec C. Durand et P. Piraud-Fournet). Une autre 
opération, sur le hammam médiéval de Khirbet Dusaq, initialement prévue en 2013, a 
été reportée à début 2014. Ce financement a également permis de progresser dans la 
préparation d’un ouvrage collectif sur l’histoire du bain en Jordanie, dont la 
publication est espérée en 2014 aux Presses de l’Ifpo. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Ouvrages : J. Dentzer-Feydy, M. Vallerin, T. Fournet, R. et A. Mukdad, Bosra, aux portes 
de l’Arabie, Guides Archéologiques de l’Ifpo, version arabe (trad. M. Hammad), 
Beyrouth, à paraître. 

o Direction d’ouvrages : M.-F. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon (éd.), Balaneia, 
thermes et hammams, 25 siècles de bain collectif (Proche-Orient, Égypte et Péninsule Arabique), 
actes du 3e colloque international Balnéorient (Damas nov. 2009), 2 vol., à paraître (co-
édition Ifpo-IFAO). 

o Actes de colloques 
Th. Fournet, S. Lepetz, « Faire feu de tout bois : l’utilisation des os et des déjections 
animales comme combustible dans les thermes byzantins de Bosra (Syrie du sud) », 
dans M.-F. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon (éd.), Balaneia, thermes et 
hammams, 25 siècles de bain collectif (Proche-Orient, Égypte et Péninsule Arabique), actes du 
3ème colloque international Balnéorient (Damas nov. 2009), 2 vol., à paraître (co-édition 
IFPO-IFAO). 
M.-F. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon, « Introduction », dans M.-F. Boussac, 
S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon (éd.), Balaneia, thermes et hammams, 25 siècles de bain 
collectif (Proche-Orient, Égypte et Péninsule Arabique), actes du 3ème colloque international 
Balnéorient (Damas nov. 2009), 2 vol., à paraître (co-édition Ifpo-IFAO). 
Th. Fournet, B. Redon, "Greek Baths’ Heating System: New Evidences from Egypt", in 
Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and Approaches (S. Lucore et M. Trümper 
eds), Peeters 2013, p. 239-263. 
Th. Fournet, S. Lucore, B. Redon, M. Trümper, "Catalog of Greek baths", in Greek Baths 
and Bathing Culture. New Discoveries and Approaches (S. Lucore et M. Trümper eds), 
Peeters 2013, p. 269-350. 
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o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Th. Fournet, « Trois curiosités architecturales des bains de Taposiris Magna (Égypte) : 
voûte à crossettes, radiateur et dalle clavée », Revue Archéologique 2-2011 [jan. 2012], 
p. 323-347. 

o Article dans des revues grand public 
Th. Fournet, B. Redon, « Le bain grec, à l’ombre des thermes romains », Architecture 
grecque (M.-Ch. Hellmann dir.), Les Dossiers de l’Archéologie n°342 (déc. 2010), p. 56-63. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs : responsable du carnet de recherche http://balneorient.hypotheses.org/ 
o Visites archéologiques et interventions pour scolaires (Lycée français d’Amman) ou 

officiels (H. Conway, M. X. Darcos, etc.) 
o Organisation des conférences « Ifpo » à l’IFJ (13 conférences en 2013, voir 

éphémérides) 
o Organisation d’un partenariat entre l’Ifpo et le projet "Wings for Sciences" 

(http://www.wingsforscience.com/) au printemps 2013, réalisation de clichés aériens 
et modélisation de sites archéologiques jordaniens.  

o Nombre de dépôts : HalSHS : 6 — MediHAL : 6. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Responsabilité de l’antenne jordanienne de l’Ifpo depuis le 18 septembre 2012.  
Mise en œuvre du déménagement de l’antenne jordanienne de l’Ifpo vers ses nouveaux 
locaux : montage administratif et financier, projet d’aménagement, suivi des 
travaux, etc. 
Communication : création des supports graphiques et visuels pour l’Ifpo (affiches, 
couvertures, visuels, diaporamas, logotypes, etc.). 
 
 

Mathilde	  GELIN	  
Chargée	  de	  recherche,	  CNRS,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31	  août,	  depuis	  chercheuse	  associée	  

Chargée	  de	  recherche,	  CNRS,	  ArScAn	  (UMR	  7041),	  Paris	  
m.gelin@ifporient.org 

En	   2013,	   j'ai	   poursuivi	   mes	   recherches	   sur	   la	   forteresse	   hellénistique	   de	   Faïlaka	   (chronologie,	  
fortifications,	   circulation	   interne),	   assumé	   la	   direction	   scientifique	   de	   la	  mission	   archéologique	   franco-‐
koweïtienne	   (IFPO-‐NCCAL)	   et	   associé	   de	   jeunes	   chercheurs	   qui	   travaillaient	   en	   Syrie.	   Je	   participe	  
également	  à	  la	  mission	  «	  Carrières	  maritimes	  du	  Liban	  »	  (UL,	  J.	  Abdul	  Massih)	  dans	  l'optique	  de	  connaître	  
les	  territoires	  d'exploitation	  des	  grandes	  villes	  de	  la	  côte.	  
Pour	   la	   transmission	   scientifique,	   je	   participe	   à	   l'encadrement	   de	   Sh.	  Al	   Shbib	   pour	   sa	   thèse	   sur	   Les	  
fortifications	   de	   Cyrrhus	   et	   ai	   donné	   une	   formation	   aux	  membres	   du	   service	   des	   Antiquités	   d'Irak	   sur	  
Earthen	  architecture.	  
J'ai	  sept	  articles	  et	  un	  compte	  rendu	  sous	  presse,	  un	  carnet	  de	  recherche	  publié.	  Je	  suis	  aussi	  intervenue	  
dans	  un	  séminaire	  de	  3e	  cycle,	  jai	  donné	  une	  conférence	  grand	  public	  et	  répondu	  à	  une	  interview.	  
En	  2014,	  je	  projette	  de	  nouvelles	  recherches	  sur	  un	  grand	  site	  urbain	  fondé	  par	  les	  Grecs	  en	  Asie	  Centrale,	  
en	  créant	  la	  Mission	  Takht-‐i	  Sangin	  au	  Tadjikistan.	  À	  Faïlaka	  au	  Koweït,	  je	  souhaite	  déléguer	  la	  direction	  
scientifique	  de	  la	  mission	  à	  J.	  Bonnéric	  tout	  en	  poursuivant	  mes	  recherches	  sur	  la	  forteresse.	  
Sera	   publié	   French-‐Kuwaiti	   Mission	   in	   Faïlaka.	   Tell	   Said	   (Hellenistic	   fortress)	   and	   Al-‐Qusur	   (medieval	  
village),	   preliminary	   report	   of	   the	   2011-‐2012	   campaigns,	   dont	   je	   suis,	   avec	   J.	  Bonnéric,	   éditrice	  
scientifique.	   Je	  participerai	  au	  colloque	   international	  Kuwait	  through	  the	  Ages,	  poursuivrai	   la	   formation	  
au	  service	  des	  Antiquités	  d'Irak	  et	  interviendrai	  dans	  deux	  séminaires	  de	  3e	  cycle	  (Paris	  I).	  
Enfin,	  j'assumerai	  une	  charge	  administrative	  en	  devenant	  membre	  du	  Conseil	  du	  laboratoire	  ARSCAN.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Fondations urbaines et militaires hellénistiques en Orient, du IIIe s. av. J.-C. au IIIe s. 
ap. J.-C. : nature, devenir ; influences réciproques des civilisations grecque et 
orientales ; impact et survivance de ces influences. 

o Axes de recherche 
Sites de l’Orient hellénisé (Syrie : Apamée, Cyrrhus, Doura-Europos ; Koweït : Faïlaka). 
Urbanisme de ces sites, évolution. 
Monuments caractéristiques (fortifications), insertion dans le tissu urbain, plan. 
Architecture en terre crue. 
Conservation et restauration du patrimoine archéologique bâti. 

o Programme collectif de l’Ifpo : directrice scientifique française de la mission 
archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (Ifpo-CNRS-NCCAL-DAM). 

o Fouilles archéologiques 
Forteresse hellénistique de Faïlaka-Ikaros (Koweït) : évolution des fortifications et de 
la forteresse, mission franco-koweïtienne (M. Gelin, CNRS-Ifpo, S. Duwish, National 
Council for Culture, Arts and Letters), oct-nov 2013. 
Carrières maritimes du Liban, Mission libanaise (J. Abdul Massih-Université Libanaise). 

o Études 
Citadelle de Cyrrhus-Nebi Houri : rédaction en cours des résultats des travaux 
de contribution à l’étude des états antiques, de l’évolution des fortifications et de la 
ville, mission libano-syrienne (J. Abdul Massih, UL, Sh. Shbib, DGAMS). 

o Conservation et restauration du patrimoine 
Mise en place d’un programme de conservation, restauration et présentation de 
monuments à Faïlaka (Koweït), avec Sh. Shehab et E. Devaux. 
Recherche et mise au point de solutions de conservation, restauration et présentation 
de vestiges, recherches de matériaux, forteresse de Faïlaka. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Ouvrage en préparation 
M. Gelin (éd. scientifique), French-Kuwaiti Mission in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic fortress) 
and Al-Quṣūr (medieval village), preliminary report of the 2011-2012 campaigns. Prévu en 
2014. Avec les contributions de S. Duwish, S .Alami, S. Baier, J. Bonnéric, B. Couturaud, 
H. David-Cuny, J.-M. Gelin, M. Gelin, J. Humbert, M. Rivoal. 

o Articles sous presse et en préparation 
M. Gelin, « Cyrrhus-Nebi Houri. La première limite de la ville : étude archéologique et 
géophysique des fortifications hellénistiques », Ch. Benech, Prospection géophysique et 
étude des centres urbains de Syrie antique, éd. Maison de l’Orient, Lyon. 
M. Gelin, “New French-Kuwaiti researches in the Hellenistic fortress of Faïlaka-
Ikaros”, Actes du 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 
Varsovie. 
J. Abdul Massih, M. Gelin, Sh. Al Shbib, “The fortifications and the town planning in 
Kyrrhos: the Hellenistic origin and its evolution”, Research of Ancient Fortifications, 
Berlin. 
M. Gelin, « Note sur le rempart de l’âge du Bronze à Qalaat el Mudiq, citadelle 
d’Apamée de l’Oronte », Mélanges en hommage à Antoine Souleiman. 
M. Gelin, “Introduction”, French-Kuwaiti Mission in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic fortress) 
and Al-Quṣūr (medieval village), preliminary report of the 2011-2012 campaigns, éd. M. Gelin, 
Koweït. 
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M. Gelin, “The A2 sector. The main street, south of the gate of the first rampart”, 
French-Kuwaiti Mission in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic fortress) and Al-Quṣūr (medieval 
village), preliminary report of the 2011-2012 campaigns, éd. M. Gelin, Koweït. 
M. Gelin, “The A1 sector. A storage room, south of the first rampart”, French-Kuwaiti 
Mission in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic fortress) and Al-Quṣūr (medieval village), preliminary 
report of the 2011-2012 campaigns, éd. M. Gelin, Koweït. 

o Compte rendu 
« L’hippodrome romain de Tyr. Étude d’architecture et d’archéologie », par 
H. Kahwagi-Janho, Bordeaux, 2012, éditions Ausonius, Mémoires 30, Revue Archéologique. 

o Rapports non publiés 
M. Gelin, S. Alami, S. Baier, J. Bonnéric, B. Couturaud, H. David-Cuny, J.-M. Gelin, 
J. Humbert, R. Khawam, M. Rivoal, Kuwaiti-French expedition in Faïlaka. Preliminary Report 
2013, 155 p. 
M. Gelin, S. Alami, S. Baier, J. Bonnéric, B. Couturaud, H. David-Cuny, J.-M. Gelin, 
J. Humbert, M. Rivoal, Kuwaiti-French expedition in Faïlaka. Preliminary Report 2012, 164 p. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Billets dans des Carnets de recherche 
 « De retour de mission… Faïlaka au Koweït (2) », Les Carnets de l’Ifpo, 18 mars. [En  ligne] 
ifpo.hypotheses.org/492. 

o Conférences publiques 
2 décembre : « Faïlaka, nouvelles recherches de la mission franco-koweïtienne », 
Institut français, Bahrain Fort, Bahreïn. 
18 juin : « Derniers résultats de la mission franco-koweïtienne de Faïlaka au Koweit 
(Ifpo-NCCAL) : la forteresse grecque d’Ikaros », Ifpo-Univ. Libanaise, Institut français, 
Beyrouth. 

o Médias 
Une semaine au Moyen-Orient, P. Bruguière, « Le patrimoine syrien en danger », France 24 
(diffusé le 22/04, à partir de la minute 03’17’’). [En ligne] france24.com/fr/20130422-
irak-etats-unis-bahrein-syrie-egypte-yemen-culture. Les informations utilisées dans le 
reportage sont en partie tirées de l’interview réalisée le 19/04. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Formation dispensée 
10-11 juin : “The earthen architecture”, formation dispensée à des cadres du service 
des Antiquités Irakien, Iraqi Institute for Conservation of Antiquities and Heritage, 
Erbil, programme du World Monuments Fund. 
Chercheur associé à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (UFC EA 4011), 
Besançon, dir. A. Gonzales. 

o Formation suivie : « Les bases du traitement des images numériques », T. Buquet, Ifpo, 
Beyrouth (25 juin). 

o Relectures d’articles de chercheurs et étudiants. 
o Participation à l’encadrement d’un étudiant 

Sh. Al Shbib, pour son doctorat Les fortifications de Cyrrhus, dir. F. Villeneuve, Université 
de Paris 1, 2007-2013. 
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Jessica	  GIRAUD	  
Chercheur,	  MAÉ,	  Erbil	  
j.giraud@ifporient.org	  

Répondre	   à	   la	   question	   de	   l’identité	   spatiale	   des	   sociétés	   nécessite	   la	   compréhension	   historique	   et	  
géographique	   de	   l’espace	   occupé.	   Ici,	   nous	   nous	   sommes	   intéressée	   au	   piémont	   du	   Zagros	   dans	   le	  
gouvernorat	  de	  Soulaimaniah	  au	  Kurdistan	  d’Irak.	  La	  mission	  archéologique	  française	  du	  Gouvernorat	  de	  
Soulaimaniah	   (MAFGS)	   sous	   notre	   direction	   sert	   de	   cadre	   à	   cette	   recherche.	   Nous	   en	   sommes	   à	   la	  
première	  étape	  du	  projet	  qui	  consiste	  à	  la	  création	  d’un	  outil	  efficace	  qu’est	  la	  carte	  archéologique	  de	  la	  
région.	   170	   sites	   archéologiques	   ont	   été	   répertoriés	   lors	   de	   2	   missions	   de	   terrains	   sur	   3	   districts.	   Les	  
premiers	  résultats	  montrent	  que	  la	  région	  a	  été	  densément	  peuplée	  depuis	  le	  Paléolithique	  moyen	  jusqu’à	  
aujourd’hui.	   Nous	   pouvons	   esquisser	   quelques	   premiers	   schémas	   d’implantation	   spatiale	   par	   chaque	  
période	  culturelle	  découverte,	  implantations	  qui	  sont	  distinctes	  de	  celles	  repérées	  en	  Syrie	  ou	  dans	  le	  sud	  
irakien.	   L’objectif	   principal	   de	   2014,	   parallèlement	   à	   la	   constitution	   de	   la	   carte	   archéologique,	   est	  
d’établir	   des	  modèles	   d’implantation	   précis	   des	   habitats	   puis	   des	   territoires	   dans	   la	   région	   et	   ce	   pour	  
chaque	  période	  culturelle	  identifiée.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Identité spatiale des sociétés protohistoriques 
Méthodologie des prospections 
Archéologie du paysage et archéologie environnementale 
Peuplement et organisation territoriale au Kurdistan irakien de la préhistoire à 
l’époque moderne. 

o Activités de terrain 
Mission Archéologique Française d’Adam, Sultanat d’Oman, co-dir., avec G. Gernez 
(Paris I) : 15 décembre 2012 – 5 janvier 2013 : fouille d’une nécropole de l’Âge du 
Bronze Récent ; 21-31 janvier : clôture de la mission 2013. 
Mission Française du Gouvernorat de Soulaimaniah, Kurdistan d’Irak, direction de 
deux campagnes : 25 février – 15 avril ; 15 octobre – 30 novembre. 
Mission archéologique américaine dans le Gouvernorat d’Erbil, EPAS (Erbil Plain 
Archaeological Survey) : dir. associée à la mission, dir. : J. Ur, Univ. d’Harvard (15 août-
30 septembre). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles 
M. Lemée, G. Gernez, J. Giraud, T. Beuzen-Waller, E. Fouache, (2013) - “Jabal al-Aluya : 
an inland Neolithic settlement of the late fifth millennium BC in the Adam area, 
Sultanate of Oman”, Proceeding of the Seminar for Arabian Studies, 43, p. 197-212. 
J. Ur, L. de Jong, J. Giraud, J. F. Osborne, and J. MacGinnis (sous presse 2013), “Ancient 
Cities and Landscapes in the Kurdistan Region of Iraq: The Erbil Plain Archaeological 
Survey 2012 Season”, Iraq, 75. 

o Rapports 
G. Gernez, J. Giraud et al. (2013). Report on the seventh Campaign of the French 
archaeological Mission to Adam (Oman), 144 p. 
J. Giraud et al. (2013). Archaeological French Mission of Sulaimaniah Governorate, Spring 2013, 
45 p. 
J. Giraud et al. (2013). Mission archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah, 
Printemps 2013, 44 p. 
J. Giraud et al. (2013). Archaeological French Mission of Sulaimaniah Governorate, Autumn 
2013, 45 p. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloques et conférences 

29 janvier : « Les espaces anciens redécouverts par l’archéologie du paysage : Histoire 
spatiale de l’âge de Bronze sur la côte orientale d’Oman », conférence, Institut français, 
Mascate, Oman. 
30 janvier : "Main results of the French Archaeological Mission to Adam 2013", 
présentation au Ministère de la Culture et de Patrimoine d'Oman, Mascate. 
13-15 juin : « Résultats préliminaires des prospections du Gouvernorat de 
Soulaimaniah », présentation (15 juin) au colloque international “Archaeology and 
History of the Empires : Models, projects and work in progress in Northern 
Mesopotamia”, EHESS, Paris.  
1-3 novembre : participation au colloque international “Archaeological Research in the 
Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas”, Athènes, dir. K. Kopanias et 
J. Mac Ginis, 2 communications : J. Ur, J. Giraud “The Erbil Plain Archaeological Survey 
2012-2013”; J. Giraud, K. Rasheed Rahem, S. Bonilauri, C. Verdellet, “Suleimaniyah 
Governorate Survey (2012-2013): Goals,Methods and Preliminary Results”. 

o Formations dispensées 
28-30 avril : enseignement lors du séminaire Archaeological Site Management and 
Historic Preservation, organisé par le World Monument Fund, Institut Irakien de 
conservation des Antiquités et du Patrimoine, Erbil. 
-‐ 28 avril : « Cartes archéologiques : entre outil de gestion patrimonial et outil de 

recherche sur les espaces anciens ». 
-‐ 29 avril : « L'archéologie du paysage : l'espace comme objet d'étude ». 
-‐ 30 avril : « Étude de cas, analyse régressive du paysage : de la Loire au Sultanat 

d'Oman ». 
26 mai – 6 juin : enseignement dans le programme Archeological Site Preservation 
Program (ASP) de l’Institut Irakien de Conservation des Antiquités et du Patrimoine 
(IICAH) à Erbil. Deux semaines de cours et de travaux pratiques sur le terrain : GPS, 
SIG, collection systématique des poteries, étude typologique des céramiques, mise en 
SIG des données et résultats, étude du site de Kilik Mishik (6 étudiants kurdes et 6 
étudiants irakiens). 
9-18 décembre : enseignement dans le programme Archeological Site Preservation 
Program (ASP) de l’Institut Irakien de Conservation des antiquités et du patrimoine 
(IICAH) à Erbil. 9 jours de cours et de travaux pratiques sur le terrain : SIG, collection 
systématique des poteries, étude typologique des céramiques, mise en SIG des données 
et résultats, étude du site de Kilik Mishik (5 étudiants kurdes et 5 étudiants irakiens). 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Gestion de Recherche 
Direction de la Mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah 
Co-direction de la Mission archéologique française d’Adam (Oman) avec G. Gernez 
Directeur associé de la Mission américaine EPAS, dirigée par J. Ur. 

o Animation 
17, 18 et 19 février : visite de la Citadelle d’Erbil aux élèves de l’École Française Danielle 
Mitterrand d’Erbil, co-organisation, Ifpo-HCECR-École Française d’Erbil. 
18 mars : co-organisation avec l’agence gouvernementale kurde de déminage, Iraqi 
Kurdistan Mine Action Agency, d’une formation sur la prévention des risques des 
zones minées. Formation pour les 11 membres français et kurdes de l’équipe 
archéologique de la MAFGS, Erbil. 
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2-12 avril : co-organisation Ifpo/Ifi d’une exposition photographique « Les pratiques 
pastorales kurdes en Turquie », par M. Thévenin, spécialiste du pastoralisme kurde. 
Création et organisation des Mardis archéologiques de l’Ifpo à l’Ifi : partenariat avec 
l’Institut français d’Irak à Erbil pour l’organisation de conférences tout public et public 
averti sur les dernières recherches archéologiques (7 conférences, voir éphémérides). 

 
 

Marc	  GRIESHEIMER	  
Directeur	  du	  département	  scientifique	  archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

MAÉ,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  15	  avril	  
m.griesheimer@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Archéologie funéraire, archéologie et épigraphie de la fin de l’Antiquité (Syrie, 
Afrique). 
Activité consacrée jusqu’au 15 avril 2013 à la direction du département scientifique. 

2.	   Production	  scientifique	  -‐	  Publications	  
« Adnan Bounni », dans Adnan Bounni (1926-2008), une vie pour l’archéologie syrienne, 
M. Al-Maqdissi, F. Alpi, M. Griesheimer et É. Ishaq éd., BAH 201, Beyrouth, 2013, p. 11. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Diffusion de la recherche, édition scientifique 

Directeur de la revue Syria et de la collection Bibliothèque Archéologique et Historique 
jusqu’en avril 2013. 
Directeur de la revue Antiquités Africaines et de la collection Études d’Antiquités 
Africaines. 

o Deux directions de thèse. 
 
 

Aurore	  HAMM	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013),	  Amman	  

Université	  de	  Strasbourg	  (UMR	  7044)	  
a.hamm@ifporient.org 

Dans	  un	  premier	  temps,	  la	  participation	  à	  la	  mission	  Pétra	  et	  l’étude	  du	  décor	  d’applique	  m’ont	  conduite	  
à	  aborder	  les	  questions	  du	  système	  décoratif	  nabatéen	  et	  de	  ses	  influences	  à	  travers	  un	  prisme	  inédit	  :	  le	  
matériel	  issu	  des	  fouilles	  du	  secteur	  B	  jouxtant	  le	  temple	  du	  Qasr	  al-‐Bint	  de	  Pétra.	  

Par	  ailleurs,	  la	  mission	  effectuée	  en	  Israël	  et	  plus	  particulièrement	  dans	  le	  Néguev	  m’a	  permis	  à	  la	  fois	  de	  
qualifier	   les	  éléments	  du	  décor	  architecturel	  employés	  dans	  ces	   stations	  nabatéennes	  que	   représentent	  
les	  caravansérails	  mais	  également	  de	  rejeter	  tout	  lien	  direct	  entre	  l’architecture	  funéraire	  de	  la	  vallée	  du	  
Kidron	  à	  Jérusalem	  et	   les	  réalisations	  nabatéennes.	  Si	   le	   lien	  avec	  le	  décor	  hérodien	  est	  plus	  palpable,	   il	  
dénote	   davantage	   l’intégration	   de	   l’élite	   des	   deux	   royaumes	   dans	   une	  même	   «	  koinè	   architecturale	  ».	  
Cette	  observation	  conforte	  l’idée	  d’une	  qualification	  des	  différents	  types	  d’influences	  à	  la	  manière	  de	  ce	  
que	  j’ai	  pu	  présenter	  au	  moment	  de	  l’ICHAJ	  de	  Berlin	  au	  mois	  de	  mai	  2013. 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Présentation générale 
Thèse de doctorat en cours intitulée Les influences dans le décor architectural nabatéen, 
dir. J. Dentzer-Feydy (CNRS UMR ArScAn) et J.-Y. Marc (Univ. de Strasbourg) : étude du 
système décoratif et plus particulièrement du décor d’applique conçu dans la sphère 
nabatéenne et des influences ayant conduit à sa formation. Cette étude associe 
recherches bibliographiques et missions de terrain. Celles-ci s’effectuent dans les 
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limites de l’ancien royaume de la Nabatène et dans les centres stylistiques influents 
dont le décor architectural a pu ou peut être comparé à la production nabatéenne. 

o Mission d’étude 
24 juillet – 1er août : séjour à Jérusalem et dans le Néguev correspondant à deux 
problématiques : d’une part, l’examen des éléments des systèmes décoratifs 
hasmonéen et hérodien et leurs apports dans la question des influences et, d’autre 
part, l’étude des caravansérails nabatéens dans la région du Néguev. 

2.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

5-11 mai : participation à l’International Conference on the History and Archaeology of 
Jordan, Berlin. Communication sur “Influences under Influence: A Study of the 
Nabataean Decorative System”. 
17-21 mars : participation au stage SIG, org. C. Roussel, dir. B. Moulin (INRAP), Ifpo, 
Amman. 
12 février : Pétra, décor architectural d’une capitale, conférence, Institut français de 
Jordanie, Amman. 
30 janvier : billet dans les Carnets de l’Ifpo : « Bâle, aux portes de Pétra ». 

 
 

Bénédicte	  KHAN	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014),	  Amman	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
b.khan@ifporient.org 

L'année	   2013	   a	   permis	   l'agrandissement	   de	   mon	   corpus	   d'étude	   grâce	   au	   matériel	   des	   fouilles	   de	  
Bérénikè	   (Égypte)	   et	   de	   Pergame	   (Turquie).	   Ces	   études	   ont	   révélé	   une	   similitude	   dans	   le	   travail	   des	  
matières	   dures	   animales,	   quelles	   qu'elles	   soient,	   notamment	   à	   travers	   la	   reconstitution	   de	   la	   chaîne	  
opératoire	   d'anneaux,	   mise	   au	   jour	   à	   Pétra	   sur	   os	   et	   à	   Bérénikè	   sur	   carapace	   de	   tortue.	   Des	   travaux	  
d'expérimentation	   sont	   en	   cours	   pour	   reprendre	   plus	   précisément	   les	   étapes	   de	   fabrication	   de	   ces	  
anneaux.	  Les	  résultats	  préliminaires	  révèlent	  une	   industrie	  complexe	  dont	   les	  choix	   techniques	  vont	  au-‐
delà	   des	   questions	   de	   structure	   de	   la	   matière.	   L'année	   2014	   verra	   l'approfondissement	   de	   ces	  
expérimentations	   et	   un	   nouvel	   élargissement	   du	   corpus	   grâce	   à	   l'étude	   du	   matériel	   du	   North	   Ridge	  
Project	  à	  Pétra,	  ainsi	  que	  de	  celui	  d'Aqaba	  (Jordanie).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Présentation générale 
Thèse de doctorat sur Le travail des matières dures animales au Proche-Orient du IIIe s. avant 
J.-C. au VIIe s. après J.-C. : une approche techno-économique, dir. J. Dentzer-Feydy et 
M. Christensen, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Artisanat des matières dures animales au Proche-Orient, des époques hellénistique à 
byzantine (technologie des matières dures animales ; place de l’industrie osseuse dans 
la société romano-byzantine). 

o Missions de terrain 
31 janvier-14 février : mission archéologique américano-polonaise à Berenike, Égypte 
(dir. : S. Sidebotham et I. Zych), étude des rejets d’artisanat en matière dure animale 
mis au jour lors des fouilles récentes du site.  
Avril : mission archéologique française à Jérash. 
27 août – 2 octobre : mission archéologique allemande à Pergame, Turquie (dir. : 
F. Pirson), étude des rejets d’atelier en os découverts lors des "City Excavations".  
10-23 octobre : mission archéologique française à Pétra, Jordanie (dir. : L. Tholbecq et 
F. Renel), étude du matériel osseux exhumé lors des fouilles de l’atelier du Qasr al-Bint. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013  5.1	  Rapports	  individuels	  •	  Archéologie	  

	   118	  

o Missions d’étude 
23 novembre 2013 – 13 janvier 2014 : recherches bibliographiques, Paris et Berlin.	  
25-26 novembre : mission expérimentale (apprentissage du maniement du tour à 
archet et travail sur la chaine opératoire de fabrication d’un anneau en os), à Lons-le-
Saunier, avec Ch. Picod, expérimentateur et tourneur professionnel. 

2.	   Production	  scientifique	  

6-11 mai : "Archaeology through worked bone: Hard animal materials craftsmanship in 
Roman-Byzantine Jordan", communication à la Conférence internationale sur 
l’Histoire et l’Archéologie de la Jordanie, Berlin. 
16 décembre : « La matière et l’artisan : de l’os à l’objet ou la technologie des matières 
dures animale à l’époque romaine », communication présentée à la 2ème journée 
doctorale de la Mission française de Syrie du Sud, Nanterre.  

 
 

Rosemary	  LE	  BOHEC	  
Doctorante	  associée,	  Ifpo,	  Territoires	  palestiniens	  /	  Université	  Paris	  IV	  Sorbonne	  

rosemary.lebohec@gmail.com 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Archéologie palestinienne et égyptienne 
Architecture funéraire et religieuse au Levant et dans l’Egypte ancienne 

2.	   Productions	  scientifiques	  
2.1	   Publications	  en	  préparation	  
Le Bohec R., Lufrani R., Rapport préliminaire des fouilles du Domaine Saint Etienne. 
Caillou J.-S., Le Bohec R., Nour Eddine H., Résultats préliminaires de la première campagne 
de fouille de Samarie-Sébaste. 
Caillou J.-S., Le Bohec R., Tombeau des Roi (publication des fouilles de 2008-2012). 
Le Bohec R., Monchot H., Le matériel osseux des dépôts de fondation de la zone centrale du 
temple d’Amon (Karnak-Égypte). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
11-12 octobre : « Les fouilles récentes de l’École biblique et archéologique française 
(2008-2013). Jérusalem. Domaine de l’Eléona, église Saint Jean-Baptiste, couvent Saint 
Etienne », communication au colloque Archéologie palestinienne (1948-2013), organisé par 
l’Ifpo, l’INHA et l’Univ. de Paris I, Paris. 
30 septembre : intervention dans le cadre du cours de Licence « Introduction à 
l’Ancien Testament » (B. Oiry) : Archéologie du Proche-Orient ancien : méthodes et résultats. 
Du natoufien au bronze récent, Université catholique de l’Ouest, Angers. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Chargé de cours à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem : 
enseignements en collaboration avec R. Lufrani et G. Tatum et O.-T. Venard. 
-‐ Histoire et archéologie : Égypte et Levant (4500-900 BC) ; Histoire du Proche-Orient ancien 

(12500-1200 BC). 
-‐ Méthodologie : Archéologie, de la documentation à l’interprétation. Initiation aux 

techniques de l’archéologie. 
-‐ Topographie de Jérusalem et du Levant Méridional. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Formation des étudiants aux techniques de l’archéologie 

Samarie Sébaste : étudiants palestiniens et français (fouille d’un mois). 
Domaine Saint Etienne (Jérusalem) : étudiants de l’ÉBAF (une journée d’initiation). 
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o Fouilles archéologiques 2013 
Codirection des fouilles du Domaine Saint Etienne avec R. Lufrani (5 semaines). 
Collaboration aux fouilles de Samarie Sébaste avec J.-S. Caillou et H. Nour Eddine 
(5 semaines). 

 
 

Lina	  NACOUZI	  
Chercheuse	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  

l.nacouzi@ifporient.org 

La	   campagne	   2013	   à	   Ej-‐Jaouzé	   a	   fait	   notablement	   progresser	   l’intelligence	   du	   site	   et	   surtout	  
apporté	   suffisamment	   de	   matériel	   associé,	   céramique	   et	   numismatique,	   pour	   affiner	   sa	  
chronologie.	   D’ores	   et	   déjà,	   il	   apparaît	   qu’une	   installation	   tardo-‐antique	   (qui	   succédait	   peut-‐
être	   à	   un	   établissement	   romain)	   a	   été	   réaménagée,	   après	   une	   phase	   d’abandon,	   en	   un	   petit	  
complexe	   industriel	   voué	   à	   l’exploitation	   du	   minerai	   de	   fer	   du	   secteur	   environnant.	   Le	   site	  
constitue	   donc	   un	   témoin	   important	   pour	   l’histoire,	   encore	   très	   mal	   connue,	   de	   l’occupation	  
ancienne	  de	  la	  montagne	  libanaise	  et	  celle	  de	  sa	  culture	  matérielle.	  Ces	  résultats	  encourageants	  
vont	  déterminer	  notre	  stratégie	  d’approche	  pour	  la	  campagne	  2014,	  au	  terme	  de	  laquelle	  une	  
première	  synthèse	  pourra,	  pensons-‐nous,	  être	  proposée.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : l’occupation de la montagne libanaise dans l’Antiquité. 
o Mission de terrain : dir. mission de fouille à Ej-Jaouzé du 8 au 9 juillet. 

2.	   Production	  scientifique	  

o Rapport en préparation pour BAAL, portant sur les deux campagnes de 2012 et 2013. 
o Autre forme de valorisation de la recherche 

13 juin : intervention avec P. Newson (AUB) au séminaire du département scientifique 
Archéologie et histoire de l’Antiquité sur la continuité archéologique de deux sites de 
montagne libanaise (Hosn Niha et el-Jawz), Institut français, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

La mission de fouille d’Ej-Jaouzé (partenariat Ifpo-DGA-AUF), organisée en 
collaboration avec l’Université libanaise (UL), a été l’occasion de former deux 
étudiantes, l’une en Master à l’UL et l’autre en première année à l’Université de Lille, à 
la méthodologie et aux techniques de fouille sur le terrain, ainsi qu’au traitement des 
données post-fouilles. La participation de D. Pieri, spécialiste de la céramique, a aussi 
permis d’étudier tout le matériel céramique des deux campagnes ainsi que d’élargir la 
formation des étudiants dans ce domaine. Un étudiant français non-archéologue a 
également participé aux travaux. 

 
 

Joyce	  NASSAR	  
Chercheur,	  Pensionnaire	  scientifique	  libanais,	  Beyrouth	  

j.nassar@ifporient.org 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Étude des gestes et pratiques funéraires des sociétés anciennes au Levant selon 
l’approche archéo-anthropologique. 
Étude de l’interaction entre espace vécu et espace funéraire au Proche-Orient ancien. 
Archéothanatologie : étude des processus taphonomiques des dépôts humains. 
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Caractérisation biologique des populations du Levant ancien (caractéristiques 
morphologiques, état sanitaire, paléopathologie). 

o Activités de terrain 
Responsable de la fouille et de l’analyse des sépultures issues de fouilles de sauvetage 
du site SF1 1075 (Mountaha Saghieh, CNRS Libanais) dans le centre-ville de Beyrouth. 
Co-directrice de la mission de fouille de sauvetage du site romain ASH 1317, Beyrouth 
(mai-août). 
Co-directrice de la mission de fouille de sauvetage du site gréco-romain SFI 477 (depuis 
novembre 2013). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles – manuscrits rendus 
“Notes concerning a particular burial in Tell Arqa”, Archaeology and History of Lebanon. 
« Éléments pour une réflexion sur les espaces funéraires infra-urbains de Mari », in 
Mari, ni est ni ouest ? 75 ans de découvertes archéologiques à Tell Hariri, congrès 
International, Damas, 19-21 octobre 2010. 

o Rapports 
Rapport de fouille des sépultures provenant du site SF1 1075, centre-ville de Beyrouth. 
Rapport de fouille du site ASH 1317 pour la Direction Générale des Antiquités du Liban. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
23-25 janvier : « Un cimetière dans le centre-ville de Beyrouth : nouvelles données sur 
les pratiques funéraires à l’époque perse (VIe-Ve siècle av. J.-C.) », 1838e rencontre de la 
Société d’Anthropologie de Paris, Paris. 
23 mai : « Penser les espaces funéraires urbains au Proche-Orient ancien : quel lieu 
pour quel défunt ? », séminaire organisé par l’Université Libanaise et l’Ifpo, Institut 
français, Beyrouth. 
5-6 décembre : “How the Dead interfere in the daily life at Mari (IIIrd millennium-IInd 
millennium BC): a bioanthropological perspective”, dans le cadre du séminaire How to 
Cope with Death. Mourning and Funerary Practices in the Ancient Near East, Florence. 

 
 

Pauline	  PIRAUD-‐FOURNET	  
Doctorante	  associée,	  Université	  Paris	  IV	  Panthéon-‐Sorbonne	  

p.piraudfournet@ifporient.org 
L’année	  2013	  a	  été	  consacrée	  à	  promouvoir	  mes	  travaux,	  menés	  à	  l’ifpo	  et	  au	  sein	  de	  plusieurs	  équipes	  de	  
recherche	  du	  CNRS,	  lors	  de	  colloques	  internationaux	  :	  ils	  concernaient	  le	  grand	  temple	  d’époque	  romaine	  
de	  Haïdra	  (Tunisie),	   les	  huileries	  antiques	  du	  site	  de	  Dharih	  (Jordanie)	  et	  mon	  sujet	  de	  thèse	  traitant	  de	  
l’habitat	   de	   Bosra	   (Syrie)	   à	   la	   fin	   de	   l’Antiquité.	   Par	   ailleurs,	   j’ai	   exercé	   une	   activité	   de	   formation	   en	  
dispensant	   des	   cours	   de	   relevé	   aux	   étudiants	   en	   archéologie	   de	   l’Université	   de	   Jordanie	   et	   j’ai	   été	  
sollicitée	   en	   tant	   qu’architecte	   et	   archéologue	   pour	   les	   missions	   archéologiques	   de	   Dharih	   et	   d’Iraq	  
al-‐Amir	  (Jordanie).	  

L’année	   2014	   verra	   l’avancement	   de	   ma	   thèse,	   l’achèvement	   en	   janvier	   de	   la	   publication	   des	   bains	  
romains	  de	  Karnak	  (Égypte),	  réalisée	  dans	  le	  cadre	  d’un	  contrat	  avec	  l’Ifao,	  la	  reprise	  d’une	  étude	  sur	  les	  
mashhad-‐s,	  mémoriaux	  militaires	  et	  druzes	  de	  Syrie	  pour	  un	  colloque	  et	  ma	  participation	  aux	  travaux	  de	  
la	  mission	  Pétra	  (Jordanie)	  en	  octobre.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o L’architecture résidentielle urbaine au Proche-Orient, à la fin de l’Antiquité. Un travail 
de recherche engagé sur une grande demeure de Bosra, métropole de l’antique 
province d’Arabie, m’a permis d’entamer une thèse sur : Le « palais de Trajan » à Bosra, 
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une grande demeure urbaine de la province d’Arabie à la fin de l’Antiquité. (Paris IV-
Sorbonne, dir. F. Baratte). Préparation de plusieurs articles et de communications. 

o Participation aux travaux de la mission archéologique franco-jordanienne de Dharih 
en Jordanie (dir. F. illeneuve – Univ. Paris I et Z. al-Muheisen – Univ. du Yarmouk). 
Les Huileries antiques : préparation de la publication du matériel archéologique de 
l’huilerie S2T, en collaboration avec C. Durand (parution en nov. 2013). Présentation de 
trois huileries antiques lors du colloque international ICHAJ. Travaux de recherche en 
cours sur ces huileries avec F. Villeneuve et C. Durand en vue de leur publication. 
L’habitat du village d’époque nabatéenne et romaine : mai 2013, fouilles dans la grande 
maison V1 qui surplombe le sanctuaire de Dharih. Travaux de restauration et de mise 
en valeur. Un article - C. Durand, Z. al-Muheisen, P. Piraud-Fournet et L. Tholbecq, « A 
public bath-House, a caravanserai and a luxurious villa in Khirbet edh-Dharih (Tafileh, 
Jordan) : preliminary report on the 2013 excavation season » — a été déposé en juin, à 
paraître dans ADAJ. 

o Fouilles archéologiques dans la grotte 10 « à auges » d’Irak al-Amir, dirigée par 
T. Weber (Univ. de Mayence et Faculté d’archéologie et de tourisme de Jordanie). 
Réalisation de relevés en coupe et en plan, de dessins de bloc et d’un petit dossier de 
présentation. 

o Participation à l’étude des bains d’époque romaine de Karnak en Égypte (dir. M. Boraik 
– Conseil Suprême des Antiquités d’Égypte), en collaboration avec S. el-Masekh et 
Th. Fournet. Préparation de la publication de cet édifice : « Les bains d’époque romaine 
édifiés en avant du sanctuaire de Karnak », pour les actes du colloque Bains romains 
d’Égypte organisé par B. Redon, Le Caire. À paraître en 2014. 

o Participation aux travaux de la mission franco-tunisienne de Haïdra en Tunisie (dir. 
F. Baratte – Univ. Paris IV-Sorbonne et F. Bejaoui – INP Tunis). Présentation du 
« Capitole » de Haïdra, lors du colloque international Du culte aux sanctuaires. 
Architecture religieuse dans l’Afrique romaine et byzantine. Préparation d’un article avec 
J.-C. Golvin : « Le grand temple de Ammaedara (Haïdra-Tunisie). Étude architecturale 
et proposition de restitution », déposé en septembre, à paraître dans les actes de ce 
colloque en 2014. 

2.	   Production	  scientifique	  2013	  

2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
Z. Al-Muheisen et P. Piraud-Fournet, "A large Nabataean-Roman period house at adh-
Dharih", Actes du XIe Conférence internationale sur l’histoire et l’archéologie de la Jordanie, 
Paris INHA 2010, Amman, 2013, p. 833-846. 
P. Piraud-Fournet, « Un plaisir rare : le bain domestique au Proche-Orient (IVe-VIIIe s. 
ap. J. C.) », dans C. Leblond et F. Ferreira (éd.), Loisirs et plaisirs dans le monde romain et 
l’Antiquité tardive : manifestations de l’otium à travers les vestiges, de l’objet personnel à 
l’équipement public. Actes de la journée doctorale tenue à l’INHA le 12 janvier 2012. En ligne sur 
le site de l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée ». 
P. Piraud-Fournet, « Les bains de réceptions des riches demeures urbaines du Proche-
Orient aux époques byzantine et omeyyade », dans M.-F. Boussac, S. Denoix, 
Th. Fournet, B. Redon (éd.), Balaneia, thermes et hammams. 25 siècles de bain collectif au 
Proche-Orient. Actes du 3e colloque international Balnéorient (Damas — Syrie / 2-6 nov. 2009), 
Ifpo-IFAO, Le Caire (sous presse). 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
C. Durand et P. Piraud-Fournet, « Une huilerie des époques byzantine et omeyyade à 
Dharih. Matériel céramique. Fouilles de Dharih, V, 2 », Syria 90, 2013, p. 409-436. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques internationaux et journées doctorales 
16 décembre : P. Piraud-Fournet, « Quelques aspects de l’architecture domestique et 
palatiale de la fin de l’antiquité à Bosra (Syrie) », Des techniques à l’architecture 
domestique : essais d’histoire et d’archéologie, seconde journée doctorale de la Mission 
archéologique française en Syrie du Sud, organisée par J. Dentzer-Feydy, F. Braemer, 
P.-M. Blanc et F. Villeneuve, Nanterre. 
30 novembre-1er décembre : P. Piraud-Fournet, « A Late Antiquity palace in Southern 
Syria », The Palimpsest of the House. Re-assessing Roman, Late Antique, Byzantine and Early 
Islamic Living Patterns, 8th RCAC Annual Symposium, organisé par I. Uytterhoeven et 
A. Ricci (Univ. de Koç), Istanbul. 
5-11 mai : P. Piraud-Fournet, « Three oil presses in the Roman and Byzantine eras at 
Dharih », XIIe Conférence internationale sur l’histoire et l’archéologie de la Jordanie, organisée 
par la Humboldt-University et le Département d’archéologie de Jordanie, Berlin. 
18-19 avril : F. Bejaoui, F. Baratte et P. Piraud-Fournet (communicante), « Le grand 
temple d’Ammaedara (Haïdra-Tunisie). Étude architecturale et proposition de 
restitution », colloque international, Du culte aux sanctuaires. Architecture religieuse dans 
l’Afrique romaine et byzantine, Fondation Simone et Cino Del Duca, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  –	  Interview	  

C. Bacri, S. el-Hourch et A. Normier (prod. et réal.), interview réalisée en mai 2013, 
pour un film documentaire de 9 mn présentant le site de Dharih (Jordanie), Des ailes 
pour la science – www.universience.tv, Gédéon Programme, 2014. 
11 articles et notices déposés sur les archives ouvertes Hal SHS et Academia. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  –	  formations	  dispensées	  

En mars 2013, dans le cadre du cours d’archéologie de Th. Weber (Univ. De Mayence et 
Faculté d’archéologie et de tourisme de Jordanie), j’ai donné 25h de cours de relevé, de 
dessin de blocs et d’analyse architecturale à quinze étudiants jordaniens sur les sites de 
Jérash et d’Irak al-Amir. 

 
 

Jacques	  SEIGNE	  
Directeur	  de	  recherche,	  CNRS,	  Amman	  –	  jusqu’au	  30	  août	  2013	  

jacques.seigne@gmail.com 

Les	  mois	  précédents	  mon	  départ	  de	  Jordanie	  ont	  été	  essentiellement	  consacrés	  au	  renforcement	  de	  nos	  
liens	  d’amitiés	  et	  de	  coopération	  avec	  le	  Département	  des	  Antiquités	  de	  Jordanie	  et	  plus	  particulièrement	  
avec	  M.	  Harasheh,	  responsable	  du	  site	  de	  Jérash.	  Le	  but	  était	  de	  créer	  les	  conditions	  les	  plus	  favorables	  à	  
l’éventuelle	   poursuite	   des	   travaux	   français	   sur	   le	   site	   avec	   une	   équipe	   renouvelée.	   Dans	   ce	   but,	   nous	  
avons	  travaillé,	  ensemble,	  à	  l’aménagement	  et	  à	  la	  présentation	  des	  vestiges	  archéologiques	  (démontage	  
des	   installations	   hors	   d’usage	   du	   son	   et	   lumières	   et	   des	   festivals,	   réalisation	   et	   mise	   en	   place	   de	   la	  
signalétique	  multilingue,	  etc.),	  à	  la	  restauration	  partielle	  de	  certains	  monuments	  (sanctuaires	  d’Artémis,	  
de	  Zeus,	  église	  de	  St	  Théodore,	  etc.),	  à	  des	  anastyloses	  ponctuelles	  (colonnes	  de	  l’entrée	  des	  Thermes	  de	  
Placcus,	   de	   la	   Place	   Ovale,	   etc.).	   Nous	   avons	   également,	   dans	   le	   cadre	   d’un	   Memorandum	   of	  
Understanding	   mis	   en	   place	   les	   bases	   de	   structures	   de	   regroupement	   de	   la	   statuaire,	   des	   éléments	  
inscrits,	  des	  archives,	  ….	  en	  y	  associant	  les	  collègues	  allemands	  et	  italiens.	  Ces	  travaux	  de	  terrain	  ont	  été	  
complétés	  par	  l’installation	  et	  l’inauguration	  officielle	  au	  Musée	  National	  d’Amman	  de	  la	  maquette	  de	  la	  
scierie	  hydraulique	  de	  Gerasa,	  plus	  ancienne	  machine	  actuellement	  connue.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Architecture et urbanisme antique. 
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Sanctuaires urbains orientaux d’époques hellénistique et romaine. 
Organisation, architecture, évolution. 

o Recherches et travaux sur le terrain 
Inventaire épigraphique de Jérash 
Collecte des données, relevés, dessins des inscriptions et de leur support. Permanent 
dans le cadre de la préparation de l’inventaire informatisé des inscriptions grecques et 
latines de Gerasa. 
Restauration – aménagements 
Chantier permanent en collaboration avec le D.o.A. 
Nettoyage, présentation du sanctuaire d’Artémis. 
Nettoyage, restauration partielle et présentation de l’église St Théodore. 
Nettoyage, anastylose partielle du portique sur rue des thermes de Placcus. 
Recherche, regroupement des sièges du théâtre sud. Démontage des installations du 
festival. Nettoyage général de la zone du théâtre sud. 
Place Ovale : anastylose partielle du monument au statues des prêtresses. 
Place Ovale : démontage remontage d’une des colonnes menaçant de tomber en ruine. 
Sanctuaire de Zeus : restauration de l’angle sud-est du téménos. 
Sanctuaire de Zeus : nettoyage de la cour (déplacement des blocs inutiles). 
Souk Est : achèvement de la restauration des boutiques, etc. 
Aménagements 
Conception de 48 panneaux de signalétique trilingue destinés au site de Jérash (dans le 
cadre d’un M.o.U. signé avec USAID et MOTA, financé par USAID). Mise en place des 
premiers panneaux. 
Projet de remontage présentation de la dédicace de l’arc d’Hadrien (avec L. Abou 
Azizeh et G. Filantropi). 
Nettoyage, réaménagement des bungalows du D.o.A. pour les transformer en salle 
d’archives (préparation avant envoi des archives de la mission). 

o Activités liées à l’Ifpo depuis le 1er septembre 
Organisation du transfert des archives de la mission de Tours à Jérash. 
Organisation du don de 33 m3 de mobilier et matériel scientifique au DoA de Jordanie. 
Participation au déménagement du L.A.T. 
Inauguration au Musée National d’Amman de la maquette de la scierie hydraulique de 
Jerash. 
Participation au réaménagement du Visitor Center de Jérash (rédaction des notices, 
choix des thèmes, illustrations, etc.). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  en	  préparation	  

Seigne J., Agusta-Boularot S., Rasson-Seigne A.-M. et colls., La voie romaine Gerasa-
Philadelphia (Jordanie). 
Seigne J. et colls., Le sanctuaire de Zeus à Jerash (Gerasa). 
Seigne J. et colls., La scierie hydraulique du VIe siècle de Gerasa. 
2.2	   Publications	  sous	  presse	  

Ferdiere A., Fouillet N., Jouquand A.-M., Rodier X. et Seigne J., « Un problème de 
concordance chronologique à Tours, entre archéologie et dendrochronologie », 
Archéosciences 2013. 
Agusta-Boularot S. et Seigne J., « Dédicaces de statues « porte flambeaux » à Gerasa 
(Jerash, Jordanie) », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 
Seigne J., « Des portiques du naos de Zeus Olympien aux entrées des thermes de 
l’évêque Placcus : emprunts et recyclages d’éléments architecturaux à Gerasa. Note 
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additionnelle : date de construction de la cathédrale de Gerasa », TOPOI, Actes du 
colloque Balnéorient, Amman, 2008. 
Seigne J., « Des jardins, de la vigne et des oliviers aux portes de la ville », Hommages à 
Georges Tate. 
Agusta-Boularot S., Gatier P.-L., Lepaon T. et Seigne J., « Le North Hall des Grands 
Thermes de l’Est de Gerasa : programme architectural et décoratif », TOPOI, Actes du 
colloque Balnéorient, Amman, 2008. 
2.3	   Brochure	  publiée	  

Khalil L., Seigne J. et Weber T. éd., Metal Casting in Roman Gerasa, Guide archéologique 
de l’Ifpo, n°10, 2013, 50 p. 
 
 

Margaux	  THUILLIER	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
m.thuillier@ifporient.org 

L'année	  2013	  a	  essentiellement	  été	  consacrée	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  prospections	  pédestres	  dans	  la	  région	  
de	  Ramallah	  et	  Singil,	  ainsi	  qu'à	  l'analyse	  des	  résultats	  obtenus.	  Cette	  étude	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  valeur	  
des	   occupations	   rurales	   aux	   caractéristiques	   assez	   diverses	  :	   superficie,	   fonction,	   emplacement,	   durée	  
d'occupation.	  Une	  première	  typologie	  met	  en	  relief	  deux	  types	  assez	  distincts	  d'occupation	  rurale.	  L'année	  
2014	   sera	   l'occasion	   de	   compléter,	   détailler	   cette	   typologie	   grâce	   notamment	   à	   de	   prochaines	  
prospections	  dans	  la	  région	  au	  sud	  de	  Naplouse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Le début de l’année 2013 a été consacré à l’étude du mobilier céramique découvert lors 
de la fouille du site byzantin de Khirbet Siya, fouille à laquelle j’avais pris part en mai 
et juin 2012. 
Une série de prospections pédestres a été effectuée dans la région entre Ramallah et 
Singil en juin, septembre et novembre 2013, en collaboration avec les Universités de 
Birzeit et de Paris 1. Les semaines qui ont suivi, ont été l’occasion de traiter les 
données recueillies lors de ces prospections. 
Activités annexes : en octobre et novembre, quatre séances d’initiation à l’archéologie 
ont été organisées au Lycée Français pour les classes de CE2, CM1 et CM2. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
8 octobre : présentation de l’« Archéologie en Palestine : autour de la voie romaine de 
Jérusalem à Naplouse », au séminaire Orient hellénistique et romain (dir. 
F. Villeneuve) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 8 octobre 2013. 
11-12 octobre : « Étude de l’occupation rurale le long de la voie romaine de Jérusalem à 
Naplouse : état de la recherche et premiers résultats », communication au colloque 
d’Archéologie palestinienne, INHA, Paris. 
2.2	   Publication	  

M. Thuillier, « La voie romaine d’Aelia Capitolina à Neapolis : enjeux et état de la 
recherche », Les Carnets de l’Ifpo, 24 septembre. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5305. 
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Cécile	  VERDELLET	  

Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015),	  Erbil	  
Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

c.verdellet@ifporient.org 

Depuis	  mon	  arrivée	   à	   Erbil,	   le	   1er	   septembre	   2013,	  mon	   travail	   a	   consisté	   essentiellement	   à	  mettre	   en	  
place	  une	  méthodologie	  cohérente	  et	  à	  récolter	  des	  données	  pour	  mon	  projet	  de	  doctorat.	  

L’intérêt	   d’une	   étude	   céramique	   de	   la	   région	   du	   Kurdistan	   réside	   dans	   son	   exclusivité.	   Jusqu’à	  
maintenant,	   les	   chantiers	   archéologiques	   ont	   fourni	   des	   données	   sur	   la	   culture	  matérielle	   de	   la	   région	  
mais	   aucune	   réelle	   étude	   du	   matériel	   céramique	   n’a	   été	   menée.	   Le	   site	   de	   Kunara,	   à	   proximité	   de	  
Soulaimanyeh,	  fouillé	  sous	  la	  dir.	  de	  Ch.	  Kepinski,	  et	  la	  prospection	  de	  la	  Mission	  archéologique	  française	  
du	  gouvernorat	  de	  Soulaimanyeh,	  dirigée	  par	  J.	  Giraud	  offrent	  à	  eux	  deux	  une	  vue	  d’ensemble	  pour	  une	  
étude	   régionale	  du	  3e	  millénaire	  av.	   J.-‐C.	   En	  effet,	   le	   site	  de	  Kunara,	  occupé	  essentiellement	  au	  Bronze	  
Ancien	   propose	   un	   matériel	   stratifié	   incluant	   des	   fossiles	   directeurs	   associés	   à	   des	   productions	  
vraisemblablement	   locales	   encore	   mal	   connues.	   Le	   matériel	   du	   Bronze	   Ancien	   de	   la	   prospection,	  
témoigne	  de	  l’hétérogénéité	  de	  l’ensemble	  géographique	  «	  Kurdistan	  »	  en	  montrant	  des	  différences	  entre	  
les	  assemblages.	  

L’objectif	   de	   2014	   est	   d’approfondir	   ces	   premières	   observations.	  Une	   étude	   plus	   poussée	   couplant	   une	  
compréhension	   de	   l’évolution	   régionale	   aux	   périodes	   intéressées	   et	   une	   présentation	   claire	   des	  
assemblages	   donnera	   énormément	   d’informations	   sur	   le	   fonctionnement	   de	   ce	   carrefour	   du	   Proche-‐
Orient	  au	  cours	  du	  3e	  millénaire	  av.	  J.-‐C.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o  Axes de recherche 
Étude des populations et du peuplement de la région des piedmonts du Zagros à l’âge 
du Bronze. 
Établissement d’une typologie céramique pour les périodes du Bronze Ancien et 
Moyen (3000-1200 av. J.-C.) pour la région des piedmonts du Zagros. 
Définitions des zones d’influence des grandes cultures matérielles des périodes du 
Bronze Ancien et Moyen, à partir de l’étude du matériel céramique dans la zone 
géographique du Kurdistan iraquien. 
Identification des particularités locales au niveau du matériel céramique de la région 
du Kurdistan aux différentes périodes du Bronze. 

o  Participation à des programmes collectifs 
Mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah, dir. J. Giraud. 

o  Travaux de terrain 
1er septembre - 15 octobre : Mission Archéologique Française de Kunara (région de 
Soulaimaniah), dir. Ch. Kepinski : étude du matériel céramique. 
15 octobre - 30 novembre : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de 
Soulaimaniah – Autumn, dir. J. Giraud : gestion et étude du matériel archéologique. 

o  Thèse de doctorat en cours 
Les piedmonts du Zagros à l’Âge du Bronze : une étude céramique, dir. Ch. Kepinski (Paris I 
Panthéon-Sorbonne / CNRS). 
Il s’agit ici d’étudier les populations des périodes du Bronze Ancien et Moyen dans la 
région des piedmonts du Zagros par l’observation et l’analyse du matériel 
archéologique. Notre projet s’articule autour de deux enjeux majeurs que sont la 
recherche des frontières des grandes cultures matérielles du Bronze dans notre région 
et la situation de celle-ci par rapport aux régions voisines, dans un premier temps, et 
la définition, s’il y a lieu, de l’originalité et de l’indépendance de cette région, aux 
différentes périodes du Bronze, dans un second temps. 
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L’objectif est de donner une première approche de l’activité humaine dans la région en 
présentant les différentes populations et l’évolution du peuplement pendant les deux 
périodes du Bronze Ancien et Moyen (3000 – 1200 av. J.-C.). 

2.	   Production	  scientifique	  2012-‐2013	  

o Participation à des manifestations scientifiques 
1er-3 novembre : "Suleymaniyah Governorate Survey (2012-2013): goals, methods and 
preliminart results", communication avec J. Giraud, K. Rasheed Raheem et S. Bonilauri, 
au colloque international Archaeological Research in the Kurdistan Region of Iraq and the 
adjacent areas, organisé par K. Kopanias (Univ. Athènes) et J.  le Dr John MacGinnis 
(Université de Cambridge). 

o Rapports 
Collaboration à J. Giraud et al., Archaeological French Mission of Soulaimaniah, Autum 2013, 
Annual Report. 

 
 

Sarah	  VILAIN	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2010-‐2012),	  Beyrouth	  

Université	  de	  Strasbourg	  /	  Dcotorante	  associée,	  Ifpo	  
s.vilain@ifporient.org 

Les	  recherches	  que	  j’ai	  débutées	  en	  2012	  au	  Musée	  National	  de	  Beyrouth	  m’ont	  permis	  d’examiner	  près	  
de	   trois	   cent	   tessons	   chypriotes	   en	   provenance	   des	   sites	   archéologiques	   libanais.	   Ces	   travaux	   ont	   été	  
complétés	   en	   mai	   2013	   grâce	   à	   une	   seconde	   étude	   effectuée	   au	   Musée	   du	   Louvre.	   Ces	   missions	  
successives	  m’ont	  permis	  d’achever	   le	  corpus	  de	  céramiques	  chypriotes	  de	   l’Âge	  du	  Bronze	  découvertes	  
au	   Levant	   Nord	   sur	   lequel	   repose	   ma	   thèse	   de	   doctorat.	   Mes	   objectifs	   pour	   l’année	   2014	   sont	   la	  
soutenance	   de	  ma	   thèse	   ainsi	   que	   la	   publication	   de	   la	   céramique	   chypriote	   que	   j’ai	   étudiée	   au	  Musée	  
National	  de	  Beyrouth,	  en	  collaboration	  avec	  la	  DGAL.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Thèse de doctorat en cours : Contacts et échanges entre Chypre et le Levant Nord à l’âge du 
Bronze récent : le témoignage de la céramique chypriote, dir. conjointe de M. D. Beyer 
(Université de Strasbourg, France) et Th. Petit (Université Laval, Québec). 
Des contacts entre l’île de Chypre et les royaumes de la côte levantine, distante de 
seulement quelques dizaines de kilomètres, sont attestés depuis le Néolithique. 
Toutefois, l’âge du Bronze Moyen et plus encore l’âge du Bronze Récent voient se tisser 
des relations de plus en plus étroites entre ces sociétés, notamment grâce à 
l’amélioration des techniques de navigation. Le meilleur témoignage de ces contacts 
est la céramique d’importation chypriote qui a été retrouvée en abondance sur les 
sites archéologiques de l’actuelle côte syro-libanaise. 
L’intérêt scientifique de l’étude de cette céramique d’importation réside dans les 
multiples aspects qu’elle permet d’aborder. La mise en place d’une typologie ainsi que 
l’analyse détaillée des fabriques permettent d’identifier et de caractériser les régions 
dont sont issues les productions. En outre, par la nature même du matériel, l’étude des 
importations pousse à s’interroger non seulement sur les productions elles-mêmes 
mais aussi sur leur contenu. Selon les circonstances, les céramiques produites à Chypre 
pouvaient être importées pour leurs qualités techniques et esthétiques intrinsèques ou 
bien servir de contenant à un produit, tel que les huiles parfumées qui constituaient 
alors le véritable objet d’échange. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013  5.1	  Rapports	  individuels	  •	  Archéologie	  

	   127	  

Cette céramique apparaît ainsi comme la manifestation matérielle des liens qui se 
tissent entre les sociétés de l’âge du Bronze Récent, comme le prouvent la présence 
d’imitations ainsi que l’adoption de formes typiquement chypriotes au sein des 
productions locales. Ce phénomène se développe à partir du XIIIe siècle av. J.-C., lorsque 
les productions sont bien diffusées et bien assimilées. L’analyse des influences 
culturelles et du processus d’imitation se situe également au cœur des problématiques 
actuellement développées. 

2.	   Production	  scientifique	  

Publications	  (sous	  presse)	  

"The rediscovery of some forgotten Late Cypriot pottery from the Necropolis of 
Dakerman preserved in the National Museum of Beirut: Preliminary remarks", Actes du 
POCA 2012, Université d’Erlangen, Allemagne.  
« Nouvelles découvertes du Bronze Récent dans la région de Paphos », en collaboration 
avec E. Raptou, Département des Antiquités, Chypre, à paraître dans le RDAC (Report of 
the Department of Antiquities, Cyprus). 
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5.2	   Département	  scientifique	  

des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

	  
	  
	  
	  

Dalin	  ABDELGHAFOUR	  
Doctorante,	  pensionnaire	  scientifique	  syrienne	  

dalin28oct@yahoo.com 

Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

L’art du métal au Bilad al-Sham, entre le XIIe et le XVIe siècles, thèse de doctorat en histoire 
de l’art islamique, dir. J.-P. Van Staevel, Université Paris-Sorbonne. Soutenance 
programmée fin 2014. 

 
 

Roula	  ABOUKHATER	  
Architecte,	  Atelier	  du	  Vieux-‐Damas,	  Ifpo,	  Damas	  /	  Enseignante,	  Université	  de	  Damas	  

roula.aboukhater@hotmail.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Architecture traditionnelle, analyse des structures urbaines, recherches sur le 
patrimoine architectural et urbain de la ville de Damas, développement local et 
participation active des citoyens. 

o Activités 
Documentation de l’architecture d’habitation dans les quartiers Est de Damas (de 1945 
à 1965) : ce projet a pris du retard en raison de la situation actuelle en Syrie, toutefois, 
certains documents ont pu être obtenus de la Municipalité de Damas (plan cadastral 
des quartiers et une liste de numéro de permis de construire).  
Supervision d’une recherche portant sur les constructions traductionnelles (culture et 
rôle) dans la perspective de la reconstruction de la Syrie, à la demande de la société 
culturelle (Itijahat), en collaboration avec l’architecte W. al-Asali. 
Rédaction d’une communication, « Role of participatory process in the rehabilitation 
of an Ayyoubid public bath in Damascus, Syria », soumise pour le World Sustainable 
Building 2014, Barcelone. 

2.	   Production	  scientifique	  

Publications	  

Chapitres d’ouvrages 
« Playing as an Innovative Tool for Raising Awareness about Cultural Heritage » and 
« The swot Analysis – A Tool for Hammam Managers », in Hammam Rehabilitation 
Reader, H. Dumreicher, R. S. Levine et M. Sibley‐Behloul (eds.), Vienne, Sonderzahl 
Verlag, p. 119-122. 
[En ligne] mimar-architects.com/wp-content/themes/mimar/research/Research-
hammam-reader.pdf. 
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3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Animation des activités de l’Atelier du Vieux-Damas (AVD) : en 2013, les travaux de 
l’AVD ont été totalement suspendus en raison de la fermeture des locaux de l’Ifpo-
Damas et de la dispersion des personnes qui y sont rattachées (voir ci-dessus, 3.2). 

 
 

Denise	  AIGLE	  
Directrice	  d’études,	  EPHE	  -‐	  chercheuse	  associée,	  Ifpo	  

denise.aigle@cnrs.fr 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
 Histoire de l’Orient musulman (XIIe-xve s.). 
 Étude des contacts entre Mongols, Orient musulman et Occident latin. 
 Anthropologie du saint homme dans l’Iran médiéval. 

o Participation à des programmes collectifs 
Le Bilad al-Sham face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols. Réactions, adaptations, 
échanges (XIe-XIVe siècles) (voir ci-dessus, 3.2). 

2.	  	   Production	  scientifique	  

	   2.1	   Publications	  
Articles dans des revues à comité de lecture 
« Sainteté et miracles. Deux saints fondateurs en Iran méridional (XIe et XIVe s.) », 
Oriente moderno 93 (2013), p. 79-100. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

14-15 novembre : participation au colloque international Les mots de la paix, Collège de 
France, Paris. 

	   2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

 Nombre de dépôts sur HAL SHS : 11. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Formation : encadrement du travail de thèse de mes doctorants. 
o Responsable de programmes 

La paix. Concepts, pratiques et systèmes politiques. 
Le Bilad al-Sham face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols. Réactions, adaptations, 
échanges (XIe-XIVe s.). 

o Membre d’instances scientifiques 
Conseil scientifique des « Ehsan and Latifeh Yarshater Distinguished Lectures of 
Iranian Studies » (Chicago). 

o Activités éditoriales 
Direction de la collection « Miroir de l’Orient musulman » (Turnhout, Brepols, 
Belgique) 
Membre de comité de lecture, de conseils scientifiques de revues ou collections : 

Abstracta Iranica (IFRI, Paris/Téhéran) 
Annales Islamologiques (IFAO, Le Caire) 
Bulletin Critique des Annales Islamologiques (IFAO, Le Caire) 
Bulletin d’Études orientales (Ifpo, Damas), membre du comité éditorial et 
responsable de la rubrique recensions  
Central Eurasian Reader (Paris) 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                  5.2	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

	   131	  

Études mongoles & sibériennes, centrasiatiques et & tibétaines (Paris) 
Publications de la section des sciences religieuses de l’EPHE (Paris) 
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (MMSH, Aix-en-Provence). 

 
 

Sarab	  ATASSI	  
Responsable	  de	  l’Atelier	  du	  Vieux-‐Damas,	  Damas	  

sarab.atassi7@gmail.com 

Si	  2011-‐2012	  ont	  pu	  être	  des	  années	  de	  travail	  suivi	  et	  assidu	  concernant	  les	  travaux	  engagés	  par	  l’Atelier	  
du	  Vieux-‐Damas	  (AVD),	  cellule	  de	  recherche	  et	  de	  documentation	  dédiée	  à	  l’étude	  de	  l’histoire	  urbaine	  et	  
sociale	  de	  la	  ville	  de	  Damas	  dont	  j’assume	  la	  responsabilité	  depuis	  de	  nombreuses	  années.	  L’année	  2013	  
a	  été,	  quant	  à	  elle,	  particulièrement	  difficile	  sur	  les	  plans	  psychologique	  et	  matériel	  face	  à	  l’ampleur	  et	  la	  
violence	  du	  drame	  syrien.	  À	  cela	  s’ajoute	  mon	  éloignement	  de	  Damas.	  

Privée	  de	  ma	  documentation	   et	   de	  mes	  dossiers,	   j’ai	   essayé	  de	   travailler	   avec	   les	   «	  moyens	  du	  bord	  ».	  
L’année	   2013	   a	   été	   consacrée	   à	   compléter	   un	   film	   et	   une	   publication	   collective	   autour	   du	   thème	   du	  
Hammam	  Traditionnel	  –	  travaux	  élaborés	  par	  l’AVD	  dans	  le	  cadre	  de	  nombreuses	  activités	  culturelles	  et	  
participatives	  en	  collaboration	  avec	  le	  programme	  Hammamed	  (	  EuromedHeritage	  IV-‐	  2008-‐2011)	  qui	  est	  
piloté	  par	  l’Institut	  de	  Vienne	  pour	  la	  Durabilité	  urbaine	  (OIKODROM).	  Parallèlement,	  je	  me	  consacre	  au	  
travail	   nécessaire	   préalable	   à	   l’édition	   scientifique	   des	   écrits	   de	   Jamal	   Atassi	   (1923-‐2000),	   médecin-‐
psychiatre	  et	  intellectuel	  syrien,	  engagé	  dans	  la	  vie	  politique	  syrienne	  (1943-‐	  2000)	  puis	  dans	  l’opposition	  
syrienne	  depuis	  les	  années	  63-‐64.	  	  

Membre	   de	   l’Institut	   depuis	   1973,	   mon	   travail	   a	   toujours	   englobé	   des	   tâches	   d'ordre	   administratif	   et	  
scientifique.	  En	  raison	  de	  ce	  long	  passé	  à	  l’Institut,	  je	  ressens	  aujourd’hui	  une	  forme	  de	  responsabilité	  face	  
à	  la	  sauvegarde	  l’Institut	  en	  Syrie.	  Ainsi,	  en	  2014,	  j’aspire	  à	  compléter	  les	  travaux	  avancés	  courant	  2012-‐
2013	  et,	  grâce	  au	  soutien	  logistique	  de	  la	  direction	  de	  l’Institut,	  à	  me	  rendre	  à	  Damas	  afin	  de	  récupérer	  
les	   principaux	   documents	   archivés	   au	   sein	   de	   l’AVD.	   La	   consignation	   historique,	   urbaine	   et	  
iconographique	  de	  Damas	  et	  surtout	  du	  Rif	  Dimashq,	  tout	  comme	  nos	  échanges	  et	  travaux	  concernant	  la	  
protection	  du	  patrimoine	  et	  la	  mémoire	  des	  lieux,	  sont	  des	  travaux	  d’une	  grande	  sensibilité	  aujourd’hui,	  
ils	  devront	  demeurer	  au	  cœur	  des	  intérêts	  de	  l’Institut	  à	  l’avenir.	  

	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Histoire urbaine et architecturale de la Ville de Damas 
Édition des écrits de Jamal Atassi, médecin-psychiatre, intellectuel et homme politique 
syrien (mort en 2000). 

o Participation à des programmes collectifs : 
Co-responsable du programme Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à la lumière 
de ses archives (2010-2014). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  :	  chapitres	  d’ouvrages	  

 [En ligne] mimar-architects.com/wp-content/themes/mimar/research/Research-
hammam-reader.pdf. 
« The Hammam in the Mediterranean Region: Architectural, Urban and Social 
Dimensions — A Multidimensional Approach », in Hammam Rehabilitation Reader, 
H. Dumreicher, R. S. Levine et M. Sibley‐Behloul (eds.), Vienne, Sonderzahl Verlag, 
p. 25-34. 
« Hammam Water and Hygiene – A Glance on Ancient Texts », in Hammam 
Rehabilitation Reader, H. Dumreicher, R. S. Levine et M. Sibley‐Behloul (eds.), Vienne, 
Sonderzahl Verlag, p. 109-112. 
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« The Regeneration of an Ayyoubide Small Bath in Damascus, Hammam Ammouneh », 
in Hammam Rehabilitation Reader, H. Dumreicher, R. S. Levine et M. Sibley‐Behloul (eds.), 
Vienne, Sonderzahl Verlag, p. 167-176. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

28 janvier : avec J.-C. David, « Le quartier de Shaalan à Damas. Mémoire des gens, 
mémoire des lieux, 1900-2009 », intervention lors du séminaire du DEAMM, Ifpo, 
Beyrouth. 
2.3	   Gestion	  et	  Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Réalisation de deux documentaires, Shaalan – La mémoire du Lieu et Shaalan, l’histoire d’un 
quartier, qui doivent être mis en ligne en 2014. 
En collaboration avec H. Hamwi, réalisation du documentaire Hidden Doors Living 
Treasures, the Hammams of Damascus (Al- hammam al dimashqi, makan makhfi wa na’im 
mansi, durée : 60’), qui accompagnera la publication de S. Atassi et H. Dumreicher (dir.), 
Le Hammam Traditionnel, Un Don du Passé pour L’Avenir, Beyrouth, Ifpo/OIKODROM, à 
paraître en 2014. 

3. Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Direction de l’Atelier du Vieux-Damas : en 2013, les travaux de l’AVD ont été 
totalement suspendus en raison de la fermeture des locaux de l’Ifpo-Damas et de la 
dispersion des personnes qui y sont rattachées (voir ci-dessus, 3.2).  

 
 

Julie	  BONNÉRIC	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013),	  Beyrouth	  

Chercheuse	  associée	  –	  depuis	  le	  1er	  septembre	  
j.bonneric@ifporient.org 

L’année	  2013	  a	  principalement	  été	  marquée	  par	  l’aboutissement	  de	  mon	  travail	  de	  thèse	  portant	  sur	  la	  
lumière	  dans	  les	  mosquées	  pré-‐mameloukes	  de	  Syrie	  et	  d’Égypte.	  Dans	  les	  mosquées	  de	  cette	  période,	  la	  
lumière,	   artificielle	   en	   particulier,	   n’est	   pas	   seulement	   travaillée	   pour	   ses	   vertus	   fonctionnelles,	   mais	  
contribue	  également	  à	  définir	  un	  espace	  et	  un	  temps	  particuliers	  –	   l’espace	  du	  miḥrāb	  et	   le	  temps	  des	  
fêtes	   religieuses	  –,	  en	  affirmant	  ainsi	   le	  caractère	  sacré.	  En	   terre	  d’Islam	  à	   l’époque	  classique,	  ce	  n’est	  
pas	  la	  lumière	  naturelle	  qui	  est	  le	  medium	  privilégié	  pour	  exalter	  ce	  rapport	  au	  divin,	  mais	  les	  luminaires	  
et	  la	  lumière	  artificielle	  qui	  symbolisent	  la	  lumière	  divine	  et	  en	  matérialisent	  les	  attributs	  –	  le	  luminaire	  
étant	   associé	   dans	   le	   Coran	   au	   Prophète	   et	   la	   lumière	   émise	   à	   celle	   de	   Dieu.	   Ces	   recherches	   ont	   été	  
diffusées	   cette	   année	   dans	   des	   articles,	   lors	   de	   communications	   orales	   et	   ont	   également	   abouti	   à	  
l’organisation,	  à	  Beyrouth,	  d’un	  colloque	  international	  intitulé	  La	  lumière	  dans	  les	  religions	  du	  Livre	  :	  une	  
approche	  pluridisciplinaire	  (Ifpo,	  Mom,	  Univ.	  de	  Balamand)	  qui	  a	  réuni	  des	  historiens,	  des	  archéologues,	  
des	  architectes	  et	  des	  philosophes	  travaillant	  sur	  le	  judaïsme,	  le	  christianisme	  et	  l’islam.	  	  

J’ai	  également	  continué	  à	  mener	  en	  parallèle	  des	  recherches	  sur	  le	  christianisme	  en	  Irak	  et	  dans	  le	  Golf	  
aux	  premiers	  siècles	  de	  l’Islam,	  thématique	  sur	  laquelle	  se	  concentrera	  mon	  intérêt	  en	  2014.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Lumière et mosquées en Égypte et Syrie médiévales, des conquêtes arabes (milieu du 
VIIe s.) à la fin de la dynastie ayyoubide (milieu du XIIIe s.). Thèse de doctorat soutenue 
le 30 novembre. 
Christianisme aux premiers siècles de l’Islam 
Céramique islamique (VIIIe-Xe s.) : étude typologique, chronologique et fonctionnelle 
Odeurs en terre d’Islam : technique de fabrication et usage des produits odoriférants et 
symbolique des odeurs. 
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o Participation à des programmes collectifs 
Membre de la mission franco-koweïtienne de Faïlaka (Koweït), dir. M. Gelin (Ifpo) 
Membre de la mission Ifpo d’Azraq (Jordanie). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues à comité de lecture 

« Une archéologie de la lumière en Islam : conditions d’étude d’un phénomène 
immatériel dans les mosquées médiévales », Annales Islamologiques, 47, 2013.  
Avec F. Bessard et O. Callot, « Latest field study of Jarash’s antique Hippodrome: the 
Byzantino-Umayyads Dyeing Workshops (workshops E1-E7 and W2-W18) », Annual of 
the Department of Antiquities of Jordan 56 (2013). 

o Actes de colloque 
Avec F. Bessard, « Jérash et l’essor de l’économie urbaine aux VIIe-VIIIe siècles », Studies 
in History and Archaeology of Jordan 11 (2013), p. 305-318.  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloque 
13-14 décembre : « La lumière dans les mosquées pré-mameloukes en Égypte et dans le 
Bilād al-Šām : gestion pratique et portée symbolique », colloque international organisé 
par l’Ifpo, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et l’Univ. de Balamand : La 
lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire, Beyrouth et Balamand. 

o Table ronde 
10 avril : « Éclairage artificiel et verres colorés dans les édifices religieux en Égypte et 
au Proche-Orient », Journée d’étude Rythmes de la lumière et jeux de couleurs dans les arts 
médiévaux, entre Orient et Occiden, programme commun de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée - « Les couleurs dans l’Antiquité », organisée par I. Boehm et 
M. Formarier, Lyon. 

o Séminaire 
18 juin : « Al-Quṣūr, établissement chrétien dans le golfe Arabo-persique aux premiers 
siècles de l’Islam : monastère ou village ? », séminaire du département scientifique 
Archéologie et histoire de l’Antiquité sur Derniers résultats de la mission franco-
koweïtienne de Faïlaka au Koweit (Ifpo-NCCAL), Institut français de Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférence grand public 
12 novembre : « Al-Quṣūr, un établissement chrétien des premiers siècles de l’islam sur 
l’île de Faïlaka », Institut français du Koweït (Koweït). 

o Carnets de recherche 
« L’archéologue et l’historien face à l’objet : pour une approche technique, 
fonctionnelle et symbolique des lampes », Les Carnets de l’Ifpo, 26 avril. [En ligne] 
ifpo.hypotheses.org/5104. 

3. Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Coordination et organisation du Colloque international La lumière dans les religions du 
Livre : une approche pluridisciplinaire, avec N. Panayot (Univ. de Balamand), B. Paoli (Ifpo) 
et N. Reveyron (Univ. Lyon 2 et Maison de l’Orient et de la Méditerranée), 13-14 
décembre, Beyrouth. 
Responsable de l’étude du site archéologique d’al-Quṣūr (VIIIe-Xe s.), sur l’île de Faïlaka 
(Koweït) au sein de la mission franco-koweïtienne, dir. M. Gelin (Ifpo). 
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Thierry	  BUQUET	  
Ingénieur	  d’études	  CNRS,	  Beyrouth	  /	  Chercheur	  associé	  

t.buquet@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Histoire des cadeaux princiers d’animaux exotiques d’Orient en Occident (éléphant, 
girafe, fauves, faucons, gerfaut). 
Les animaux exotiques dans les ménageries médiévales, d’Orient en Occident. 
Savoirs zoologiques et propriétés fantastiques des animaux exotiques, dans les textes 
arabes et latins (autruche, éléphant). 
Le statut de l’animal exotique ou fantastique, entre philologie et réalité observée, dans 
les encyclopédies médiévales et les récits de voyage. 
Histoire de la girafe en terre d’islam. 
L’origine de l’ambre gris (de cachalot) selon les sources arabes et occidentales 
médiévales. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
« Les animaux exotiques dans les ménageries médiévales », in J. Toussaint (dir.), 
Fabuleuses histoires des bêtes et des hommes (catalogue d’exposition), Namur, Trema - 
Société archéologique de Namur, 2013, p. 97-121. [En ligne] halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00905429. 
« Nommer les animaux exotiques de Baybars, d’Orient en Occident », in C. Müller et 
M. Roiland (éd.), Les non-dits du nom. Onomastique et documents en terres d’Islam. Mélanges 
offerts à Jacqueline Sublet, Beyrouth, Presses de l’Ifpo - IRHT, 2013 (PIFD 267), p. 375-402. 
[En ligne] halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00857902. 
« Animalia extranea et stupenda ad videndum. Describing and Naming Exotic Beasts in 
Cairo Sultan’s Menagerie », in M. V. Chico Picaza, F. de A. Garcia Garcia, M. A. Walker 
Vadillo (éds), Animal and the Otherness in the Middle Ages. Perspectives across disciplines, 
Oxford, Archaeopress (British Archaeological Reports, International Series 2500), 
p. 25-34. [En ligne] halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00845246. 

o Article dans des revues avec comité de lecture 
« Les légendes relatives à l’origine hybride et à la naissance des girafes selon les 
auteurs arabes », Bulletin d’études orientales, 62, 2013 (sous presse). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
8-10 juillet : « Exotics from the South and from the North. Animal Gifts and Zoological 
Knwoledge », 3rd Conference of the Society for the Medieval Mediterranean, 
Cambridge. 
3 juillet : « Possessing Beasts in Monastic Menageries: A Condemnable Effeminate 
Pleasure? », International Medieval Congress, Leeds (UK). 
3 juillet : « Fact Checking: Can Ostriches Digest Iron? », Table-ronde sur l’autruche, 
International Medieval Congress, Leeds (UK). 

o Séminaires de Master 
28 février : « The Medieval Menageries and their compositions. Which Places ? Which 
Species ? », séminaire de Master, Central European University, Budapest. 
28 février : « From Books to Reality: Medieval Fact-Checking about Exotic Animals », 
séminaire de Master, Central European University, Budapest. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                  5.2	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

	   135	  

o Autres (Digital humanities) : voir rapport Ressources électroniques. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Exposition : participation à l’exposition Fabuleuses histoires des bêtes et des hommes, choix 
d’œuvres et rédaction d’un chapitre du catalogue (voir publications), Musée provincial 
des arts anciens du Namurois, Namur (14/11/2013-16/02/2014).  

o Blogs, Carnets de recherche 
« Fact Checking: Can Ostriches Digest Iron? », Medieval Animal Data Network 
(Hypotheses.org), 5 octobre. [En ligne] mad.hypotheses.org/131. 
« Preventing “Monkey Business”. Fettered Apes in the Middle Ages », Medieval Animal 
Data Network (Hypotheses.org), 23 juin. [En ligne] mad.hypothses.org/37. 

o Nombre de dépôts sur Hal SHS : 5 
3. Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Formations internes et autres interventions en Digital humanities (voir rapport 
Ressources électroniques). 
Responsable des Carnets de l’Ifpo : ifpo.hypotheses.org. 
Responsable du carnet du groupe de recherche Medieval Animal Data-Network : 
mad.hypotheses.org. 
Responsable des publications en ligne et des ressources électroniques de l’Ifpo. 

 
 

Martina	  CENSI	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  

martinedda@gmail.com 
En	  2013,	   je	  me	  suis	  consacrée	  à	   la	   finalisation	  de	  ma	  thèse	  de	  doctorat	  sur	  «	  Représentations	  du	  corps	  
dans	  le	  roman	  des	  écrivaines	  syriennes	  contemporaines	  »,	  dir.	  A.	  Ghersetti	  (Univ.	  Ca’	  Foscari	  de	  Venise)	  et	  
S.	  Boustani	  (INALCO),	  soutenue	  le	  5	  avril	  2013,	  avec	  la	  mention	  très	  honorable	  et	  les	  félicitations	  du	  jury.	  
Depuis,	   j’ai	   préparé	   différentes	   contributions	   et	   participé	   à	   plusieurs	   manifestations	   scientifiques	  
internationales.	  Enfin,	  depuis	  septembre,	   je	  suis	  assistante	  à	   l’Université	  de	  Liège	  où	   j’enseigne	   l’arabe.	  
En	   2014,	   j’enseignerai	   la	   «	  Langue	   arabe	   et	   dialectologie	  »	   à	   l’Université	   de	   Catane	   (Sicile)	   tout	   en	  
poursuivant	   mes	   recherches	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   littérature	   arabe	   contemporaine	   et	   notamment	   le	  
roman	  syrien	  contemporain.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Littérature arabe contemporaine, roman syrien, écriture féminine. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
Articles dans des revues avec comité de lecture 
« Banāt al-barārī de Mahā Ḥasan : corps et fantastique », Bullettin d'études orientales 62 
(2013). 
A Bildung through Body's Passions in Passions (edited volume), Peter Lang International 
Academic Publishers (accepté pour la publication). 
Rewriting the Body in the Novels of Contemporary Syrian Women Writers in Ozyegin, Gul 
(ed.), Gender and Sexuality in Muslim Cultures, UK, Ashgate (accepté pour la publication). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

17-19 septembre : « Corps et romans arabes », intervention à la Journée d'étude, « Le 
corps dans la culture arabe », Université de Rennes. 
25-29 septembre : école doctorale d'été, « Genre : documenter les résistances dans la 
Méditerranée contemporaine », Université d'Aix-Marseille. 
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21 novembre : « Corps et romans arabes », intervention à la Journée d'étude « Le corps 
dans la culture arabe », Université de Rennes. 
2.3	   Gestion	  et	  valorisation	  de	  la	  recherche	  

Février-mars : vacation à l'Ifpo-Beyrouth pour la révision et la présentation des Lundis 
littéraires (rencontres avec des écrivains syriens) de l'Ifpo en vue de leur mise en ligne. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

10/2013-01/2014 : assistante à l'Univ. de Liège (Belgique). Cours d'arabe niveau 
débutants et intermédiaires ; cours de littérature arabe contemporaine master 1. 
 
 

Maher	  CHARIF	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

m.charif@ifporient.org 

Au	  cours	  de	  l’année	  2013,	  je	  me	  suis	  consacré	  à	  la	  partie	  concernant	  l’époque	  ottomane	  de	  mon	  ouvrage	  
en	  préparation	  :	  La	  Palestine	  dans	   l'écriture	  historique	  arabe.	  Cette	  année,	   je	  souhaite	   travailler	  sur	   les	  
époques	  moderne	  et	  contemporaine	  afin	  de	  terminer	  la	  rédaction	  de	  cet	  ouvrage	  et	  de	  le	  publier	  en	  2014.	  

Parallèlement,	  je	  prépare,	  en	  coopération	  avec	  l'Institut	  d'études	  palestiniennes	  à	  Beyrouth	  l'édition	  et	  la	  
publication	  des	  mémoires	  inédites	  de	  Mahmoud	  al-‐Atrache,	  un	  des	  principaux	  dirigeants	  arabes	  du	  parti	  
communiste	   palestinien	   au	   cours	   des	   années	   1920	   et	   1930.	   En	   comparant	   les	   informations	   contenues	  
dans	   ses	  mémoires	  avec	   les	   informations	  des	  Archives	   secrètes	  du	  Komintern	   sur	   la	  Palestine,	   je	  désire	  
ainsi	  tenter	  de	  tester	  la	  crédibilité	  des	  mémoires	  comme	  source	  pour	  l'étude	  de	  l’histoire	  du	  mouvement	  
communiste	  en	  Palestine.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Histoire de la Palestine; histoire du conflit arabo-israélien 
Histoire de la pensée arabe moderne et contemporaine. 

o Participation à des programmes collectifs 
Fondations pieuses (Waqf et Habous) des régions musulmanes et leurs communautés 
confessionnelles, Groupement de Recherche International, coord. : R. Deguilhem. 
La Palestine en réseaux (Ifpo, Univ. Bir-Zeit), coord. : N. Dot-Pouillard et X. Guignard. 

2.	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Séminaires 

9 janvier : « La pensée de la Nahda arabe », Les sources et leur interprétation 
(DEAMM/USJ), Ifpo, Beyrouth. 

o Colloques 
4-5 juin : « Cent ans après : doit-on dire adieu au nationalisme arabe ? », colloque 
Nationalisme arabe: bilan critique et perspectives (membre du comité scientifique), Institut 
du monde arabe, Paris. 
23-24 novembre : « Le rôle politique de la diaspora palestinienne avant l'accord 
d'Oslo », colloque Le contexte historique de la représentation palestinienne et les perspectives 
du changement, Issam Fares Institute for public policy and international Affairs, 
Beyrouth, American University of Beirut et Institute for Palestine Studies, Larnaka. 

o Conférences 
7 février : « Les Frères Musulmans: de Hassan al-Bannâ à Sayyid Qutb » (en arabe), avec 
S. Abdul-Rahman, Ifpo, Beyrouth. 
20 février : « La Palestine dans l'écriture historique arabe» (en arabe), Ifpo, Beyrouth. 
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24 mai : « La gauche et ses Palestine : une trajectoire historique » (en arabe), avec 
N. Chahâl, Ifpo, Beyrouth. 
12 novembre : « Cent ans après : doit-on dire adieu au nationalisme arabe ? », Ifpo, 
Beyrouth. 

o Congrès 
13-15 décembre : invité au 4ème congrès du Parti de la gauche européenne, Madrid. 

o Blogs, Carnets de recherche 
« Histoire ottomane de la Palestine », série de six articles publiés. [En ligne] ppp.ps, 
rubrique : Articles (Maqâlât), entre le 6 mai et le 1er décembre 2013. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Direction de master 

M. Scala, « Le concept de sécularisme dans la pensée libanaise contemporaine. Les 
exemples de ‘Âdil Dâhir, Grégoire Haddâd et Mu|ammad Hassan al-'Amîn », avec 
V. Geisser, mémoire pour l'obtention du diplôme du Master 1 "Monde arabe, 
musulman et chamito-sémitique", Univ. Aix-Marseille, soutenu en septembre 2013. 

	  

	  

Jamal	  CHEHAYED	  
Chercheur	  associé	  /	  Professeur	  à	  l’Institut	  Supérieur	  d’Arts	  Dramatiques,	  Damas	  

jmnl@scs-net.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Critique littéraire (narratologie), traduction du français vers 
l’arabe et de l’arabe vers le français. 

o Participation à des programmes collectifs : Les lundis littéraires de l’Ifpo. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Traductions 
Dictionnaire des sciences cognitives, Beyrouth, Organisation arabe de traduction, 2013. 
(Avec I. Hassan) B. Hallaq, Gibran et la refondation littéraire arabe, Beyrouth, O.A.T, 2013. 
G. Deleuze, Cinéma-Mouvement. Beyrouth, O.A.T. (sous presse). 
Cinéma-Image. Beyrouth, Beyrouth, O.A.T. (sous presse). 
M. Proust, Les plaisirs et les jours. Abou Dhabi (sous presse). 

o Chapitres d'ouvrages 
Avec F. Burgat, B. Paoli et M. Sartori, « La puissance politique des slogans de la 
révolution », dans F. Burgat et B. Paoli (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour 
comprendre les acteurs et les défis de la crise, Paris, La Découverte, 2013, p. 185-195. 
2.2	  	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférences (grand public à l’Institut français du Liban, Beyrouth) 
23 avril : « Les slogans de la révolution syrienne » (en arabe). 
25 janvier : « Panorama du roman syrien contemporain » (en arabe). 

o Presse : « Traduire Proust en arabe », Al-Hayât, 30 décembre 2013. 
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Mathieu	  EYCHENNE	  
Chercheur	  MAÉ,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31	  août	  

mathieu.eychenne@gmail.com 

Mon	  activité	  scientifique,	  en	  2013,	  a	  principalement	  été	  consacrée	  à	  la	  diffusion	  des	  résultats	  des	  travaux	  
collectifs	   et	   individuels	   mis	   en	   œuvre	   et	   menés	   depuis	   mon	   recrutement	   à	   l’Ifpo	   en	   2009.	   Elle	   se	  
caractérise	   donc	   par	   une	   importante	   activité	   éditoriale.	   J’ai	   ainsi	   assuré	   la	   publication	   aux	   Presses	   de	  
l’Ifpo,	   d’une	   monographie,	   Liens	   personnels,	   clientélisme	   et	   réseaux	   de	   pouvoir	   dans	   le	   sultanat	  
mamelouk	   (PIFD	   278),	   issue	   de	  ma	   thèse	   de	   doctorat.	   En	   collaboration	   avec	   A.	  Zouache,	   j’ai	   assuré	   la	  
finalisation	   de	   la	   publication	   de	   l’ouvrage	   collectif,	  Historiographie	   de	   la	   guerre	   dans	   le	   Proche-‐Orient	  
médiéval.	   État	   de	   la	   question,	   lieux	   communs,	   et	   nouvelles	   approches	   (sous	   presse,	   Ifao)	   et,	   avec	  
A.	  Zouache	  et	  S.	  Pradines,	  nous	  avons	  préparé	  la	  publication	  de	  l’ouvrage	  Guerre	  et	  paix	  dans	  le	  Proche-‐
Orient	  médiéval.	  Histoire,	  anthropologie	  et	  culture	  matérielle	  (à	  paraître)	  ;	  tous	  les	  deux,	  fruits	  de	  deux	  
colloques	   que	   nous	   avons	   co-‐organisés,	   à	   Damas	   en	   2010	   et	   au	   Caire	   en	   2011,	   dans	   le	   cadre	   du	  
programme	  Ifpo/Ifao	  Guerre	  et	  paix	  dans	  le	  Proche-‐Orient	  médiéval.	  Par	  ailleurs,	  j’ai	  pris	  soin	  de	  diffuser	  
mes	  recherches	  sur	  l’histoire	  sociale	  et	  économique	  de	  Damas	  et	  du	  Bilād	  al-‐Šām	  à	  l’époque	  mamelouke	  
(1250-‐1517)	  à	  travers	  la	  publication	  de	  cinq	  articles	  dans	  des	  revues	  internationales	  à	  comité	  de	  lecture	  
(Annales	   Islamologiques,	   Journal	   of	   Economic	   and	   Social	  History	   of	   the	  Orient,	  Médiévales,	   Revue	  des	  
mondes	  musulman	  et	  de	  la	  Méditerrannée).	  Enfin,	  mes	  travaux	  ont	  porté	  sur	  l’avancement	  de	  l’étude	  de	  
l’inventaire	  des	  biens	  waqf-‐s	   de	   la	  Mosquée	  des	  Omeyyades	  de	  Damas,	  en	   collaboration	  avec	  A.	  Meier	  
(OIB)	  et	  É.	  Vigouroux,	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Ifpo	  qui	  lui	  est	  consacré.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Histoire de l’espace syro-égyptien à l’époque mamelouke, XIIIe-XVe siècles (villes, sociétés, 
économie). 

o Participation à des programmes collectifs 
Guerres, cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval (969-1517). 
Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à la lumière de ses archives. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Ouvrages 

Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le sultanat mamelouk (milieu XIIIe-fin 
XIVe siècle), Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo (PIFD 278), 2013, 605 p. 

o Direction d’ouvrage 
Avec A. Zouache, Historiographie de la guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle). 
État de la question, lieux communs et nouvelles approches, Le Caire, Ifao-Ifpo, 2013 (sous 
presse). 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
« Réseau, pratiques et pouvoir(s) au début du XIVe siècle. L’exemple de Karīm al-Dīn al-
Kabīr, un administrateur civil dans le système mamelouk », in S. Denoix, (dir.), 
L’exercice du pouvoir à l’âge des sultanats, Annales islamologiques 46, 2012, p. 45-66. 
« Les Banū Ḥinnā à Fusṭāṭ-Miṣr. Pouvoir et implantation urbaine d’une famille de 
notables à l’époque mamelouke », dans A. Zouache (dir.), Temporalités de l’Égypte 
médiévale, Médiévales 64, 2013, p. 91-118. 
« La production agricole de Damas et de la Ġūṭa au XIVe siècle. Diversité, taxation et 
prix des cultures maraîchères d’après al-Ǧazarī (m. 739/1338) », Journal of Economic and 
Social History of the Orient 56/4-5, 2013, p. 569-639. 
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« Les six filles du vizir Ġibriyāl. Familles et alliances matrimoniales dans le milieu des 
administrateurs à Damas au XIVe siècle », dans J. Loiseau (dir.), Repenser l’histoire de la 
famille dans l’Islam médiéval, Annales Islamologiques 47, 2013 (sous presse). 

o Chapitres d’ouvrage 
Avec A. Zouache, « Introduction », in M. Eychenne et A. Zouache (dir.), Historiographie 
de la guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle). État de la question, lieux communs et 
nouvelles approches, Le Caire, Ifao-Ifpo, 2013 (sous presse). 
« David Ayalon et l’historiographie de l’armée mamelouke », in M. Eychenne et 
A. Zouache (dir.), Historiographie de la guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle). 
État de la question, lieux communs et nouvelles approches, Le Caire, Ifao-Ifpo, 2013 (sous 
presse). 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Nombre de dépôts sur HAL SHS : 8 
o Valorisation de la recherche sur Academia.edu : 

ifporient.academia.edu/MathieuEychenne : 512 consultations de documents au 
01/12/2013 (inscription en octobre 2012). 

o Activités éditoriales 
Mise en page du PIFD 278 pour les Presses de l’Ifpo. 
Évaluations d’articles pour plusieurs revues et ouvrages. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Co-direction des programmes Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à la lumière 
de ses archives et Guerres, cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval (969-1517). 

	  
	  

Éric	  GAUTIER	  
Responsable	  des	  cours	  de	  langue	  arabe,	  Beyrouth	  /	  MCF,	  mis	  à	  disposition	  l’Univ.	  Paris	  IV	  

e.gautier@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Littérature arabe contemporaine (roman, poésie, nouvelle, critique littéraire) : 
comment les écrivains et les cultures appréhendent les qualités du monde qui nous 
entoure et quelle est la nature des rapports complexes entre littérature et réalité. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   	  Publications	  

Traduction, présentation analytique et édition bilingue : Abdul Rahman Mounif, Les 
fins (al-Nihâyât), 2013, Presses de l’Ifpo, collection Ifpoche n°3. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

5 novembre : « Voyage aux confins du désert avec la traduction d'al-Nihayat (Les fins) 
d'Abdul Rahman Mounif », conférence, Salon du Livre francophone, Beyrouth. 
2.3	  	   Gestion	  et	  Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Coord. de la publication et de la mise en ligne des séances des Lundis littéraires de l'Ifpo, 
expérience de l'écriture et écriture de l'expérience, avec M. Censi, J. Chehayed et H. Abbas. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilité administrative et pédagogique des formations en langue arabe de l’Ifpo. 
o Dans le cadre de la session annuelle de langue arabe, cours de traduction, d’expression 

écrite et de commentaire de textes littéraires. 
o Formation des professeurs de langue arabe nouvellement recrutés dans le cadre des 

différents programmes organisés par l'Ifpo. 
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Vanessa	  GUÉNO	  
Chercheure	  MAÉ,	  Amman	  –	  depuis	  le	  1er	  septembre	  

v.gueno@ifporient.org 

La	  constitution	  d'un	  ouvrage	  collectif	  sur	  les	  transformations	  foncières	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  a	  permis	  de	  
mettre	   en	  perspectives	   les	   différents	  modes	   d'élaboration	  des	   législations	   dites	  modernes	   autour	   de	   la	  
Méditerranée.	  Cette	  publication	  a	  élargi	   les	  échanges	  scientifiques	  bien	  souvent	  cantonnés	  à	  un	  espace	  
géographique	  et	  temporel	  afin	  de	  saisir	   les	   filiations	  et	  singularités	  des	  modes	  d'occupation	  des	  sols	  au	  
moment	   où	   le	   bassin	   méditerranéen	   réunit	   l'éventail	   des	   politiques	   qui	   mettent	   en	   œuvre	   ces	  
transformations	  :	  révolutions	  libérales	  au	  nord,	  implantations	  coloniales	  au	  sud	  et	  réformes	  impériales	  à	  
l'est.	  J'ai	  également	  travaillé	  à	  la	  co-‐édition	  d'un	  2nd	  ouvrage	  collectif	  sur	  les	  lectures	  de	  la	  documentation	  
issus	  des	  tribunaux	  ottomans.	  Cet	  opuscule	  met	  en	  lumière	  à	  la	  fois	  les	  difficultés	  de	  lecture	  et	  d'analyse	  
des	  documents	  issus	  de	  la	  pratique	  du	  droit	  et	  les	  divergences	  historiographiques	  du	  rapport	  à	  la	  source.	  
En	  2014,	  dans	   le	   cadre	  de	  mon	  affectation	  à	   l'IFPO	   (Amman),	   j'ai	   l'intention	  de	  poursuivre	  des	   travaux	  
collectifs	  autour	  de	  l'histoire	  rurale,	  environnementale,	  juridique	  et	  foncière	  de	  la	  Syrie	  ottomane,	  champs	  
de	   l'histoire	   encore	   en	   friche.	   Cette	   démarche	   appelle	   une	   collaboration	   active	   avec	   divers	   partenaires	  
locaux	  et	  internationaux.	  

L'histoire	  rurale	  et	  foncière,	  a	  priori	  bien	  loin	  des	  problématiques	  d'aujourd'hui,	  constitue	  un	  pan	  essentiel	  
à	   la	   compréhension	   des	   sociétés	   du	   Proche-‐Orient	   et	   de	   l'évolution	   des	   pratiques	   juridiques	   locales	  
(coutumes)	  et	  régionales.	  Enfin,	  la	  situation	  politique	  de	  la	  Syrie	  actuellement	  me	  pousse	  à	  réfléchir	  sur	  le	  
travail	  et	  l'apport	  du	  chercheur	  (toute	  discipline	  confondue)	  dans	  son	  rapport	  à	  son	  terrain	  de	  recherche.	  
Ainsi,	  j'envisage	  la	  collaboration	  des	  trois	  directions	  de	  l'Ifpo	  autour	  de	  la	  constitution	  d'un	  ouvrage	  (BEO	  
éventuellement)	   regroupant	   des	   articles	   sur	   les	   projets	   de	   recherche	   inachevés	   dans	   les	   petites	   et	  
moyennes	  villes	  de	  Syrie,	  en	  se	  posant	  la	  question	  de	  l'après	  guerre	  et	  de	  l'utilité	  de	  telles	  expériences	  ou	  
programmes	  de	  recherche	  pour	  la	  Syrie	  de	  demain.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

« Le sanǧak de ‘Aǧlūn et le qaḍā' du Hauran durant XVIIe et XVIIIe siècles. Histoire rurale 
dans le sud de la Syrie ottomane (Transjordanie) » 
Histoire rurale environnementale, juridique et foncière dans la Syrie ottomane du sud. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrage 

V. Guéno et D. Guignard (éd), Les acteurs des transformations foncières autour de la 
Méditerranée au XIXe siècle, coll° L'atelier Méditerranéen, Karthala/MMSH, Aix-en-
Provence, 2013. 

o Chapitres d’ouvrages scientifiques 
Avec D. Guignard, « Introduction » in V. Guéno et D. Guignard (éd.), Les acteurs des 
transformations foncières autour de la Méditerranée au XIXe siècle, Karthala/MMSH, Aix-en-
Provence, 2013, p. 1-9. [En ligne] : karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-
geographie/2693-les-acteurs-des-transformations-foncieres-autour-de-la-
mediterranee-au-xixe-siecle-9782811107482.html. 
V. Guéno, « Comment trancher la propriété ? Les usagers et les experts devant les 
cours de justice locales » in V. Guéno et D. Guignard (éd.), Les acteurs des transformations 
foncières autour de la Méditerranée au XIXe siècle, Karthala/MMSH, Aix-en-Provence, 2013, 
p. 120-145. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

17-19 décembre : “The besieged city of Homs : Heritage, History and Memory”, 
communication avec M.Boqvist (Institut Suédois d'Istanbul), dans le cadre de 
l’International Symposium on Ottoman Architectural Heritage in Bilad al-Sham, 
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organisé par IRCICA (Istanbul) et l'Université de Sciences Islamiques de Amman, 
Amman (colloque reporté pour cause de neige). 
2.3	   Gestion	  et	  Valorisation	  de	  la	  recherche	  	  	  

o Nombre de dépôts sur HAL SHS : 1 
o Valorisation de la recherche sur Academia.edu : 

ifporient.academia.edu/VanessaGueno : 31 consultations au 17/12/2013. 
 
 

Wissam	  HALAWI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014),	  Beyrouth	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
whalawi@hotmail.com 

L'année	  passé,	   j'ai	  poursuivi	  mes	  recherches	  sur	   l'histoire	  médiévale	  des	  Druzes	  :	  dans	  l'article,	  
proposé	   au	   Bulletin	   d'Études	   Orientales,	   j'ai	   remis	   en	   question	   la	   datation	   des	   plus	   anciens	  
manuscrits	   de	   cette	   communauté,	   afin	   de	   repenser	   dans	   le	   temps,	   la	   genèse	   de	   la	   pensée	  
théologique	   et	   du	   droit	   druzes	  ;	   dans	   un	   autre	   article,	   proposé	   à	   la	   Revue	   des	   Mondes	  
Musulmans	  et	  de	   la	  Méditerranée,	   j'ai	   repensé	   la	   représentation	  "officielle"	  et	   symbolique	  de	  
l'histoire	  médiévale	  druze	  et	  je	  me	  suis	  interrogé	  sur	  la	  place	  légendaire	  et	  idéologique	  réservée	  
au	  XVe	  siècle	  à	  travers	  un	  personnage	  clé,	  celui	  de	  l'émir	  al-‐Sayyid,	  et	  une	  réforme	  supposée	  être	  
au	   fondement	  du	  druzisme	  moderne,	   social	   et	   juridique.	   Je	   contribue	  de	   la	   sorte	  à	   l'évolution	  
des	  études	  druzes	  et	  à	  l'écriture	  de	  l'histoire	  rurale	  de	  la	  Syrie	  médiévale.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Les Druzes à l’époque médiévale : l’histoire du IXe/XVe siècle druze, héritage et 
implications dans l’évolution générale du druzisme. 

o Participation à des programmes collectifs 
Le sac de Kesrouan en 1305 : historiographie et nouvelle lecture des attaques mameloukes. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues à comité de lecture 

« La réforme druze dans les montagnes syriennes au IXe/XVe siècle », REMMM 135, sous 
presse.  
« Des manuscrits druzes antérieurs au IXe/XVe siècle ? », Bulletin d’études orientales 62 
(2013). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

15 mai : « Les Druzes au IXe/XVe siècle : histoire et pratiques textuelles », intervention 
dans le cadre du séminaire DEAMM/USJ Les sources et leur interprétation, Bibliothèque 
Orientale, Beyrouth. 
Avec B. Paoli, organisation d’une table ronde sur le thème « Le sac de Kesrouan en 
1305 », prévue pour le 4 octobre 2013 ; annulée à cause des événements ; transformée 
en un cycle de séminaires qui se tiendra à Beyrouth au premier semestre 2014.  
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Boris	  JAMES	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo	  /	  INALCO	  ;	  Université	  Paris	  X	  (CHISCO)	  

borixjames@gmail.com 

L’essentiel	  de	  mon	  travail	  de	  recherche	  en	  2013	  consistait	  en	  la	  rédaction	  de	  ma	  thèse	  de	  doctorat.	  Cette	  
dernière	   avait	   pour	   but	   de	   comprendre	   les	   implications	   relatives	   au	   déclin	   du	   rôle	   des	   Kurdes	   dans	  
l’Égypte	   mamelouke	   bahride	   (1250-‐1340)	   et	   à	   l’émergence	   de	   pouvoirs	   locaux	   kurdes	   dans	   la	   zone	  
d’influence	  mongole,	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  confrontation	  entre	  ces	  deux	  empires.	  Il	  s’agissait	  d’analyser,	  
à	  travers	  les	  sources	  arabes	  et	  persanes	  de	  l’époque,	  les	  facteurs	  de	  perpétuation	  de	  la	  différence	  kurde.	  
Ce	  travail	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  lumière	  le	  rôle	  de	  l’État	  mamelouk	  dans	  la	  marginalisation	  des	  Kurdes	  en	  
Égypte	   et	   dans	   l’orientation	   de	   leur	   action	  militaire	   contre	   les	  Mongols.	   Ce	   phénomène	   a	   contribué	   à	  
façonner	  un	  territoire	  des	  kurdes	  qui	  avait	  vocation	  à	  devenir	  zone	  tampon	  entre	  Iran	  et	  Bilâd	  al-‐Shâm.	  
Ma	  présence	  sur	  le	  terrain	  au	  côté	  des	  chercheurs	  de	  l’Ifpo	  (C.	  Yovitchitch	  et	  J.	  Giraud)	  m’ont	  permis	  une	  
plus	  grande	  appréhension	  de	  la	  gestion	  du	  territoire	  par	  les	  Empires	  et	  les	  tribus	  kurdes,	  en	  complétant	  la	  
carte	  des	  sites	  médiévaux	  fortifiés	  ou	  d’implantation	  de	  groupes	  armés	  dans	  les	  régions	  de	  Ranya	  et	  d’al-‐
‘Imâdiyya	  (Amedi).	  
En	  2014,	  je	  m’attellerai	  à	  l’étude	  des	  sources	  concernant	  le	  sud	  du	  lac	  de	  Van	  jusqu’à	  al-‐‘Imâdiyya	  pour	  
l’ensemble	   du	   XIVe	   en	   incluant	   la	   question	   cruciale	   de	   l’articulation	   des	   catégories	   «	  kurde	  »	   et	  
«	  arménienne	  ».	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Histoire sociale et politique du Moyen Orient médiéval 

o Axes de recherche 
Histoire de la construction des frontières ethniques dans le Moyen-Orient médiéval. 
Histoire anthropologique (économie et organisation sociale) des sociétés de l’espace 
kurde au Moyen Âge. 
Histoire pré-moderne des Kurdes. 
Historiographie arabe et persane médiévale. 

o Participation à des programmes collectifs 
Avril : participation à la mission de prospection archéologique dans la région d’Amedi 
(al-‘Imâdiyya ; Irak) dans le cadre du programme de recherche de C. Yovitchitch (Ifpo). 
2013 : formation d’un groupe de travail composé d’historiens dont l’étude porte sur la 
constitution d’un territoire kurde entre le IXe et le XXe siècle, dans le cadre du 
programme de recherche Les cartes du nord de l’Irak, dir. C. Roussel (Ifpo). 
Novembre : participation à l’étude archéologique diachronique de la région de 
Souleymaniyye (Irak), dir. J. Giraud (Ifpo). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
“The Construction of a Kurdish Political Space in the Middle Ages: Kurdish ‘in-
betweenness’, Mamlûk Ethnic Engineering and the emergence of “al-mamlaka al-hasîna 
al-akrâdiyya”, in S. Tamari (dir.), Grounded Identities: Territory and Belonging in the 
Medieval and Early Modern Mediterranean and Mesopotamia, Brill, Leyde, à paraître. 
“Mamlūk and Mongol Peripheral Politics: Asserting Sovereignty in the Middle East’s 
‘Kurdish Zone’ (1260-1330)”, in Ch. Melville et B. de Nicola (dir.), The Mongols and the 
Transformation of the Middle East, Brill, Leyde, à paraître. 

o Article dans des revues avec comité de lecture 
“Some Reflections on Kurdish Pre-Modern History: Escaping Nationalist and Counter-
Nationalist approaches”, Kurdish Studies, à paraître. 
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Co-écrit avec D. Rhys Bajalan, « Geleneksel’ ile ‘Modern’ Kürt Kimliği Arasında Kalan 
Bir Şair: Hacî Qadirê Koyî », Toplum ve Kuram, Istanbul, sous presse. 

o Articles en ligne et dans revue généraliste 
« De l'usage de la notion d'ethnie dans l'histoire de l'Islam médiéval », Menestrel.fr, mai 
2013. [En ligne] menestrel.fr/spip.php?rubrique1894&lang=fr. 
« Sur les marches des Empires », Qantara, dossier 'Les Kurdes un peuple sans Etat', Institut 
du Monde Arabe, juillet 2013, p. 28-31. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
6 décembre : « Quand une confrérie se fait peuple. La ‘Adawiyya comme force de 
frappe kurde (XIIe-XIIIe siècles) », communication lors du colloque « La fabrique de 
l’ethnie dans l’Islam médiéval », organisé par E. Tixier-Dumesnil, G. Martinez-Gros, 
J. Loiseau, IISMM/EHESS, Paris. 
14 novembre : « La construction d’une mémoire historique kurde », conférence lors du 
colloque La nouvelle dynamique kurde, Institut du Monde Arabe, Paris. 
17 mai : “Medieval Armenia or Kurdistan: A Shared Territory, Different Narratives”, 
conférence lors du colloque New perspectives on writing the history of the Kurds, Ertegun 
House, University of Oxford. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

2012-2014 : Organisation du séminaire pour Master 1 « Méthodologie de la recherche » 
à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 
Encadrement de travaux de recherche de Master à l’INALCO. 

	  
	  

Najla	  NAKHLÉ-‐CERRUTTI	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015)	  

Territoires	  palestiniens	  
n.nakhle-cerruti@ifporient.org 

Arrivée	  le	  1er	  septembre	  à	  l'Ifpo,	  dans	  les	  Territoires	  palestiniens,	  je	  consacre	  le	  début	  de	  mon	  travail	  de	  
doctorat	  à	  la	  recherche	  et	  la	  collecte	  de	  textes	  dramaturgiques	  palestiniens,	  en	  arabe	  surtout	  mais	  aussi	  
en	   hébreu.	   Concernée	   par	   les	   questions	   de	   représentation,	   voire	   de	   réception,	   j'assiste	   également	   aux	  
pièces	   jouées	   dans	   les	   théâtres	   palestiniens	   et	   dans	   les	   théâtres	   israéliens.	   Ce	   travail	   participe	   à	   la	  
conservation	  de	  la	  mémoire	  d'un	  patrimoine	  littéraire	  écrit	  en	  dialecte	  palestinien	  la	  plupart	  du	  temps.	  La	  
mémoire	   des	   textes	   de	   théâtre	   étant	  menacée,	   pour	   diverses	   raisons	   (représentations	   parfois	   uniques,	  
genre	   lié	   à	   l'oralité,	   question	   du	   registre	   de	   langue	   employé	   et	   de	   son	   statut),	   ce	   travail	   permet	   de	  
consigner	   les	  textes	  et	  d'envisager	   l'écriture	  de	   l'histoire	  du	  théâtre	  palestinien	  de	   la	  dernière	  décennie.	  
Ce	  travail	  sera	  poursuivi	  au	  cours	  de	   l'année	  2014,	  pour,	  en	  fin	  d'été,	  déterminer	  et	  établir	   le	  corpus	  de	  
travail	  pour	  ma	  thèse,	  défini	  selon	  des	  critères	  poétiques,	  esthétiques	  et	  linguistiques	  articulés	  autour	  de	  
la	  problématique	  de	  ma	  thèse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Symbolique identitaire dans l'expérience dramaturgique des Palestiniens (Israël et Territoires), 
titre provisoire de la thèse en cours, dir. L. Deheuvels (INALCO). 
Collecte de textes dramaturgiques non publiés, joués dans les théâtres palestiniens. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
 Palestine en réseau, Amman, 15 novembre 2013. 
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2.	   Production	  scientifique	  

11 décembre : « Aux origines du théâtre libanais contemporain : entre affirmation et 
création d'un genre chez Raymond Ǧbāra », conférence à l’Institut Français de 
Naplouse. 
« L’oubli et la mémoire dans l’histoire du théâtre libanais. Le cas de Raymond Ǧbara », 
billet dans Les Carnets de l’Ifpo. 25 octobre.  [En ligne] ifpo.hypothses.org/5358. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Préparation de la candidature pour le fonds d'Alembert 2014, Jérusalem. 
 
 

Clément	  ONIMUS	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  

Chercheur	  associé	  depuis	  le	  1er	  janvier,	  Ifpo,	  Beyrouth	  
c.onimus@ifporient.org 

Mon	  travail	  consiste	  en	  l’étude	  du	  groupe	  social	  des	  émirs	  pendant	  une	  période	  charnière	  de	  l’histoire	  du	  
sultanat	  mamelouk	  :	  la	  transition	  entre	  le	  régime	  bahrite	  et	  le	  régime	  bourjite	  au	  tournant	  des	  XIVe	  et	  XVe	  
siècles.	   Ce	   travail	   a	   pour	   objectif	   d’élaborer	   une	   histoire	   sociale	   du	   champ	   politique,	   retraçant	   les	  
stratégies	  et	  les	  réalisations	  concurrentes	  de	  la	  maison	  du	  sultan	  et	  des	  maisons	  émirales.	  Il	  a	  été	  l’objet	  
de	  mon	  doctorat	  soutenu	  le	  10	  décembre	  2013.	  
En	  parallèle,	  je	  mène	  un	  travail	  de	  déchiffrement	  et	  d’édition	  d’un	  volume	  inédit	  d’une	  chronique	  rédigée	  
au	  XVe	  siècle	  par	  un	  des	  plus	  hauts	  dignitaires	  religieux	  du	  sultanat,	  Badr	  al-‐Dîn	  al-‐‘Aynî.	  
Le	   travail	   sur	   cette	   source	   oriente	   mes	   recherches	   actuelles	   vers	   une	   analyse	   minutieuse	   des	   textes	  
historiographiques	  mamelouks.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Socialisation et conflits au sein de l’élite mamelouke (VIIIe-IXe/XIVe-XVe siècles). 
Crise économique du Proche-Orient médiéval (VIIIe-IXe/XIVe-XVe siècles). 
Préparation d’une édition scientifique d’un manuscrit ‘Iqd al-Ǧumān d’al-‘Aynī. 
Thèse de doctorat sur Les émirs dans le sultanat mamelouk sous les sultans Barqūq et Faraǧ 
(784-815/1382-1412). Restauration sultanienne et conflits émiraux, soutenue le 11 décembre 
2013 à l’École Pratique des Hautes Études, sous la direction de J.-M. Mouton. 

2.	   Activités	  scientifiques	  

10 avril : « Une investiture sultanienne selon un manuscrit inédit : le ‘Iqd al-Ǧumān d’al-
‘Aynī », communication au séminaire Les sources et leur interprétation Ifpo DEAMM-
Université Saint Joseph (Centre Louis Pouzet), Ifpo, Beyrouth. 
16 mai : « Biblāw : étude de cas de la transmission d’un iqṭā‘ sous le sultanat 
mamelouk », communication au colloque CHESFAME, Université de Gand. 
 
 

Bruno	  PAOLI	  
Directeur	  du	  département	  scientifique	  des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

MAÉ,	  Beyrouth	  
bmapaoli@gmail.com 

Malgré	  mes	  responsabilités	  administratives,	  alourdies	  en	  2013	  par	   l’intérim	  de	   la	  direction	  de	   l’Institut	  
que	   j’ai	   assuré	   durant	   cinq	   mois,	   j’ai	   essayé	   de	   maintenir	   un	   semblant	   d’activité	   scientifique	   en	  
participant	  à	  deux	   colloques	  et	  à	  une	   formation	  doctorale,	  en	   codirigeant	  un	  ouvrage	  collectif	   (Pas	  de	  
printemps	  pour	   la	  Syrie)	  et	  en	  publiant	  deux	  articles.	  Enfin,	   j’ai	  soutenu	  avec	  succès	  mon	  habilitation	  à	  
diriger	  des	  recherches.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

L’histoire littéraire de l’Arabie aux VIe et VIIe siècles de l’ère chrétienne : reconstitution 
et interprétation du système de la métrique arabe ancienne ; étude du style formulaire 
de la poésie arabe ancienne ; histoire et style de la poésie bachique. 
L’histoire de la communauté alaouite de Syrie : ethnogenèse (Xe-XIIIe siècles), 
littérature poétique et religieuse, religion savante et croyances populaires.  

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages 

Avec F. Burgat, Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis 
de la crise, Paris, La Découverte, 2013, 356 p. 

o Chapitres d’ouvrages collectifs 
« Et maintenant, on va où ? Les Alaouites de Syrie à la croisée des destins », dans 
F. Burgat et B. Paoli (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les 
acteurs et les défis de la crise, Paris, La Découverte, 2013, p. 124-143. 
Avec F. Burgat, « Quelles clés pour comprendre le drame syrien ? », dans F. Burgat et 
B. Paoli (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis 
de la crise, Paris, La Découverte, 2013, p. 7-15. 
Avec F. Burgat, J. Chehayed et M. Sartori, « La puissance politique des slogans de la 
révolution », dans F. Burgat et B. Paoli (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour 
comprendre les acteurs et les défis de la crise, Paris, La Découverte, 2013, p. 185-195. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
« Note sur l’ethnogenèse de la communauté alaouite de Syrie », Mélanges de l’Université 
Saint-Joseph 64 (2013). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

27 février : « La littérature religieuse et poétique alaouite », présentation à la 
formation doctorale sur L’histoire des textes arabes anciens, Bibliothèque orientale, 
Beyrouth. 
22-23 mai : « Recension et édition de la poésie arabe ancienne » (en arabe), 
communication au colloque Problématiques de l’édition des manuscrits arabes, IFAO, Le 
Caire. 
19-20 novembre : « Temps cyclique et transmigration des âmes chez les Alaouites : 
entre doctrine savante et croyance populaire », communication au colloque Explorer le 
temps au Proche-Orient, Université Balamand/Ifpo, Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférences (grand public) 
27 octobre : « Et maintenant, on va où ? Les Alaouites de Syrie à la croisée des 
destins », Institut français, Beyrouth. 

o Blogs, Carnets de recherche 
« Des Alaouites de Syrie : 2. Prosélytisme et diffusion de la gnose », Les Carnets de l’Ifpo, 
26 février. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/4850. 
« Des Alaouites de Syrie : 3. La montagne-refuge », Les Carnets de l’Ifpo, 12 mars. [En 
ligne] ifpo.hypotheses.org/4904. 
« Des Alaouites de Syrie : 4. le rôle fédérateur de Ḥasan b. Yūsuf al-Makzūn al-
Sinğārī   », Les Carnets de l’Ifpo, 27 mars. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/4997. 
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3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Tâches afférentes à la direction scientifique du département des études arabes, 
médiévales et modernes dont, tout particulièrement : suivi des programmes de 
recherche et des publications (BEO, PIFD, Ifpoche) ; organisation des séminaires, des 
tables rondes et des colloques. 
Arabisation du site web de l’Ifpo 

29 novembre : soutenance d’une HDR sur De la métrique poétique à l’histoire des alaouites 
de Syrie en passant par la poésie bachique : Recherches en langue, littérature et civilisations 
arabes, dir. : G. Bohas, jury : G. Bohas, J.-P. : Angoujard, A.-M. Eddé, J.-P. Guillaume, 
F. Sanagustin et H. Sahloul, École normale supérieure, Lyon. 
Intérim de la direction générale de l’Ifpo (avril-septembre 2013). 
 
 

Tarek	  SABRA	  
Doctorant,	  pensionnaire	  scientifique	  syrien	  

tarek6327525@yahoo.com 
Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Histoire sociale et culturelle du Proche-Orient à l’époque mamelouke. 
Les familles de scientifiques à l’époque mamelouke, thèse de doctorat (Université de Rome), 
soutenance prévue au premier semestre 2014. 
Édition critique du Kitāb ‘uyūn al-tawārīḫ d’Ibn Šākir al-Kutubī (en collaboration avec 
M. Eychenne). 
Édition critique du Kitāb maqābir Baġdād de ‘Alī b. Anǧab al-Sā‘ī. 
 
 

Claire	  SAVINA	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  AMI	  (2012-‐2014),	  Beyrouth	  /	  Univ.	  Paris	  IV	  Sorbonne	  

clairesavina@gmail.com 

L'année	  2013	  a	  été	  pour	  moi	  une	  période	  essentiellement	  consacrée	  à	   la	  constitution	  d'un	  corpus	  et	  au	  
classement	  des	  diverses	  traductions	  littéraires	  de	  l'arabe	  au	  français	  puis	  du	  français	  à	  l'arabe.	  À	  partir	  de	  
la	   lecture	   de	   ces	   textes,	   j'ai	   pu	   commencer	   à	   recouper	   quelques	   traits	   communs,	   sans	   en	   omettre	   les	  
particularités,	   et	   à	   "dessiner"	   des	   portraits	   de	   l'Autre	   mais	   aussi	   à	   deviner	   les	   raisons	   qui	   invitent	   le	  
traducteur	  (au	  sens	  de	  celui	  qui	  choisit	  de	  traduire)	  à	  préférer	  un	  texte	  à	  un	  autre.	  J'ai	  aussi	  commencé	  à	  
étudier	   les	  deux	  principaux	   textes	  qui	   illustreront	  mon	  propos	  :	  quatre	   traductions	  arabes	  du	  XIXe	   siècle	  
des	  Aventures	  de	  Télémaque	  de	  Fénelon,	  d'un	   côté,	   et	   les	   traductions	   françaises	  du	   Jardin	  Parfumé	  du	  
Cheikh	   Nefzawi.	   J'ai	   pu	   définir	   un	   plan	   de	   rédaction	   autour	   des	   notions	   d'étrangeté	   et	   d'altérité.	   Ce	  
qu'apporte	   d'ores	   et	   déjà	   mon	   travail	   est	   une	   recension	   qui	   se	   veut	   précise	   sinon	   exhaustive	   de	   la	  
littérature	   traduite	   (publiée)	   dans	   un	   sens	   comme	   dans	   l'autre	   au	   XIXe	   siècle,	   ainsi	   qu'une	   approche	  
comparatiste	  qui	  met	  en	  regard	  les	  deux	  élans	  vers	  l'Autre	  à	  une	  époque	  clef	  de	  la	  rencontre	  de	  la	  France	  
et	   du	   Monde	   Arabe.	   J'ai	   participé	   à	   trois	   colloques	   au	   cours	   de	   l'année,	   organisés	   par	   des	   équipes	  
différentes,	   arabisantes	   ou	   non,	   littéraires	   ou	   non,	   modernistes	   ou	   non,	   qui	   ont	   été	   l'occasion	   de	  
rencontres	  enrichissantes	  et	  de	  retours	  encourageants.	  Ces	  discussions	  et	  échanges	  m'ont	  surtout	  permis	  
de	  porter	  un	  regard	  parfois	  plus	  précis,	  souvent	  différent,	  sur	  mon	  objet	  d'étude,	  de	  prendre	  de	  la	  hauteur	  
ou	   bien	   la	   mesure	   de	   l'intérêt	   que	   pouvait	   susciter	   l'originalité	   de	   mon	   objet	   d'étude	   dans	   diverses	  
disciplines.	  Pour	  2014,	   j'ai	   commencé	  à	  organiser	  un	  séminaire	  sur	   la	   traduction	  depuis	  et	  vers	   l'arabe,	  
avec	  P.	  Hill	  (Univ.	  Oxford),	  au	  sein	  de	  l'Ifpo,	  et	  prévois	  de	  publier	  les	  actes	  de	  deux	  des	  colloques	  auxquels	  
j'ai	   pris	   part.	   2014	   sera	   bien	   entendu	   surtout	   consacrée	   à	   la	   poursuite	   de	   ma	   thèse	   et	   plus	  
particulièrement	  de	  l'analyse	  traductologique	  des	  textes	  mentionnés	  plus	  haut.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Traduire l'Autre : examen croisé de la traduction littéraire, depuis et vers l'arabe, au XIXe siècle, 
thèse de doctorat (études arabes et littératures générale et comparées), dir. 
F. Lagrange et J.-Y. Masson, Université Paris 4, Sorbonne. 
Catalogue des ouvrages littéraires traduits du français vers l'arabe au XIXe siècle ; la 
nahḍa et l'œuvre de traduction, d'adaptation, d'arabisation 
Ouvrages littéraires traduits de l'arabe vers le français au XIXe siècle 
Récits de voyageurs et rapporteurs 
Œuvres des Orientalistes Français, Histoire des Traductions, Traductologie et 
comparaison des traductions. 

o Participation à des programmes collectifs 
Préparation et organisation d’un séminaire : « Ta‘rīb et taġrīb, questions de traduction 
et de réécriture », qui se tiendra de février à juin 2014 à l’Ifpo, Beyrouth. 

o Missions de recherches 
Mission à Tunis, bibliothèques privées et Bibliothèque Nationale, consultation de livres 
rares et manuscrits, avril 2013. 

2.	   Production	  scientifique	  

6-7 juin : « Traduire l'Autre : panorama de la traduction littéraire franco-arabe et 
arabo-française au XIXe siècle », communication dans le cadre des rencontres de la 
Halqa, EHESS, Paris. 
13-14 juin : « La confrontation au texte comme rencontre de l'Autre : la traduction des 
œuvres littéraires françaises au moment de la renaissance arabe », communication au 
colloque « Rencontres et Confrontations », Univ. Montpellier 3. 
21-22 novembre : « Premiers élans de traduction de la fiction française dans le Monde 
Arabe au XIXe siècle : l'Autre, matrice de l'iqtibās et instrument de l'iḥyā », 
communication au colloque « L’Autre et ses représentations dans la culture arabo-
musulmane », Univ. Bordeaux Montaigne 3. 

3.	  	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Préparation et organisation d’un séminaire : « Ta‘rīb et taġrīb, questions de traduction 
et de réécriture”, qui se tiendra de février à juin 2014. 
 
 

Mathieu	  TILLIER	  
Chercheur	  MAÉ,	  Beyrouth	  

m.tillier@ifporient.org	  	  

Les	   recherches	   que	   j'ai	   menées	   à	   l'Ifpo	   depuis	   trois	   ans	   ont	   abouti	   en	   2013	   à	   la	   soutenance	   de	   mon	  
habilitation	   à	   diriger	   des	   recherches	   sur	   la	   formation	   des	   systèmes	   judiciaires	   au	   début	   de	   l'Islam	  
(mémoire	  inédit	  intitulé	  Rendre	  la	  justice	  aux	  deux	  premiers	  siècles	  de	  l’Islam.	  Les	  tribunaux	  musulmans	  
et	  chrétiens	  d’Orient	  sous	  les	  Umayyades	  et	  les	  premiers	  Abbassides).	  J'y	  mets	  en	  évidence	  les	  tensions	  
entre	   expérimentations	   provinciales	   et	   dynamiques	   centralisatrices	   qui	   présidèrent	   à	   la	   formation	   d’un	  
système	   judiciaire	   impérial,	   et	   démontre	  que	   l’institution	  du	   cadi	   se	   développa	   sur	   un	   substrat	  moyen-‐
oriental	   en	   partie	   commun	   aux	   Byzantins	   et	   aux	   Sassanides,	   en	   interaction	   avec	   les	   institutions	   des	  
communautés	  dont	  les	  musulmans	  tentaient	  de	  se	  distinguer.	  L'année	  2014	  sera	  notamment	  consacrée	  à	  
la	  révision	  et	  à	  la	  publication	  de	  la	  monographie	  tirée	  de	  ces	  travaux.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Rendre la justice aux trois premiers siècles de l’hégire : pratiques régionales, normes 
juridiques et interactions culturelles (Ier/VIIe–IIIe/IXe s.). 
Habilitation à diriger des recherches soutenue le 5 décembre (Université d’Aix-
Marseille) : Rendre la justice aux deux premiers siècles de l’Islam. Les tribunaux musulmans et 
chrétiens d’Orient sous les Umayyades et les premiers Abbassides, mémoire inédit de 551 p. 

o Participation à des programmes collectifs 
Les justices dans l’espace islamique médiéval et moderne (Ifpo). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues avec comité de lecture 

« Du pagarque au cadi : ruptures et continuités dans l’administration judiciaire de la 
Haute-Égypte (Ier-IIIe/VIIe-IXe siècle) », Médiévales, 64 (2013), p. 19-36. 

o Chapitres d’ouvrages 
« Legal Knowledge and Local Practices under the Early ʿAbbāsids », dans P. Wood (ed.), 
History and Identity in the Eastern Mediterranean, 500-1000, Oxford University Press, New 
York, 2013, p. 187-204. 

o Articles d’encyclopédies 
« al-ʿAnbarī, ʿUbayd Allāh b. Al-Ḥasan », dans The Encyclopaedia of Islam, 3e édition. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
12 décembre : “Scribal Practices among Muslims and Christians: A Comparison 
between Qurra b. Sharīk and Ḥenanishoʿ’s Judicial Letters (1st Century AH)”, colloque 
international Arabs, Mawlās and Dhimmīs. Scribal practices and the social construction of 
knowledge in Late Antiquity and Medieval Islam, organisé par M. Wissa et H. Kennedy, 
Warburg Institute, Londres. 
20 novembre : « Le temps de la justice aux premiers siècles de l’Islam », colloque 
international Explorer le temps au Liban et au Proche-Orient, organisé par l’Ifpo/Université 
de Balamand. 
27 juin : « Deux papyrus de Fusṭāṭ relatifs à l’administration judiciaire (IIe/VIIIe siècle) », 
colloque international L’étude des documents légaux : nouvelles approches de la papyrologie 
et de la diplomatique arabes, organisé par L. Daaïf et M. Dridi, IRHT, Paris.  
9-11 avril : « La justice de Fusṭāṭ. Le rôle des gouverneurs et des cadis dans 
l’administration judiciaire du territoire égyptien », colloque international Fusṭāṭ : 
contrôle des territoires et réseaux d’autorité (milieu VIIe-milieu Xe s.), IFAO, Le Caire. 

o Séminaires 
12 juin : « L’étoile, la chaîne et le Jugement. Essai d’interprétation d’un élément de 
décor dans la mosquée d’Ibn Tūlū n », séminaire d’études arabes, médiévales et 
modernes (Ifpo/Centre Louis Pouzet), Beyrouth. 
18 janvier : « Des dhimmis dans la mosquée. Les non-musulmans devant le cadi à 
l'époque umayyade », séminaire Relmin organisé par J. Tolan, Université de Nantes. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Nombre de dépôts sur HAL SHS : 3 
o Valorisation de la recherche sur Academia.edu : 

ifporient.academia.edu/MathieuTillier : 4121 consultations de documents au 
21/11/2013. 
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o Enseignement : « Lire et interpréter des manuscrits lacunaires : textes littéraires et 
documents sur papyrus » (en arabe), dans le cadre de la formation doctorale Histoire 
des textes arabes anciens, org. IRHT/Ifpo, Université Libanaise. 

o Activités éditoriales 
Membre du comité de rédaction du Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
Membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée. 
Membre du comité de rédaction des Carnets de l’Ifpo. 
Évaluation d’articles pour plusieurs revues internationales. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Direction du programme de recherche Les justices dans l’espace islamique médiéval et 
moderne. 

 

 

Vanessa	  VAN	  RENTERGHEM	  
Chercheur	  MAÉ,	  Beyrouth	  

vanessa.vanrenterghem@gmail.com 

Au	  cours	  de	  l’année	  2013,	  j’ai	  poursuivi	  mes	  recherches	  sur	  l’histoire	  sociale	  et	  urbaine	  du	  Proche-‐Orient	  
médiéval,	   à	   partir	   de	   ma	   connaissance	   de	   l’histoire	   de	   Bagdad,	   sans	   cesse	   développée	   par	   le	  
dépouillement	   de	   sources	   nouvellement	   éditées	   et	   par	   une	   réflexion	   méthodologique	   enrichie	   par	   le	  
travail	  collectif	  et	  la	  participation	  à	  des	  séminaires	  de	  recherche	  ou	  colloques	  internationaux	  (Berlin).	  J’ai	  
ainsi	  finalisé	  un	  certain	  nombre	  de	  publications	  spécialisées	  ou	  destinées	  à	  des	  ouvrages	  de	  référence,	  en	  
anglais	  et	  en	  français,	  ainsi	  que	  quelques	  articles	  grand	  public	  (magazines	  et	  Internet).	  Depuis	  l’été	  2013,	  
à	   mon	   retour	   de	   congé	   maternité	   (mars-‐juin),	   je	   me	   consacre	   à	   la	   rédaction	   d’une	   monographie	   sur	  
Bagdad	  à	  l’époque	  seldjoukide,	  fondée	  sur	  mon	  mémoire	  de	  thèse	  entièrement	  refondu	  et	  révisé,	  ce	  qui	  
engendre	  un	  dépouillement	  bibliographique	  important.	  L’ouvrage	  sera	  publié	  en	  2014	  aux	  Presse	  de	  l’Ifpo	  
(700	  p.	  environ).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Histoire sociale, histoire urbaine, histoire des villes de l’Orient musulman (Xe-XIIIe 
siècles) ; groupes sociaux, catégories et catégorisation sociale ; anthropologie 
historique de l’Orient musulman (Xe-XIIIe siècles) ; histoire de Bagdad et de l’Irak sous 
domination seldjoukide. 

o Participation à des programmes collectifs 
Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient musulman médiéval et ottoman. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d’ouvrages scientifiques 

« Baghdad: a view from the edge on the Saljuq Empire », in The Idea of Iran, vol. VI, The 
Age of the Great Saljuqs, Londres, IB Tauris, sous presse. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

21-23 août : “Baghdad Under the Seljuks: New Institutions for New Powers?”, 
participation au colloque international « Baghdad - Space of Knowledge », Freie 
Universität, Berlin.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Rédaction des notices « Liban » et « Jordanie » pour le site Ménestrel (ressources 
Internet pour les médiévistes), catégorie « Lieux et acteurs de la recherche » 
(décembre 2013). 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                  5.2	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

	   150	  

« Bagdad, la ville carrefour de l’univers », in Atlas des villes La Vie-Le Monde, octobre 
2013, p. 30-31 (article + carte). 
Rédaction des rubriques "Jordanie" et "Liban" sur le site Internet de ressources 
électroniques pour médiévistes Menestrel (menestrel.fr). 
Nombre de dépôts sur HAL SHS : 3 
Valorisation de la recherche sur Academia.edu 
(https://ifporient.academia.edu/VanessaVanRenterghem) : 23 documents en ligne, 
849 consultations de documents au 09/12/2013. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Direction du programme de recherches Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient 
musulman médiéval et ottoman (Ifpo). 

 
 

Élodie	  VIGOUROUX	  
Chercheure	  associée,	  Ifpo	  

Post-‐doctoral	  Fellow,	  Aga	  Khan	  Program	  for	  Islamic	  Architecture,	  MIT,	  Cambridge,	  USA	  
elodie.vigouroux@gmail.com 

En	  2013	  j’ai	  amorcé	  un	  projet	  de	  recherche	  centré	  sur	  les	  archives	  du	  Bilād	  al-‐Šām,	  illustré	  par	  un	  premier	  
article	   (sous	  presse	  AnIsl	  47),	  prélude	  à	  une	  étude	  plus	  vaste.	  Cette	  année	  a	  été	  pour	  moi	   l’occasion	  de	  
communiquer	  sur	  les	  projets	  que	  je	  mène,	  au-‐delà	  du	  cercle	  des	  spécialistes	  du	  monde	  arabo-‐musulman.	  
En	   effet,	   en	   participant	   tant	   aux	   Journées	   d’études	   de	   la	   Société	   Française	   d’Histoire	   Urbaine	   qu’au	  
colloque	  «	  Crises	  et	  Reprises	  »,	  j’ai	  pu	  échanger	  avec	  des	  historiens	  de	  l’Europe	  médiévale	  travaillant	  sur	  
des	   problématiques	   proches,	   ce	   qui	  me	   permet	   d’envisager	   de	   futures	   collaborations.	   Par	   ailleurs,	  ma	  
présence	  au	  sein	  du	  programme	  AKPIA	  du	  MIT	  va	  me	  permettre	  de	  murir	  un	  travail	  sur	   les	  marchés	  de	  
Damas	  au	  Moyen	  Âge	  mais	  aussi	  d’assurer	  une	  publicité	  plus	  large	  aux	  activités	  collectives	  que	  je	  mène	  à	  
l’Ifpo,	   qu’il	   s’agisse	   de	   la	   publication	   de	   l’inventaire	   des	   biens	  waqf	   de	   la	  Mosquée	   des	  Omeyyades	   de	  
Damas	  ou	  de	  l’étude	  historique	  et	  archéologique	  du	  site	  de	  Khirbet	  Dûsaq	  en	  Jordanie.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Histoire et archéologie du Bilād al-Šām à la fin du Moyen Âge. 

o Participation à des programmes collectifs 
Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à la lumière de ses archives (Ifpo). 
Étude historique et archéologique du site médiéval de Khirbet Dûsaq, Jordanie. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
Chapitre d’ouvrage 
« Damas et la fitna d’al-Ẓāhir Barqūq (791/1389-793/1391) : troubles et 
conséquences », dans S. Denoix, M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache (éd.), Guerre et 
Paix au Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle), vol. 2 : Histoire et Anthropologie, Ifao-Ifpo, 
Le Caire (sous presse). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

16-17 septembre : « Damas après Tamerlan : crise, reconstruction et reprise (1401-
1421) », colloque international, Crises et reprises au Moyen-Âge : les sources médiévales de la 
conjoncture méditerranéenne (VIIe‐XVe s.), Collegio de España, Paris. 
17 janvier : « Le texte et l’image : de l’utilité des photographies anciennes de Damas 
dans l’analyse des sources médiévales », Journées annuelles de la Société Française 
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d’Histoire Urbaine, Villes en photographies : les usages de la photographie en Histoire urbaine, 
Université Paris-Est, Marne la Vallée. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

15 mars : formation : « Les actes de waqf : une source pour l’histoire des villes 
mameloukes », Séminaire de Master d’Histoire, Introduction aux sources arabes 
médiévales, Paris I/Paris IV/ENS (coordonné par Éric Vallet), ENS Paris. 
Valorisation de la recherche sur Academia.edu : mit.academia.edu/ElodieVigouroux : 
333 consultations de documents en 2013. 
Activités éditoriales : membre du comité de lecture du Bulletin d’études orientales ; 
évaluation d’articles pour plusieurs revues et ouvrages. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Co-direction du programme Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à la lumière de 
ses archives. 
 
 

Cyril	  YOVITCHITCH	  
Chercheur	  MAÉ,	  Beyrouth	  

cyril.yoyo@gmail.com 

Dans	  le	  cadre	  du	  programme	  de	  castellologie	  de	  l’Ifpo,	  les	  recherches	  menées	  au	  sud	  du	  Liban	  et	  dans	  le	  
Kurdistan	   irakien	   ont	   permis	   d’accroître	   notre	   connaissance	   de	   la	   fortification	   orientale	   médiévale	   et	  
moderne.	  
Les	   fouilles	   archéologiques	   du	   château	   de	  Doubiyé,	   qui	   vont	   servir	   de	   jalon	   pour	   la	   compréhension	   du	  
phénomène	   fortifié	   de	   la	   région,	   ont	   remis	   en	   cause	   les	   typologies	   traditionnelles.	   Elles	   révèlent	  
l’existence	  de	  pratiques	  architecturales	  archaïques	  à	  l’époque	  de	  l’artillerie	  à	  poudre.	  
Grâce	  à	   la	  prospection	  dans	   le	  Kurdistan	  irakien	   les	  vestiges	  de	  plusieurs	  sites	  fortifiés	  ont	  été	   localisés.	  
Ces	   places,	   importantes	   au	  Moyen	   Âge,	   comme	   en	   témoignent	   les	   sources	   écrites,	   pourront	   à	   présent	  
faire	   l’objet	   d’études	   approfondies,	   qui	   révéleront	   au	   plus	   grand	   nombre	   ce	   patrimoine	   architectural	  
ignoré.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

L’architecture du pouvoir : fonctions, formes et développement de l'architecture 
militaire du Proche-Orient médiéval, et culture matérielle associée. 

o Participation à des programmes collectifs 
Mission archéologique « Qal’at Doubiyé » (Ifpo/Direction des Antiquités libanaise). 
Mission « Forteresses du Kurdistan irakien (prospections archéologiques) », en 
collaboration avec B. James (Univ. Paris X), B. Paoli (Ifpo) et N. ‘Ali Amin (Univ. 
Saladin). 

2.	   Activités	  scientifiques	  

2.1	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Dépôt d’un article sur Academia.edu : ifporient.académia.edu/CyrilYovitchitch. 
Visite du château et présentation du travail de l’équipe archéologique à une classe de 
collégiens de Chaqra. 
Visite guidé du château aux membres de l’association « Œcuménique » Vivre ensemble 
au Liban, 19 novembre. 
2.2	   Missions	  de	  terrain	  

15 septembre-6 novembre : mission archéologique Qal‘at Doubiyé, fouilles 
archéologiques, relevés topographiques et architecturaux. 
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22 avril-8 mai : mission Forteresses du Kurdistan irakien, prospections archéologiques 
avec la participation de B. James et de N. ‘Ali Amin. 

3.	  	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Direction du programme Qal‘at Doubiyé. 
Direction du programme Forteresses du Kurdistan irakien. Prospections archéologiques. 
Formation d’un étudiant en master à l’archéologie stratigraphique et du bâti, dans le 
cadre des fouilles archéologiques de Qal‘at Doubiyé. 
Recherche et obtention de financements (autres que MAÉ et CNRS), de partenariats et 
de bourses de recherche dans le cadre de la mission Qal‘at Doubiyé (Commission des 
fouilles, AUF, Mairie de Chaqra). 
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5.3 Département	  scientifique	  des	  Études	  contemporaines	  

	  
	  
	  
	  

Myriam	  ABABSA	  
Professeure	  agrégée,	  chercheure	  associée,	  Amman	  

m.ababsa@ifporient.org 

L’année	  2013	  fut	  florissante	  avec	  la	  parution	  de	  l’Atlas	  de	  Jordanie	  en	  février	  et	  son	  lancement	  officiel	  au	  
Musée	   de	   Jordanie,	   sous	   le	   patronage	   de	   la	   Princesse	   Soumaya	   bint	   Al	   Hassan.	   J’ai	   ensuite	   donné	   deux	  
conférences-‐vente	   de	   l’Atlas,	   l’une	   à	   l’Institut	   français	   de	   Jordanie,	   l’autre	   à	   Columbia	   University	  Middle	  
East	   Research	  Center.	   Cet	   atlas	   est	   le	   premier	   paru	   en	   Jordanie.	  Ouvrage	  bilingue,	   il	   rend	  accessible	   aux	  
chercheurs	   jordaniens	   le	   résultat	   de	   la	   recherche	   française	   et	   européenne	   associée	   à	   l’Ifpo.	   J’ai	   eu	  
parallèlement	  l’opportunité	  de	  siéger	  à	  un	  jury	  de	  Master	  jordanien	  en	  urbanisme,	  ce	  qui	  fut	  une	  expérience	  
enrichissante.	  
	  
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Politiques publiques de développement en Jordanie et en Syrie 
Politiques de logement social et de réhabilitation des quartiers informels 
Décentralisation et services urbains. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages 

Ababsa M. (dir.), 2013, Atlas of Jordan. History, Territories and Society. Atlas al Urdunn. Al-
tarikh, al-ardh, al-mujtama`, Ifpo, Beyrouth, 485 p. 

o Articles de revues  
Ababsa M., 2013, “Fifty Years of State Land Distribution in the Syrian Jazira: Agrarian 
Reform, Agrarian Counter-Reform, and the Arab Belt Policy (1958-2008)”, in Ayeb H. and 
Saad R. (dir.), Agrarian Transformation in the Arab World. Persistent and Emerging Challenges, 
Cairo Papers, Social Science, Vol. 32, n°2, p. 33-63, The American University in Cairo 
Press, Cairo, New York. 
Ababsa M., 2013, « Deux pas en avant, un pas en arrière. Comment réformer la 
Jordanie », Moyen-Orient, n° 19, juillet-septembre, Paris, p. 68-73. 
Ababsa M., 2013, « Le contrat social jordanien ou la citoyenneté en question », Diplomatie, 
n° 64, septembre-octobre, Paris, p. 71-75. 
Ababsa M., 2013, « Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie (2008-2011)  », 
Maghreb-Machrek, n° 215, été, p. 101-122.  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

4-5 avril : “Popular Housing and Urban Land Tenure in the Middle East”, conférence La 
ville arabe en évolution. Participation locale et gouvernance urbaine, Centre pour l’Intégration 
en Méditerranée (World Bank), Marseille, 
9-11 octobre : « Gouvernance urbaine et participation citoyenne dans le monde arabe », 
Centres culturels français de Casablanca et de Fès, Maroc. 
9-11 octobre : présentation du livre Popular Housing and Urban Land Tenure in the Middle 
East, Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc. 
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26 avril : « Enquêter en milieu urbain. Réflexions méthodologiques », intervention de 
séminaire dans le cadre l’école doctorale en anthropologie organisé par l’EHESS et le 
Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Rapport de consultance sur la décentralisation et les services urbains en Jordanie pour le 
Lebanese Center for Policy Studies sous la dir. de M. Harb et S. Atallah (Open Society 
project). 
Rapport de consultance sur le patrimoine photographique et cinématographique 
jordanien pour l’UNESCO.  

	  

	  

Marie-‐Noëlle	  ABI	  YAGHI	  
Chercheure	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  

mabiyaghi@gmail.com 

Je	  me	  suis	  consacrée	  en	  2013	  à	  finaliser	  et	  soutenir	  ma	  thèse	  (soutenue	  le	  6	  juin	  2013	  à	  l'Université	  Paris	  I	  
Panthéon-‐Sorbonne),	  «	  L’altermondialisme	  au	  Liban	  :	  un	  militantisme	  de	  passage.	  Logiques	  d’engagement	  
et	  reconfiguration	  de	  l’espace	  militant	  (de	  gauche)	  au	  Liban	  ».	  J'ai	  en	  outre	  effectué	  un	  post-‐doc	  au	  Center	  
for	   Lebanese	   Studies,	   Saint	   Anthony's	   College,	   University	   of	   Oxford.	   En	   2014,	   je	   coordonnerai	   (avec	  
É.	  Longuenesse)	  un	  programme	  de	  recherche	  sur	  «	  Les	  devenirs	  du	  syndicalisme	  au	  Liban	  ». 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Mouvements sociaux et action collective. Altermondialisme. Extrême gauche. 
Mouvements syndicaux.  

2.	   Production	  scientifique	  

Soutenance de thèse de doctorat le 6 juin 2013 : L’Altermondialisme au Liban : un 
militantisme de passage. Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de 
gauche) au Liban, dir. I. Sommier, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

28 mars : discutante, conférence « Le Liban électrique » dans le cadre du cycle Liban : quel 
État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, Ifpo, Beyrouth. 
26-28 mars : « L’altermondialisme au Liban : un militantisme de passage », interventions 
aux journées doctorales de l’Ifpo, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Octobre : Organisation du sociology cafe en collaboration avec l’Université Américaine de 
Beyrouth et le Center for Lebanese Studies, University of Oxford : “The Trade-Unions in 
Lebanon : a National and Social Movement?”.  
2.3	   Enseignement	  

Depuis février : chargée de cours à l’Université du Saint-Esprit de Kaslik, Théories des 
conflits (Licence), Économie Politique Internationale (Master).  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Coordinatrice d’un projet de recherche sur le syndicalisme au Liban avec É. Longuenesse 
et Gh. Slaibi (financement Friedrich Ebert Stiftung).  
Responsable du département « Recherche » du centre d’informations Lebanon Support, 
Beyrouth. 
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Hala	  Caroline	  ABOU-‐ZAKI	  
Doctorante	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  EHESS	  

hc.abouzaki@gmail.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Réfugiés palestiniens, post-conflit libanais, camps. 
o Thèse de doctorat en cours : Les réfugiés palestiniens au Liban dans l’après-guerre libanaise 

(1990-…) : le cas du camp de Chatila, dir. M. Agier, EHESS/IRD/CEMAM (sociologie). 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Frontières et circulations au Moyen-Orient : dynamiques des espaces frontaliers et des circulations 
transfrontalières (dir. C. Roussel) 
Les travailleurs migrants et non-libanais sur le marché du travail : réglementations, conventions 
et situations concrètes (dir. É. Longuenesse). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Abou-Zaki H. C., 2013, “Revisiting Politics in Spaces 'Beyond the Centre' The Case of the 
Shatila Palestinian Refugee Camp in Lebanon”, in Bouziane M., Harders C., Hoffmann A. 
(eds.), Local Politics and Contemporary Transformations in the Arab World: Governance Beyond 
the Center, Palgrave Macmillan.  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

13-14 mai : « Chatila, le devenir d’un camp de réfugiés palestiniens », communication à 
l’atelier Un paysage global de camps, axe « Un paysage global des camps : formation et 
gouvernance des lieux de la mobilité transnationale » du programme MOBGLOB, Paris. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Co-organisation du séminaire Palestine de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du 
monde musulman IISMM/EHESS, « Frontières, circulations et inégalités dans les sociétés 
palestiniennes ». 
Chargée d’enseignement de sociologie (vacataire) à l’ÉNS d’Architecture (Malaquais).  
 

	  

Luigi	  ACHILLI	  
Chercheur	  associé,	  Ifpo,	  Amman	  

l.achilli@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : action politique, transformations sociopolitiques au Moyen-Orient, 
espace urbain, réfugiés palestiniens, camps de réfugiés. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
« Frontières et circulations au Moyen-Orient : Dynamiques des espaces frontaliers et des 
circulations transfrontalières » (dir. C. Roussel et V. Bontemps)  
« Palestine en réseaux » (animé par N. Dot Pouillard, X. Guignard et J. al-Husseini). 

2.	   Production	  scientifique	  

Soutenance de thèse en décembre 2012 : Does the political bore? The denial and camouflage of 
the “political” in a Palestinian refugee camp, dir. M. Marsden et L. Khalili, Département de 
Sociologie et Anthropologie, School of Oriental and African Studies (SOAS), Londres. 

2.1	   Publications	  

Achilli L., 2013, “Fun, Football, and Palestinian nationalism”, cities.jadaliyya.com, posté le 
5 fév. 2013. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

18-19 novembre : “Disengagement from politics: nationalism, political identity, and the 
ordinary in a Palestinian refugee camp in Jordan”, communication au colloque 
Palestinian Youth: the Forms of Everyday Engagements, Ifpo-Birzeit. 
8-9 mai : “Between integration and marginalization: political participation in a 
Palestinian refugee camp in Jordan”, communication au colloque BRISMES, Oxford. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

7 mars : avec Oesch, L., co-organisation du séminaire “Workshop on Palestinian Refugee 
Camps in Jordan and the Near East. Living, Planning and Managing a Lasting 
Temporariness”, CRBL-Ifpo, Amman, Jordanie. 
2.4	   Projets	  pour	  2014	  

Co-direction de l’ouvrage Palestinian Refugee Camps in the Middle East: Living, Managing and 
Planning a Lasting Temporariness, Lausanne, édition A Contrario. 
Co-organisation du programme collectif de l’Ifpo « Migrations forcées et construction 
nationale en Jordanie ». 
 
	  

Mohamed	  AL	  DBIYAT	  
Cartothécaire,	  chercheur	  associé,	  Ifpo,	  Damas	  

m.aldbiyat@ifporient.org 

En	  2013,	  j’ai	  consacré	  mes	  recherches	  à	  la	  question	  de	  la	  gestion	  de	  l’eau	  dans	  le	  bassin	  de	  l’Oronte,	  dans	  le	  
cadre	  d’un	  projet	  de	  l’IHEID	  de	  Genève,	  débuté	  en	  2011.	  Cette	  recherche,	  la	  première	  sur	  ce	  bassin	  depuis	  
de	  J.	  Weulersse,	  en	  1940,	  s’intéresse	  à	  un	  espace	  socio-‐économique	  qui	  regroupe	  notamment	  environ	  20	  %	  
de	  la	  population	  du	  pays.	  
La	   gestion	   de	   l’eau	   est	   une	   problématique	   de	   recherche	   particulièrement	   d’actualité	   eu	   égard	   aux	  
déplacements	  de	  population	  et	  dégâts	  causés	  sur	  les	  réseaux	  hydrauliques	  dans	  les	  zones	  d’affrontement.	  
La	   recherche	   mené	   a	   d’ores	   et	   déjà	   abouti	   à	   la	   constitution	   d’une	   base	   de	   données	   et	   à	   plusieurs	  
publications	  (à	  paraître),	  dont	  un	  atlas	  électronique	  sur	  l’ensemble	  du	  bassin	  de	  	  l’Oronte.	  Cette	  recherche	  
se	  poursuivra	  en	  2014.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Géographie humaine de la Syrie : géographie du peuplement, systèmes urbain, et gestion 
des ressources, en particulier l’eau dans les zones fragiles, le cas des marges arides en 
Syrie du nord. 

o Participation à des programmes collectifs d’autres institutions 
Coordinateur du projet en Syrie 2012-2013 : L’exploitation des eaux du bassin de l’Oronte : 
enjeux et perspectives pour une gestion concertée des ressources hydriques au Liban et en Syrie, 
dir. R. Jaubert (Institut de hautes études internationales et du développement), Genève. 
Projet ANR 2010-2013 PaléoSyr. Paléoenvironnements et occupation du sol en Syrie occidentale 
durant l’Holocène, dir. B. Geyer (MOM, Lyon II) et F. Braemer (CEPAM, Nice). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d’ouvrages 

Al Dbiyat M., 2013, “A tale of “Community-Civic” Work in Salamiyah: the Experience of 
“Friends of Salamiyah” Society”, in Kawakibi S. (ed.), Syrian Voices From Pre-Revolution 
Syria: Civil Society Against All Odds, Special Bulletin n°2, Knowledge Programme Civil 
society in West Asia, Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries, 
Rotterdam, p. 34-39, avril. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

8-10 octobre : « Les enjeux de la territorialisation du patrimoine en Syrie », intervention 
au colloque Syrie : Reconstructions, immatérielles et matérielles ? État des lieux, organisé par 
l’Association Ilasouria, Institut du Monde Arabe, Paris. 
21-23 novembre : “Subsistence strategy in the Syrian steppe during Antiquity: the 
example of the Tell Al-Rawda”, intervention à l’atelier international : Origins, Structure, 
Development and Sociology of Circular Cities of Early Bronze Age SY, CNRS, Maison de l’Orient 
Méditerranéen, Lyon. 

 

	  

Jalal	  AL	  HUSSEINI	  
Chercheur	  associé,	  Amman	  

jalal_husseini@yahoo.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Programme « Palestine en réseaux », dirigé en coordination avec N. Dot-Pouillard et 
X. Guignard : animation de séminaires sur la société palestinienne du « dedans » et du 
« dehors » ; projet de conférence et de publication collective pour 2014. 
Programme « Immigration forcée et nation building en Jordanie (avec L. Achilli et 
M. Ababsa), lancement prévu 2014. Éventuelle collaboration dans le cadre du projet : 
« Des migrants dans la ville » (métropoles moyens orientales), dir. C. Roussel.  
Participation au projet Transition démographique, dynamiques de la Parenté et Droit islamique, 
collaboration entre l’Institut d’anthropologie sociale (Université de Berne) et l’Ifpo, avec 
le soutien du Fonds d’Alembert. 

o Finalisation de la publication : Les publics de la participation au développement dans le monde 
arabe, issue de l’ANR/Ifpo Tanmia. Le "Développement", fabrique de l'action publique dans le 
monde arabe ? 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Al Husseini J., Doraï K., 2013, « La vulnérabilité des réfugiés palestiniens à la lumière de la 
crise syrienne », Confluences méditerranée, n°87, automne 2013, p. 95-107. 
Al Husseini J., 2013, « La Jordanie face à la crise syrienne », in F. Burgat, B. Paoli (dir.), Pas de 
Printemps pour la Syrie, Paris, La Découverte, p.282-288. 
Al Husseini J., 2013, “Jordan and the Palestinians”, in M. Ababsa (ed.), Atlas of Jordan – History, 
territories and Society, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 230-245. 
Al Husseini J., 2013, “Challenges facing Jordan’s Labour Market”, in M. Ababsa (ed.), Atlas of 
Jordan – histories, territories and Society, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 354-368. 
Al Husseini J., 2013, « La Jordanie et sa diplomatie des réfugiés palestiniens », in P. Blanc et 
J. Shalabi (ed.), Jordan: an Arab diplomacy in the world (Beirut) & Ward Book	  (Amman), p. 327-
344 [En ligne]. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

Décembre : “The Palestinian Refugee Issue: compensation and implementation 
mechanisms”, organisé par Chatham House, Oxford. 
Novembre : “Participatory Democracy Workshop - Exchange of Experiences, Tools & 
Methodology”. Modérateur des panels et introduction. 
Mars : “The Israel-Palestine Conflict – Peace of Impasse: a Palestinian Perspective”, 
présentation au Geneva Center for Security Policy for the 17th  European Training Course in 
Security Policy, Genève. 
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3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Accueil de chercheurs travaillant sur la Jordanie et la Palestine. 
Suivi d’étudiants (IUHEID). 

 
 

Claire	  BEAUGRAND	  
Chercheure,	  MAÉ,	  Territoires	  palestiniens	  –	  depuis	  le	  24	  juin	  

c.b.beaugrand@gmail.com 

L’année	  2013	  a	  vu	  un	  résultat	  triple	  :	  sur	  la	  lancée	  de	  mon	  travail	  chez	  ICG,	  elle	  a	  permis	  une	  réflexion	  sur	  la	  
notion	  de	  «	  contre-‐révolution	  »	  dans	  le	  Golfe.	  Deuxièmement,	  elle	  a	  vu	  la	  parution	  d’un	  numéro	  d’Arabian	  
Humanities	  sur	   les	  villes	  du	  Golfe	  qui	  a	  analysé	   les	  phénomènes	  de	  déclin	  et	  de	  stagnation	   inter	  et	   intra-‐
urbains,	   mais	   aussi	   les	   nouvelles	   tendances	   des	   politiques	   urbaines	   et	   les	   phénomènes	   sociologiques	  
d’appropriation	  de	  la	  ville	  par	  les	  étrangers.	  Elle	  a	  enfin	  permis	  au	  travers	  de	  commentaires	  reçus	  pendant	  
diverses	   conférences	   de	   pouvoir	   ajouter	   un	   dernier	   chapitre	   à	   mon	   travail	   doctoral,	   d’affiner	   son	   cadre	  
théorique	  en	  termes	  de	  «	  constructions	  de	  catégories	  sociales	  et	  migratoires	  »	  (l’illégal,	  la	  victime)	  –	  en	  vue	  
de	   l’aboutissement	   de	   cette	   publication.	   2014	   sera	   consacrée	   à	   l’approfondissement	   de	   l’objet	   de	   la	  
recherche	  palestinienne	  sur	  les	  investisseurs	  golfiens	  en	  Palestine.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

Nationalité/citoyenneté, apatridie/illégalité ; construction de catégories migratoires. 
Recompositions et transformations politiques au Koweït et au Bahreïn, post-2011. 
Investissements/réseaux de solidarité golfiens en Palestine. 

o Participation à des programmes collectifs 
Core researcher du programme WAFAW, dir. F. Burgat (financement ERC 2014-2017) 
Membre de Citizenship in MENA, LSE/ American University of Sharjah, dir. K. Young 
(AUS). 
Membre de Explaining the Arab Uprisings: Citizenship as Agency of Change, dir. N. Butenschon 
et R. Meijer. 

2.	   Production	  scientifique	  2013	  

2.1	   Publications	  

o Édition de numéro spécial  
Beaugrand C., Le Renard A. et Stadnicki R. (ed.), 2013, “Villes et dynamiques urbaines en 
péninsule arabique / Cities and Urban Dynamics in the Arabian Peninsula”, Arabian 
Humanities, n°2. 

o Chapitres d’ouvrage  
Beaugrand C., 2013, « L’engagement des monarchies du Golfe contre le régime de Bachar 
al-Assad », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie ? Acteurs et défis de la 
crise 2011-2013, Paris, La Découverte, p. 310-322. 
Beaugrand C., 2013, « Du consumérisme à l'engagement. Le sursaut de jeunes sunnites au 
Bahreïn pour ‘défendre leur pays’ », in Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), Jeunesses arabes Du 
Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, Paris, La Découverte, p. 310-318. 
Beaugrand C., 2013, « Les vacances en Europe. Univers familial, univers familier des 
‘Golfiens’ », in Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), Jeunesses arabes Du Maroc au Yémen : loisirs, 
cultures et politiques, Paris, La Découverte, p. 225-230. 

o Articles dans des revues à comité 
Beaugrand C., Le Renard A., et Stadnicki R., 2013. [En ligne] cy.revues.org/2636, Arabian 
Humanities, n°2.  
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

16-27 janvier : “Kuwait and the Convergence of Protests on the Street”, intervention à 
The Rahmania Annual Seminar, sur le thème “The Arab Uprisings”, co-sponsored by The 
Abdulrahman Al-Sudairy Foundation, The King Faisal Center for Research and Islamic 
Studies et The Institute for Transregional Study of the Middle East, North Africa and 
Central Asia at Princeton University, Riyad (Arabie Saoudite). 
10-13 octobre : “Emergence and Persistence of Statelessness: Framing Nationality in 
Kuwait in the Migratory Context”, intervention à la MESA 2013, panel organisé par 
Thiollet H. et Vignal L., Migration, Politics and Contested Identities, New Orléans (États Unis).  
1-2 novembre : “Statelessness in Kuwait: from a Humanitarian case to a Political Claim”, 
intervention au Symposium issue: Immigration and Nationality in MENA countries for 
The Journal of Middle East Law and Governance, Université de Toronto (Canada). 
18-19 novembre : “From Consumerism to Engagement : the Politicisation of Sunni Youth 
in Bahrain in the Aftermath of the 2011 Uprising”, intervention au colloque Jeunesses 
palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagement ? Université de Bir Zeit, Ifpo 
(Territoires palestiniens).  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Animation du séminaire doctoral “Palestine Studies Group” (avec M. Turner, Kenyon 
Institute et X. Guignard, Ifpo) – juin à novembre.  

o Interviews pour RFI, the New York Review of Books. Contribution à OrientXXI.  
o Compte-rendu de la conférence Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes 

d’engagement ? dans les Carnets de l’Ifpo.  
o Évaluation d’articles pour London School of Economics -Kuwait Program, Arabian Humanities, 

Built Environment, et Genre, Sexualité et Société. 
 
 

Laurent	  BONNEFOY	  
Chargé	  de	  recherche,	  CERI,	  CNRS,	  Paris	  /	  Chercheur	  associé,	  Ifpo	  

laurent.bonnefoy@sciencespo.fr 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Politisation des mouvements salafis. Processus révolutionnaires dans la péninsule 
Arabique. Jeunesses et loisirs dans le monde arabe. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages 

Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), 2013, Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et 
politiques, Paris, La Découverte, 373 p. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Bonnefoy L., Poirier M., 2012, ”The Structuration of the Yemeni Revolution. Exploring of 
a Process in Motion”, Revue française de science politique in English, vol. 62, n°5-6, 
p. 131-150. 

o Chapitres d'ouvrages 
Bonnefoy L., 2013, « Yémen contemporain : une société tribale ? », in Dawod H. (dir.), La 
constante tribu. Variations arabo-musulmanes, Paris, Démopolis, p. 141-170. 
Bonnefoy L., 2013, ”Dynamics of the Yemeni Revolution”, in Beinin J., Vairel F. (dir.), 
Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa, 2nd 
Edition, Stanford : Stanford University Press, p. 228-245. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

11-12 janvier : “Reshuffling the Cards in the Islamic Field: Ulama of the Palace, Salafis 
and Muslim Brothers”, communication au colloque Yemen Challenges for the Future, School 
of Oriental and African Studies, London University. 
10 juin : « Le processus révolutionnaire yéménite entre innovations et confiscation », 
communication au colloque La rue et l’e-rue organisé par l’Université nouvelle de Sofia. 
9-11 septembre : “The Islah Party in Post-Saleh Yemen”, communication au colloque The 
Muslim Brotherhood and the Arab Spring organisé par CIIS/Dartmouth University, Londres. 
18-19 novembre : « Jeunesses arabes : remarques conclusives », communication au 
colloque Jeunesses palestiniennes au quotidien organisé par l’Ifpo/Université de Birzeit, 
Ramallah. 

2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Participation au lancement et à l’animation du site d’information Orient XXI.  
Intervention dans les médias (France Inter, La Croix, France Culture, Europe 1, BFM TV, 
France Info). 
2.4	   Enseignement	  

Enseignement de sociologie de relations internationales dans le monde arabe en M2 de 
recherche à l’Institut d’études politiques de Paris. 
 

	  

François	  BURGAT	  
Directeur	  de	  recherche	  CNRS,	  directeur	  de	  l’Ifpo	  –	  jusqu’au	  2	  avril	  2013	  

francoisburgat73@gmail.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

L’islam politique et les printemps arabes (thématique du programme financé par 
l’European Research Council – WAFAW, 48 mois). 
La crise syrienne. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages 

Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clefs pour comprendre les acteurs et 
les défis de la crise (2011-2013), La Découverte, 356 p. 

o Chapitres d’ouvrages 
Burgat F., 2013, « La stratégie de al Assad : diviser pour survivre », in Burgat F., Paoli B. 
(dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clefs pour comprendre les acteurs et les défis de la crise 
(2011-2013), La Découverte, p. 19-32. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

17-18 janvier : « L’exception libyenne dans la révolution arabe », communication au 
colloque Libye : quels changements après Kadhafi ? Évolutions politiques et sociétales et 
bouleversements régionaux (Sahel, Maghreb), CERI, IEP, Observatoire des changements 
politiques dans les États d’Afrique du Nord et du Sahel, Paris. 
28 janvier : « Les acquis et les défis des printemps arabes », conférence publique au 
Cercle culturel du Collège Notre Dame de Jamhour, Beyrouth. 
16-19 mars : “Arab World in Transition: Opportunities and Challenges”, communication 
au 7th Aljazeera Forum, Doha, Qatar. 
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27-28 février : “When Authoritarianism fails in the Arab World: understanding the 
recourse to the Muslim lexicon”, Centre of Governance and Human Rights, Université de 
Cambridge. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

21 mars : « Portée et limite du  dialogue des cultures comme outil de traitement dans la 
résolution des conflits internes et internationaux », colloque international Dialogue des 
cultures, Culture du dialogue au Moyen-Orient, ESA, Beyrouth. 
Articles-entretiens : revues de vulgarisation, presse et radio (Atlantico, Express.fr, RFI, etc.). 
Nombre de dépôts sur Hal-SHS : 1. 

3.	   	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  	  	  

Porteur du programme ERC WAFAW, sélectionné en juillet 2012. 
 

	  

Romain	  CAILLET	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo-‐Beyrouth	  /	  Université	  Aix-‐Marseille	  

caillet_romain@yahoo.fr 

1.	  	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Thèse de doctorat en cours : Les nouveaux muhâjirûn. L’émigration des salafistes français en 
« terre d’Islam », dir. F. Burgat, Université de Provence/IREMAM (histoire 
contemporaine). Soutenance prévue printemps 2014. 

o Autres axes de recherche : Salafisme contemporain et veille de l’activité du courant 
jihadiste ; Guerre civile en Syrie. 
Rapports sunnites/chiites dans le monde arabe. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Chapitre d’ouvrage 
Burgat F., Caillet R., 2013, « Une guérilla islamiste ? Typologie idéologique de la révolte 
armée », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Acteurs et enjeux de la 
crise 2011-2013, Paris, La découverte, p. 55-83. [En ligne] iremam.hypotheses.org/3369. 

o Articles  
Caillet R., 2013, « Les salafis à l’heure de la contre-révolution », Cahiers de l’Institut 
Religioscope, n°9, octobre. [En ligne] religion.info/pdf/2013_10_Caillet.pdf. 
2.2	   Tribunes	  d’actualité	  et	  valorisation	  de	  la	  recherche	  

Caillet R., 2013, « Beyrouth, 1983-2013 », Mediapart, 20 novembre. [En ligne] 
minu.me/bmlf. 
Caillet R., 2013, « Non-dits autour d'une libération d'otages en Syrie », Al Huffington Post 
Maghreb, 22 octobre. [En ligne] t.co/PhQdqXooWP. 
Caillet R., 2013, « De la désaffiliation de l’État islamique à al-Qaïda », Le Huffington Post 
(version française), 8 octobre. [En ligne] m1p.fr/Aqa. 
Caillet R., 2013, « À propos du salafisme tunisien ou les impasses de la diabolisation », 
Saphir News, février. [En ligne] m1p.fr/Aq9. 
2.3	   Entretiens	  

Caillet R., 2013, « La composante jihadiste de la rébellion syrienne à la loupe », Les clés du 
Moyen-Orient, (entretien avec Pierre-André Hervé), 7 novembre. [En ligne] ick.li/6V1uek. 
Caillet R., 2013, « En Syrie, une Alliance islamique hétéroclite », Mediapart, septembre. 
[En ligne] m1p.fr/zto. 
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Caillet R., 2013, « La Syrie, enjeu d'une guerre froide sans merci entre Arabie Saoudite et 
Iran », Saphir News (entretien avec M. Magassa-Konaté), septembre. [En ligne] 
m1p.fr/Aq5. 
Caillet R., 2013, « Syrie : querelle de légitimité pour la direction du jihad entre Jabhat an-
Nusra et l'État Islamique d'Irak et du Levant », Religioscope (entretien avec O. Moos), 
juillet. [En ligne] m1p.fr/Aq6. 
Caillet R., 2013, « Les salafistes n’optent pas pour la lutte armée », Le Temps (entretien 
avec C. Zünd), mai. [En ligne] t.co/TBRQuxklOd. 
Caillet R., 2013, « Liban : un état des lieux du salafisme », Religioscope (entretien avec 
O. Moos), mars. [En ligne] m1p.fr/Aq7. 
2.4	   Citations	  dans	  la	  presse	  en	  langue	  arabe	  

Abi Haydar R., 2013, « al-Jihâdiyyûn al-Urûbiyyûn wa-t-Târiq ila-l-Janna… ‘abr Sûriyâ », 
as-Safîr, n°12489, 28 mai. [En ligne] t.co/TBRQuxklOd et minu.me/c0fb. 
Abi Haydar R., 2013, « ar-Raqqa : al-Hayâ fî-z-Zil Dawlat al-Islâm », al-Akhbâr, n°2148, 8 
novembre. [En ligne] m1p.fr/Aq7 et al-akhbar.com/node/194644. 
2.5	   Passages	  à	  la	  télévision	  
19 octobre : interview dans l’édition de l’après-midi du journal de France 24. 
26 novembre : interview dans l’édition du journal du soir de Radio-Canada. 

 
	  

Myriam	  CATUSSE	  
Directrice	  du	  département	  scientifique	  des	  études	  contemporaines	  –	  depuis	  le	  1er	  oct.	  

Chargée	  de	  recherche,	  CNRS	  –	  Chercheure,	  MAÉ,	  Beyrouth	  
m.catusse @ifporient.org 

Poursuivant	  la	  rédaction	  d’une	  Habilitation	  à	  diriger	  des	  recherches	  sur	  Les	  énoncés	  d’une	  question	  sociale	  
dans	   le	  monde	   arabe,	   j’ai	   principalement	   consacré	  mes	   travaux	   en	   2013	   à	   l’écriture	   de	   deux	   articles	   de	  
revues	   de	   la	   littérature	   sur	   la	   question,	   à	   l’édition	   avec	   Laurent	   Bonnefoy	   d’un	   ouvrage	   collectif	   sur	   les	  
Jeunesses	  arabes,	  et	  à	  la	  présentation	  d’un	  projet	  de	  candidature	  à	  la	  Direction	  des	  études	  contemporaines	  
de	  l’Ifpo.	  Outre	  le	  travail	  d’animation	  et	  d’encadrement	  de	  la	  recherche	  que	  cela	  m’amènera	  à	  conduire	  en	  
2014,	  je	  centrerai	  mes	  recherches	  menées	  dans	  le	  cadre	  de	  WAFAW,	  du	  projet	  POWERTOYOUTH	  et	  «	  Droit	  
d’appartenir	  »	  sur	  la	  problématique	  des	  relations	  entre	  révolte	  et	  inégalités	  sociales.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Mobilisations et actions publique au Proche-Orient ; question 
sociale. 

o Participation à des programmes collectifs 
Core researcher du programme WAFAW, dir. F. Burgat (financement ECR, 2014-2017). 
Co-responsable d’un work package du Programme POWER2YOUTH, dir. D. Pioppi, IAI 
(Rome) (financement, EC/7ème PCRD, 2014-2017). 
Chercheure dans le programme « Le droit d’appartenir. Liens sociaux et inscriptions 
locales en Méditerranée », dir. I. Grangaud, CNRS/IREMAM et T. Glesener, Univ. Aix-
Marseille/TELEMM (financement GDRI, 2014). 

2.	   Production	  scientifique	  (depuis	  octobre	  2013)	  

2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages : Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), 2013, Jeunesses Arabes. Du Maroc au 
Yémen : loisirs, cultures et politiques, Paris, La découverte, 373 p. 
 

o Chapitres d'ouvrages : Bonnefoy L., Catusse M., 2013, « Déconstruire les stéréotypes : 
portraits croisés de jeunes Arabes », in Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), 2013, Jeunesses 
Arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, Paris, La découverte, p. 11-28.  



Ifpo • Rapport d’activité 2013                                                    5.3	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  contemporaines 

	   163	  

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Catusse M., 2013, « Le limon d’une question sociale, à contrecourant des révolutions 
arabes ? Comment circulent les paradigmes au Nord et au Sud du Sahara », Revue 
internationale de politique comparée, vol. 20, n°2, p. 81-100. 
Catusse M., 2013, « La question sociale aux marges des soulèvements arabes : leçons 
libanaises et marocaines », Critique internationale, n°61, p. 19-34. 
2.2	   Participation	  à	  manifestations	  scientifiques	  

5-6 oct. : « Politique des services, politiques hors services ? Comparer les mutations et 
résiliences des politiques locales de protection », 1ère rencontre, WAFAW/ERC, Amman.  
18-19 nov. : avec Bonnefoy L., « Eléments de conclusions / Concluding remarks », 
Colloque Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagement ?, Ifpo/Univ. 
Birzeit, Ramallah. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Catusse M., 2013, « Quand la crise syrienne éclaire les crises libanaises », IEMed Yearbook 
2013, Barcelone, Institut européen de la Méditerranée, p. 211-213. 
6 nov. : « Débat autour de Jeunesses Arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et 
politiques », avec Dot-Pouillard N., Guignard X., Harb M., Pieri C., Slitine M., intervention 
au Salon du livre francophone de Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  (depuis	  oct.	  2013)	  

Administration du département scientifique des études contemporaines de l’Ifpo ; 
animation et coordination des activités scientifiques collectives. 

o Autres responsabilités collectives 
2012-2016 : membre nommée au bureau du Conseil scientifique des Instituts français de 
Recherche au Maghreb du Ministère des Affaires étrangères. 
2011-2014 : membre nommée au Comité de programme du Département Environnement 
et société du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD). 

o Activités éditoriales 
Directrice de la collection des études contemporaines des Presses de l’Ifpo 
Membre du comité éditorial de L’Année du Maghreb, CNRS éditions.  
Membre du comité scientifique de la Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, 
Presses Universitaires de Provence.  

o Enseignement et encadrement de la recherche 
Co-direction de la thèse de doctorat de Yves Mirman. 
Direction de masters de sciences politiques (Aix-Marseille Université). 
 
 

Sylvia	  CHIFFOLEAU 
Chargée	  de	  recherche,	  CNRS,	  Beyrouth	  

sylvia.chiffoleau@gmail.com 
Cette	  dernière	  année	  à	  l'Ifpo	  m'a	  permis	  de	  finaliser	  le	  programme	  de	  recherche	  engagé	  à	  mon	  arrivée	  sur	  
«	  Temps	   et	   temporalités	   dans	   le	   monde	   arabe	  ».	   Cette	   thématique	   n'avait	   jamais	   été	   abordée	   dans	   la	  
région.	  Les	  travaux	  qui	  ont	  été	  lancés	  ont	  constitué	  à	  la	  fois	  un	  axe	  de	  réflexion	  transversal	  à	  l'Ifpo	  et	  l'objet	  
d'une	  coopération	  dynamique	  et	   fructueuse	  avec	   l'Univ.	  de	  Balamand.	  Plusieurs	  étudiants,	  au	  Liban	  et	  en	  
France,	  ont	  commencé	  des	  recherches	  à	  partir	  de	  ce	  questionnement	  nouveau.	  Les	  publications	   liées	  à	  ce	  
programme,	  attendues	  pour	  2014,	  poseront	  les	  premiers	  jalons	  d'une	  histoire	  et	  d'une	  sociologie	  du	  temps	  
au	  Liban	  et	  au	  Moyen-‐Orient.	  Par	  ailleurs,	  j'ai	  achevé	  la	  rédaction	  d'un	  ouvrage	  personnel	  qui	  constitue	  la	  
première	  synthèse	  sur	  l'histoire	  contemporaine	  (19e-‐20e	  siècles)	  du	  voyage	  et	  du	  pèlerinage	  à	  La	  Mecque.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Temps et temporalités dans le monde arabe ; Le pèlerinage à La 
Mecque dans la modernité (1830-1950). 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. du programme Temps et 
temporalités dans le monde arabe. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d'ouvrages 

Chiffoleau S., 2013, « Un siècle de vaccination antivariolique en Égypte (1827-1927). 
Politiques de santé publique et pédagogie de la modernisation », in Moulin A.-M., (dir.) 
Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps, IRD/Karthala, Paris, p. 57-90. 
Chiffoleau S., 2013, « Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale : une expérience 
médicale autoritaire », Les Conversations de Salerne, Marseille, Éditions La passe du vent, 
p. 85-102. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Chiffoleau S., 2013, « Entre bienfaisance, contrôle des populations et agenda 
international : la politique sanitaire du mandat français en Syrie et au Liban », Bulletin 
canadien d’histoire de la médecine Vol. 30, n° 2, p. 69-90. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

2 octobre : « Le rôle du pèlerinage à La Mecque dans la construction du dispositif de 
santé publique internationale (19e-20e siècles) », intervention au séminaire de l’Institut 
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique de Lausanne. 
21 novembre : « Mesurer le temps à Beyrouth au 19e et au début du 20e siècle : un vecteur 
pour le progrès ? », intervention au colloque Explorer le temps au Liban et au Moyen-Orient, 
Université de Balamand. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

7 mars : « De la caravane à l’avion : le pèlerinage à La Mecque dans la modernité », 
conférence à l’Institut français d’Amman. 
27 novembre : « La gestion coloniale du pèlerinage à La Mecque », conférence à l’Institut 
français de Beyrouth, dans le cadre des Rendez-vous de l’Ifpo. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Organisation du colloque clôturant le programme Temps et temporalités dans le monde 
arabe (programme Ifpo et programme franco-libanais CEDRE) : « Explorer le temps au 
Liban et au Moyen-Orient », Ifpo Beyrouth et Université de Balamand, 19 au 21 
novembre 2013.  
Préparation éditoriale du Cahier de l’Ifpo « Développer en Syrie ». 
 
 

Hosham	  DAWOD	  
Ingénieur	  de	  recherche,	  CNRS,	  Erbil	  /	  Responsable	  de	  l’antenne	  de	  l’Ifpo	  en	  Irak	  

dawod.hosham@gmail.com 

Après	  plusieurs	  années	  de	  recherches	  sur	  le	  terrain,	  en	  partenariat	  avec	  des	  universités	  et	  instituts	  irakiens,	  
proche-‐orientaux	  et	  européens,	  mes	  recherches	  portent,	  à	  partir	  de	   l’Irak,	  sur	  des	  phénomènes	  ayant	  à	   la	  
fois	   un	   ancrage	   local	   et	   une	   dimension	   transversale	  :	   tribus,	   conflits	   et	   pouvoirs	   dans	   une	   ère	   globale	  ;	  
l’anthropologie	  du	  pétrole	  dans	   son	   rapport	  aux	   transformations	   sociales	  et	  aux	   trajectoires	  de	   l’État	  ;	   et	  
prochainement,	  sur	  l’anthropologie	  du	  pèlerinage	  aux	  lieux	  saints	  shiites.	  	  
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En	   2013,	   j’ai	   notamment	   organisé	   trois	   colloques	   et	   trois	   tables	   rondes	   internationales,	   ainsi	   qu’un	  
séminaire	  mensuel	  à	  Paris	  sur	  l’anthropologie	  du	  pétrole.	  2014	  inaugurera	  deux	  cycles	  de	  conférences	  aussi	  
bien	  à	  Erbil	  qu’Paris,	  l’un	  sur	  «	  Crise	  d’Etat	  et	  crise	  des	  sociétés	  au	  Proche-‐Orient	  »,	  en	  partenariat	  avec	  la	  
FMSH,	  et	  le	  second	  sur	  «	  Sociétés	  plurielles	  et	  question	  de	  l’État	  ».	  	  

1. Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Nouveaux développements de l’anthropologie politique en Irak et dans d’autres sociétés 
du Proche-Orient, tels que : 

○ L’anthropologie du pétrole, analysant le fonctionnement de la société pluriethnique, 
pluritribale, et pluriconfessionnelle à laquelle tente de s’imposer, non sans mal, un État-
patron distributeur de rentes. 

○ La retribalisation d’une partie de la société irakienne. 
2. 	  Production	  scientifique	  	  

2.1	   Publications	  
o Ouvrages 

Dawod H. (dir.), 2013, La constante « tribu », variations arabo-musulmanes, éditions 
Demopolis, Paris, 285 p. 

o Chapitre d’ouvrage 
Dawod H., 2013, « Les réactions irakiennes à la crise syrienne », in Burgat F., Paoli P. 
(dir.), Pas de printemps pour la Syrie, La découverte, Paris, p. 238-249. 
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

21-22 mars : organisation du colloque international, « Nadjaf dans l’histoire… Nadjaf 
productrice d’Histoire », en partenariat avec l’Université de Koufa, l’Institut du Monde 
arabe et la FMSH, IMA, Paris. 
2-10 avril : « Le printemps arabe deux ans après : la société irakienne dix ans après 
l’occupation », conférence publique dans le cadre du Salon du livre d’Erbil. 
22 avril : organisation d’une table-ronde internationale, « L’Irak en transition », en 
partenariat avec la FMSH. 
8-9 octobre : organisation d’un colloque international, « L’anthropologie du pétrole : 
transformations sociales et trajectoire d’État », avec le soutien de la FMSH, Ifpo, Erbil. 
20 novembre : organisation d’une table-ronde, « Les sunnites d’Irak et la question 
d’État », Musée syriaque, Erbil. 
Organisation d’un séminaire mensuel sur « L’anthropologie du pétrole : transformations 
sociales et trajectoires d’État », IMA Paris, Ifpo Erbil. 

3. Valorisation	  de	  la	  recherche	  	  

Plusieurs interviews radio et télévision : France Culture, RFI, RMC (Moyen-Orient arabe), 
BBC arabe, Radio Sawa, Al Jezeera, Al Hurra, etc. Plusieurs interviews avec la presse écrite : 
Le Monde, le Figaro et avec la presse irakienne, etc.  
 
 

Dima	  DE	  CLERCK	  
Doctorante	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

dima.11@free.fr 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche : Histoire et mémoire 
o Thèse de doctorat en cours : Mémoires en conflit dans le Sud du Mont-Liban : le cas des druzes 

et des chrétiens de la Montagne, dir. N. Picaudou et P. Vermeren, Université Paris I 
(histoire). Soutenance prévue au printemps 2014, Paris. 
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2.	   Production	  scientifique	  	  

De Clerck D., 2013, « Le retour des morts de guerre. La place des chrétiens du sud du 
Mont-Liban », in Branche R., Picaudou N., Vermeren P. (dir.), Actes du colloque Autour 
des morts de guerre, CEMAF/Sorbonne-Paris 1, Paris, Presses de la Sorbonne.  
De Clerck D., 2013, “Government contribution to Reconciliation in Post-War Lebanon”, 
intervention à la conférence sur les personnes déplacées et les réfugiés dans le monde 
arabe au Arab thought Forum, Amman, avril. 

3.	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Nombre de dépôts sur Hal SHS : 1. 
o Nombre d’articles écrits et publiés : 5. 

 

	  

Bruno	  DEWAILLY	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Université	  François	  Rabelais	  de	  Tours	  

b.dewailly@ifporient.org 

Au	  cours	  de	  l'année	  écoulée,	  mon	  travail	  de	  recherche	  a	  été	  principalement	  orienté	  sur	  la	  rédaction	  de	  mon	  
doctorat,	   dont	   le	   dernier	   chapitre	   doit	   être	   rendu	   fin	   février	   2014	   pour	   une	   soutenance	   au	   printemps.	  
Parallèlement,	  au	  cours	  du	  second	  semestre,	  les	  premiers	  éléments	  d'analyse	  et	  de	  réflexion	  sur	  l'économie	  
politique	   tripolitaine	   ont	   fait	   l'objet	   d'une	   première	   diffusion	   et	   de	   valorisation	   publique	   par	   le	   biais	   de	  
conférences,	  séminaires	  et	  interviews.	  Des	  publications	  scientifiques	  rendant	  compte	  de	  mes	  résultats	  sont	  
prévues	  à	  l'issue	  de	  la	  soutenance.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Géographie des espaces commerciaux et portuaires du Proche-Orient. Géographie des 
transports. Économie politique de la promotion foncière et immobilière au Liban 

o Thèse de doctorat en cours : Pouvoir et spatialités à Tripoli Al-Fayhâ'a (Liban). Économie des 
biens immobiliers et régime de gouvernementalité, dir. P. Signoles, Université François 
Rabelais de Tours (géographie). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d'ouvrages 

Dewailly B., 2013, Notices « Irak », « Jordanie », « Liban », « Syrie », in Bost F., Carroué L., 
et al. (dir.), Images géo-économiques du Monde 2014, Paris, Armand-Colin, 10 p. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Nombre de dépôts sur Hal SHS : 3 en 2013. 
o 11 novembre : conférence publique, Tripoli à la croisée des chemins, Université arabe de 

Beyrouth, dans le cadre du 1er festival international de cinéma de Tripoli. 
o Invité de l'émission de radio Histoire vivante de la Radio Télévision Suisse, "La Syrie 

(1/5)", Télévision Suisse Romande, enregistrée le 27/09 et diffusion le 25/11. 
o Interviews : pour la revue Gibraltar, et avec F. Massena pour une série de reportages sur 

le patrimoine au Liban. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements : chargé de cours en Master, Institut d'Urbanisme de l'Alba – Univ. de 
Balamand et en L3, Faculté d'Histoire – Univ. Saint-Joseph. 

o Interview et conseils avec A. Knudsen, chercheur auprès du CHR, Michelsen Institut de 
Bergen, dans le cadre d'une étude sur les réfugiés syriens. 

o Conseils et suivi d'étudiants de Master travaillant sur Tripoli (USJ, Alba, Universités 
Paris IV et de Cambridge). 
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o Animation du séminaire de l'Obs. urbain : séance Relire Hassan Fathy, par L. el-Wakil, 28 
mai. 

o Intervenant au séminaire du dpt. des études contemporaines, « Liban : quel État pour 
quelle(s) citoyenneté(s) ? », séance Tripoli et la question sociale. La grande oubliée des 
politiques étatiques ?, 25 juin. 

o Participation au séminaire de lecture, présentation de la séance du 26 juin, Michel 
Seurat, « Tripoli, étude d'une 'assabiya urbaine » in Syrie, l’État de barbarie (Paris : PUF, 
2012). 

o Formation, [En ligne] lideshare.net/Bruno2wi/les-chercheurs-et-wikipdia-v11-bruno-
dewailly, dispensée dans le cadre du programme de recherche Wafaw, financé par l’ERC, 
Amman, 5 octobre. 
 

	  

Nicolas	  DOT-‐POUILLARD	  
Chercheur,	  MAÉ,	  Beyrouth	  

n.dot-pouillard@ifporient.org 

L’année	  2013	  nous	  a	  été	  bénéfique	  sur	  deux	  points	  étroitement	  liés	  :	  d’une	  part,	  la	  mise	  en	  place	  du	  projet	  
«	  Palestine	  en	   réseaux	  »,	  qui	  a	  permis	   la	   tenue	  de	  plusieurs	   séminaires	   sur	   trois	   sites	   (Amman,	  Beyrouth,	  
Birzeit)	  et	  d’autre	  part,	  nos	  propres	  travaux	  sur	   la	  «	  Palestine	  internationalisée	  ».	  En	  effet,	  nos	  recherches	  
ont	  pu	   tirer	  profit	  de	   la	  dynamique	  créée	  par	  «	  Palestine	  en	   réseaux	  »	  :	   le	  partenariat	   Ifpo/Birzeit	  nous	  a	  
offert	  un	  cadre	  collectif	  dans	  lequel	  nous	  avons	  pu	  présenter	  et	  tester	  nos	  différentes	  hypothèses	  théoriques	  
et	   méthodologiques,	   et	   le	   caractère	   transnational	   de	   ce	   réseau	   nous	   a	   permis,	   par	   la	   même	   occasion,	  
d’approfondir	  certaines	  de	  nos	  recherches	  de	  terrain.	  	  

«	  Palestine	   internationalisée	  »	   et	   «	  Palestine	   en	   réseaux	  »	   sont	   deux	   projets	   profondément	   articulés	   qui	  
devraient	  se	  poursuivre	  en	  2014,	  notamment	  au	  travers	  d’un	  travail	  de	  publications	  académiques.	  Enfin,	  il	  
faut	  noter	  l’importance	  de	  la	  mise	  en	  place	  au	  mois	  de	  septembre	  2013	  du	  programme	  ERC	  WAFAW,	  dont	  
nous	  sommes	  Core-‐Researcher,	  et	  de	  nouvelles	  recherches	  de	  terrain	  en	  Palestine	  et	  en	  Jordanie	  depuis	  lors.	  	  

	  1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
o Axes de recherche 

La Palestine internationalisée. 
Mobilisations sociales et politiques dans le monde arabe : résilience et recompositions du 
nationalisme arabe à l’heure des soulèvements (projet ERC-WAFAW). 
Violences et justice transitionnelle dans le monde arabe.  

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Palestine en réseaux (Ifpo, Université de Bir Zeit). 
Réseau interdisciplinaire sur les conditions de production de la paix (REI-Pax, Univ. de Pise, 
Univ. Catholique de Louvain, Univ. de Galatasaray et Ifpo) 
Core researcher du programme WAFAW, dir. F. Burgat (financement ECR, 2014-2017). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Ouvrages 

Dot-Pouillard N., 2013, Tunisie : la révolution et ses passés, Paris, Institut de recherche 
Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo)/ L’Harmattan, 124 p.  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Dot-Pouillard N., 2013, “The Intellectual, the Militant, the Prisoner and the Partisan: the 
genesis of the Islamic Jihad Movement in Palestine (1974-1988)”, The Muslim World, Vol. 
103, Issue 1, Hartford, USA, janvier, p. 161-180. 
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o Articles dans des ouvrages collectifs 
Dot-Pouillard N., 2013, « Boire à Hamrah : une jeunesse nostalgique à Beyrouth ? », in 
Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et 
politiques, Paris, La Découverte, p. 125-133. 
Dot-Pouillard N., 2013, « Les divisions stratégiques des oppositions syriennes : un 
leadership impossible ? », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés 
pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, p. 115-123. 
Dot-Pouillard N., 2013, « Le mouvement national palestinien et la crise syrienne : une 
division contenue », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour 
comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, p. 264-275. 
Dot-Pouillard N., 2013, « À la recherche de l’ennemi principal : quand la crise syrienne 
déboussole les gauches arabes », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. 
Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, p. 
290-299. 

o Compte-rendu de colloques  
Dot-Pouillard N., 2013, « L’islamisme et les insurrections arabes au prisme de la variable 
identitaire », in Buclin A., Daher J., Georgiou C., Rabout P. (dir.), Penser l’émancipation, 
Paris, Editions La Dispute, p. 422. 

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

12 février : avec P. Vermeren (Univ. Paris I) et M. Rousselin (Univ. Saint Gall), 
« Mouvements de gauche et formations islamistes à l’heure des révolutions arabes : de la 
collaboration à la polarisation ? », séminaire Révolutions arabes de l’UMR 8138, Identités, 
relations internationales et civilisations de l'Europe, Univ. Paris I Panthéon Sorbonne. 
30 avril : « De la gauche à l’islam : les conversions militantes et religieuses de la Brigade 
étudiante du mouvement Fatah (1972-1985) », participation à la journée d'études Les 
ruptures dans le champ du religieux, organisée dans le cadre du programme de l’ANR 
« Ruptures. Événements radicaux et reconfigurations de l’existence », Ifpo, Beyrouth. 
[En ligne] ifporient.org/node/1288. 
4 juin : table-ronde sur « La crise syrienne et ses conséquences régionales », Ifpo, Erbil. 
5 juillet : « La crise syrienne et ses conséquences régionales », participation à l’atelier 
international organisé par l’European University Institute, Florence, Italie.  
12-16 juillet : participation au séminaire Transméditerranéen Against the Crisis/For the 
Common, Université d’Athènes, Ikaria, Grèce. 
18-23 août : interventions et animations d’ateliers sur les révolutions arabes à 
l’Université méditerranéenne, « Manouba International Summer School », co-organisée 
par l’Univ. de la Manouba (Tunisie) et l’Univ. libre de Bruxelles (Belgique), Tunis.  
6-8 novembre : « La Tunisie et Ennahda : État civil versus islamisme ? », intervention au 
colloque international Quel avenir pour les communautés ethnoreligieuses au Moyen-Orient à 
la lumière des révolutions arabes ?, Beirut Research and Innovation Center, Beyrouth. 
Organisation et logistique du séminaire transnational « Palestine en réseaux : du concept 
à l’étude de cas » (avec X. Guignard et J. al-Husseini, Ifpo / Univ. de Birzeit (Territoires 
palestiniens), mars, mai et novembre (voir programmes collectifs). 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférences publiques 
Institut de recherche Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo), Paris, France/ Réseau 
Doustourna (Tunisie)/ Institut français (Beyrouth)/ Rencontres d’Averroès (Beyrouth)/ 
Salon du livre de Beyrouth. 
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o Formations délivrées, consulting  et médias 
Réseau Doustourna (Tunisie) ; Conseil supérieur de la formation et de la recherche 
stratégique (CSFRS, France) ; Heinrich Böll Stiftung MENA, Cahiers de l’Islam, L’Orient le 
jour, Le Maghreb Magazine, Radio Kalimah, OrientXXI, Contretemps.  

o Nombre de dépôts sur Hal SHS : 6  
o Membre du Comité de rédaction de la revue en ligne OrientXXI.  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Participation à la cellule « Comité de lecture » et coadministrateur des Carnets de l’Ifpo. 

 

	  

Nour	  FARRA	  HADDAD	  
Chercheure	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Université	  Saint	  Joseph	  de	  Beyrouth	  

nour@neoslb.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Les rituels religieux au Liban 
Rituels, saints et pèlerinages partagés (islamo-chrétiens) au Liban  
Le tourisme religieux au Liban et au Moyen Orient 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Farra Haddad N., 2013, “Staging the Extraordinary Emergence of Divine Entities in the 
Daily Life of a Visionary House in Beirut”, Mediterranean Review, Vol. 6, n°1, juin, p. 43-65. 
Farra Haddad N., 2013, “Dismantling religious boundaries by Sharing the Baraka through 
pilgrimages in Lebanon”, The 15th edition of DISKUS. 
[En ligne] basr.ac.uk/diskus/diskus15/index.html. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

27-30 juin : « Guérisons rituelles par l’absorption ou la conservation de la Baraka : 
concoctions et traitements rituels au Liban » / “Ritual Healing by Absorption or 
Conservation of the Baraka: Concoctions and Ritual Treatments in Lebanon”, 
intervention, conférence de la SISR, Rethinking community religious continuities and 
mutations in late modernity, Helsinki, Finlande.  
26-28 juin : “Pilgrimages toward South Lebanon: Holy places relocating Lebanon as a 
part of the Holy Land”, conférence The Production and Consumption of the Pilgrimage 
Tourism Experience, Malte. 
19-21 novembre : « D’un rituel à l’autre, d’une temporalité à l’autre : observations autour 
de pratiques dévotionnelles votives au Liban », colloque international Explorer le temps au 
Liban et au Proche-Orient, Ifpo et Université de Balamand, Liban. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Chargée de cours à la Faculté des Sciences Religieuses à l’USJ. 
Membre du comité du Centre d'Etude et d'interprétation du Fait Religieux (CEDIFR). 
Membre du comité scientifique de l’exposition « Lieux Saints partagés» avril-août 2015, 
MuCEM. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Coordinatrice principale du projet de recherche : Rituels religieux au Liban entre partage et 
cloisonnement communautaire. Projet de recherche financé par le conseil de la recherche 
de l'Univ. St Joseph de Beyrouth dans le cadre du Centre d'Étude et d'interprétation du 
Fait Religieux, en collaboration avec trois autres institutions libanaises (UL-LAU et Ifpo) 
et deux institutions étrangères (IIAC et IDEMEC). 
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Vincent	  GEISSER	  
Chargé	  de	  recherche,	  CNRS,	  Beyrouth	  

vincent.geisser@wanadoo.fr 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Femmes et pouvoir au Liban. La question du statut de la femme libanaise dans les espaces 
publics et les lieux de pouvoir constitue une entrée pertinente pour comprendre les 
éléments de blocage, d’inertie et de « résilience » du système consociatif libanais. En 
somme, il s’agit moins d’inscrire notre recherche dans une perspective normative de 
dénonciation des discriminations sociales et économiques subies par les femmes au 
Moyen-Orient, que de mettre à nu les mécanismes sociaux, visibles ou invisibles, 
manifestes ou latents, directs ou indirects, qui contribuent à reproduire et à légitimer 
des modes d’exclusion sociopolitique de pans entiers de la population libanaise. En ce 
sens, la violence symbolique et réelle qui s’exerce à l’encontre des femmes libanaises 
doit être traitée comme la manifestation paroxystique d’une forme de violence plus 
globale, légitime, banalisée et généralisée, qui participe à définir les relations de pouvoir 
au sein de la société locale et à perpétuer un système de domination patriarcal, 
consociatif et néo-milicen. 

o Corps féminin et espace(s) public(s) : la chirurgie esthétique comme fait social. Bien qu’il puisse 
apparaître « décalé » par rapport à notre principal axe de recherche (femmes 
politiques/femmes publiques), ce projet s’inscrit pourtant pleinement dans notre 
thématique de recherche « Femmes et Pouvoir au Liban », appréhendée non comme un 
phénomène individuel d’ordre psychosociologique mais un fait social, un phénomène 
sociologique, à savoir : le corps de la femme comme enjeu de pouvoir et de contrôle 
social. Pour ce faire, nous avons dirigé une enquête auprès de trois types de population : 
-‐ les femmes ayant recours à la chirurgie esthétique (env. 30 interrogées à ce jour), 
-‐ les chirurgiens esthétiques (env. 20 praticiens ont été interrogés au cours de l’été 

2013), 
-‐ des hommes libanais ayant subi ou non des opérations esthétiques ou ayant été 

confrontés à cette expérience à travers un membre de la famille proche (épouse, 
sœur, mère, etc.). 

Cette enquête a pu être menée efficacement grâce à la formation d’une équipe 
d’enquêteurs (en l’occurrence des enquêtrices de niveau master) recrutés parmi les 
stagiaires de l’Ifpo. 

o Le Liban : caisse de résonnance de la crise syrienne ? Davantage que l’image d’une 
« syrianisation » des scènes libanaises, laissant croire que le Liban se contenterait 
d’encaisser et de subir les évènements dramatiques de son voisin historique, il faut 
plutôt y voir une captation de la « question syrienne » par les acteurs libanais à des fins 
de légitimation interne, voire d’hégémonie politique. Les discours victimaires véhiculés 
par les partis politiques et les leaders d’opinion libanais, jouant la partition classique de 
« État faible » et otage de son puissant voisin, ne doivent pas faire oublier la capacité de 
ces mêmes acteurs locaux à se saisir des crises internationales pour faire valoir leurs 
propres intérêts. La guerre civile en Syrie apparaît aussi comme une rente de situation 
pour les acteurs libanais dominants, s’exerçant au détriment des préoccupations 
quotidiennes des citoyens ordinaires (emploi, logement, électricité, cherté de la vie, 
etc.). 

2.	   Production	  scientifique	  (sélection)	  

2.1	   Publications	  

Geisser V., 2013, « Le Liban, une exception face aux révolutions arabes ? », Les Cahiers de 
l’Orient, dossier Le Liban : « et maintenant on va où ? », n°112, automne. 
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Geisser V., 2013, « Le Liban au cœur de la crise syrienne, en marge des révolutions 
arabes », in Burgat F., Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Acteurs et défis de la crise 
2011-2013, Paris, La Découverte, 2013, p. 221-239. 
Geisser V., 2013, « La question des réfugiés syriens au Liban : le réveil des fantômes du 
passé », Confluences Méditerranée, 4/2013, p. 67-84. 

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

18-19 janvier : introduction du colloque international, Les catholiques et les migrations : 
histoire, actualité et perspectives, organisé par le Centre d’information et d’étude sur les 
migrations internationales, Collège des Bernardins, Paris. 
5 juin : « Protestations et révolutions dans le monde arabe : retour sur le ‘moment 
tunisien’ », Centre Jacques Berque, Rabat (Maroc). 
16 octobre : « Monde arabe et révolutions : la démocratie impossible ? », conférence 
dans le cadre des Rendez-vous de l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 
5-6 novembre : « Citoyens, élites politiques et leaders religieux au Liban face aux 
révolutions arabes : sentiment communautaire et/ou position politique ?», intervention 
au colloque international du BRIC : La gestion de la pluralité ethno-religieuse à la lumière des 
révolutions arabes, Université Saint-Joseph, Beyrouth. 

2.3	   Valorisation	   de	   la	   recherche	  :	   sélection	   d’articles	   de	   presse	   et	   interviews	  
radiophoniques	  

Participation régulière à des émissions radiophoniques sur France-Culture, Radio France 
Internationale, Radio Vatican, Radio Orient, Radio Medi 1 (environ 15 passages pour l’année 
2013). 
Chroniques et interviews dans les médias français, arabes et internationaux. Exemples : 
Interview sur « Les Frères musulmans auraient dû avoir une vraie réflexion sur la 
pratique du pouvoir ». [En ligne] rfi.fr/afrique/20130705-vincent-geisser-freres-
musulmans-auraient-avoir-une-vraie-reflexion-pratique-pouvoi. 
Rencontre avec V. Geisser, Les Cahiers de l’Islam, 28 juillet. [En ligne] 
lescahiersdelislam.fr/Rencontre-avec-Vincent-Geisser_a346.html. 
Interview sur « Assassinat de Brahimi : ‘ce crime ne sera pas le dernier’ », NouvelObs.com, 
26 juillet. [En ligne] tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130726.OBS1186/tunisie-
assassinat-de-brahmi-ce-crime-ne-sera-pas-le-dernier.html. 
Interview sur « Où en est la Tunisie ? », Atlantico, 28 octobre. [En ligne] 
atlantico.fr/decryptage/ou-en-est-tunisie-vincent-geisser-mohamed-cherif-ferjani-
881296.html. 
« Ennahdha aurait dû faire preuve de patience », SaphirNews, 25 février. [En ligne] 
saphirnews.com/Vincent-Geisser-Ennahda-aurait-du-faire-preuve-de-patience-
democratique_a16290.html . 
Interview sur « En Tunisie : il y a un repli sur un discours identitaire et populiste », Le 
Monde.fr, 7 juillet. [En ligne] lemonde.fr/tunisie/article/2013/02/07/en-tunisie-il-y-a-eu-
un-repli-sur-un-discours-identitaire-et-populiste_1828849_1466522.html. 
Interview sur « Ghannouchi et la France : un amour contrarié », Zamman France, 27 
février. [En ligne] zamanfrance.fr/article/ghannouchi-	  france-amour-contrari. 
Rencontre avec V. Geisser, Réalités (hebdomadaire tunisien), 5 septembre. [En ligne] 
realites.com.tn/book/ennahdha-et-les-salafistes-	  radioscopie-dune-relation/. 
Interview sur « Égypte : le retour à la dictature pire que celle de Moubarak », Le Courrier 
de L’Atlas, 19 août. [En ligne] lecourrierdelatlas.com/540419082013Retour-a-une-
dictature-militaire-pire-que-celle-de-Moubarak-Interview-de-Vincent-Geisser.html. 
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Interview sur « Tunisie : la crainte d’une dérive sécuritaire », Le Temps (journal suisse), 8 
février. [En ligne] letemps.ch/Page/Uuid/8e375108-7168-11e2-a707-
c72da7dac99b/La_crainte_dune_d%C3%A9rive_s%C3%A9curitaire . 
Emission sur « Le Hezbollah est-il une organisation terroriste ? », émission « Du grain à 
moudre », France Culture, 28 mai. [En ligne] franceculture.fr/emission-du-grain-a-
moudre-le-hezbollah-est-il-une-organisation-terroriste-2013-05-28. 
Emission sur « La guerre sunnites/chiites est-elle devenue une guerre de religion ? », 
émission « Du grain à moudre », France Culture, 25 novembre. [En ligne] 
franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-la-guerre-sunniteschiites-est-elle-
devenue-une-guerre-de-religions-2013-1. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Activité scientifique hors Ifpo 

Président du Centre d’études et d’information sur les migrations internationales (CIEMI) 
à Paris  
Directeur de publication de la revue Migrations Société. 
Membre du comité scientifique de L’Année du Maghreb, CNRS-Editions. 

o Activité scientifique à l’Ifpo 
Coordination scientifique du séminaire du DÉC de l’Ifpo, lancement automne 2012 : 
« Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? ». 
Participation au comité de lecture des Carnets de l’Ifpo. 
Core researcher du programme WAFAW, dir. F. Burgat (financement ECR, 2014-2017). 
 
 

Samer	  GHAMROUN	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  École	  normale	  supérieure,	  Cachan	  

samer.ghamroun@gmail.com 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Axes de recherche : sociologie du droit et de la justice en contextes arabes, sociologie des 
États « faibles », sociologie de l’action publique dans les sociétés fragmentées. 
Thèse de doctorat en cours : Étatisation et action publique dans un contexte de pluralisme 
normatif à géométrie variable. Le cas du Liban, dir. J. Commaille, École normale supérieure 
de Cachan (sociologie). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Ghamroun S., 2013, « Le droit de la communauté sunnite libanaise saisi par les femmes » 
in Rochefort F., Sanna M.E. (dir.), Normes religieuses et genre. Mutations, résistances et 
reconfiguration (XIXe-XXIe siècle), Paris, Armand Colin. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

18-22 mars : école doctorale sur « L’État dans le monde musulman » organisée par 
l’IISMM – EHESS et par la Netherlands Inter University School for Islamic Studies, 
Hammamet, Tunisie. 
28 mars : « Ces juges qui ne résistent pas : enquête sur les milieux judiciaires conciliants 
en contextes autoritaires tunisien et égyptien », communication au séminaire de 
l’Institut des Sciences sociales du Politique de l’ENS Cachan, Paris. 
6 juin : « Le dilemme des juges : les magistrats égyptiens et tunisiens entre la norme 
professionnelle et l’appel du politique », communication au colloque international 
Justices en transition, organisé par le CJB, Rabat. 
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4-6 juillet : discutant du rapport tunisien au Colloque international Cause lawyering in the 
Arab region, Beyrouth. 
3-6 septembre : « La charia sous pression : les tribunaux religieux et les transformations 
de la famille libanaise », communication au Congrès de l’ISA/RCSL, Toulouse. 
12 novembre : « Les juges et le pouvoir : esquisse d’une comparaison égypto-
tunisienne », communication au séminaire de l’Arab Center for Research and Policy 
Studies, Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Deux articles dans Al Moufakkira al-Qanounia (en arabe) - supplément du quotidien 
libanais Assafir. 
15 janvier : « Justice, État et mobilisations sociales au Liban : le juge entre le politique et 
le citoyen », conférence à l’Ifpo, Beyrouth,. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Responsable de l’équipe Liban du programme PROMETEE (ANR) : “Understanding 
Property in Moslem Transitional Environments”. 
Comité d’organisation de la journée des doctorants du Réseau thématique (RT) 13 
« Sociologie du droit de la justice », organisée le 25 mars à l’ENS Cachan. 
Responsable des activités de recherche au centre Al Moufakkira al-Qanounia, Beyrouth. 
Membre de son Conseil d’administration. 
Membre du bureau du RT13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association 
française de sociologie (2011-2015). 

 
 

Elsa	  GRUGEON	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014),	  Amman	  

École	  des	  hautes	  études	  en	  sciences	  sociales	  
e.grugeon@ifporient.org 

En	  2013,	  j'ai	  pu	  réaliser	  une	  enquête	  ethnographique	  approfondie	  de	  8	  mois.	  De	  cette	  enquête	  ressort	  une	  
connaissance	   plus	   précise	   des	   enjeux	   qui	   entourent	   le	   troisième	   lieu	   saint	   de	   l'islam,	   l'Esplanade	   des	  
mosquées	  à	   Jérusalem,	  à	   la	   fois	  à	   l'échelle	   locale,	  mais	  également	  à	   l'échelle	   internationale	  au	  sein	  de	   la	  
communauté	  des	  croyants.	  Nous	  pensons	  qu'étudier	  les	  phénomènes	  de	  mobilités	  religieuses	  à	  l'Esplanade	  
des	   mosquées	   dans	   les	   dix	   dernières	   années	   apporte	   une	   dimension	   nouvelle	   au	   débat	   théorique	   qui	  
concerne	   les	   pèlerinages	   et	   le	   tourisme	   religieux.	   Elle	   nourrit	   en	   outre	   les	   questionnements	   autour	   des	  
relations	  entre	  religion	  et	  politique	  dans	  un	  contexte	  de	  conflit	  national.	  L'année	  à	  venir	  sera	  consacrée	  à	  la	  
poursuite	  de	  l'analyse	  de	  ces	  données	  et	  à	  la	  finalisation	  de	  la	  rédaction	  de	  la	  thèse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Anthropologie religieuse et historique / Religion, patrimoine, mémoire. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Palestine en réseaux, dir. V. Bontemps 

et L. Bonnefoy ; La Palestine internationalisée, dir. N. Dot-Pouillard. 
o Thèse de doctorat en cours : Des pratiques aux mémoires du lieu saint : le Haram al-Sharif dans 

le paysage religieux contemporain de Jérusalem, dir. S. Andézian et Ch. Décobert, EHESS/IIAC 
(anthropologie religieuse). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

5 juin : « Patrimonialiser l’Esplanade des mosquées », intervention à la journée doctorale 
Patrimonialiser la terre sainte, EHESS, Paris. 
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6-7 juin : « Le Haram al-Sharif dans le paysage contemporain de Jérusalem : comment 
enquêter sur un lieu central dans l’actualité politique ? », participation aux premières 
rencontres de la HALQA, Inalco, Paris. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Participation au stage de formation SIG « ArcGis », formateur B. Moulin (INRAP), 
organisé par C. Roussel, Ifpo Amman, 17-21 mars.  
 

 

Xavier	  GUIGNARD	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
x.guignard@ifporient.org 

Cette	  seconde	  année	   fut	   largement	  dédiée	  à	   la	  poursuite	  de	  mon	  travail	  de	   terrain	  dans	   le	  cadre	  de	  ma	  
thèse.	   Ce	   fut	   l’occasion	   d’élargir	   le	   champ	   de	   mes	   enquêtes	   à	   d’anciens	   membres	   de	   la	   Negotiation	  
Support	   Unit	   (NSU),	   mais	   également	   des	   juristes	   et	   des	   universitaires	   palestiniens,	   des	   responsables	  
politiques	  et	  des	  consultants	  travaillant	  pour	  ou	  avec	  l’Autorité	  Nationale	  Palestinienne.	  
C’est	  dans	  cette	   relation	  entre	   le	  politique	  et	   l’expertise	  que	  mon	   travail	  de	   thèse	   s’ancre	  et	  débat	  avec	  
d’autres	   travaux	   situés	   en	   dehors	   de	   cette	   aire	   géographique.	   La	   NSU	   a	   en	   effet	   la	   particularité	   d’avoir	  
toutes	   les	   caractéristiques	   des	   cabinets	   de	   conseils	   internationaux	   mandatés	   auprès	   des	   États	   sous	  
assistance	  étrangère	  pour	  mener	  à	  bien	  des	  réformes	  structurelles	  et/ou	  la	  construction	  de	  pans	  entiers	  de	  
l’administration.	  Mais,	  et	  c’est	  son	  intérêt,	  elle	  fait	  l’objet	  depuis	  quatre	  ans,	  sur	  quinze	  d’existence,	  d’une	  
volonté	  de	  la	  part	  du	  pouvoir	  palestinien	  d’une	  mise	  sous	  tutelle	  et	  d’une	  incorporation	  à	  l’appareil	  d’État,	  
qui	   s’accompagne	  de	  son	  déclassement	  dans	   l’espace	  de	   la	  consultance	   internationale	  et	  offre	  à	  voir	   les	  
mécanismes	  de	  prise	  de	  pouvoir	  du	  politique.	  	  
L’année	   2014	   verra	   se	   terminer	   mon	   travail	   de	   terrain	   en	   Palestine,	   avec	   deux	   voyages	   de	   recherches	  
prévus	   en	   Angleterre	   et	   en	   Jordanie,	   et	   marquera	   le	   début	   du	   travail	   de	   rédaction.	   En	   parallèle,	   je	  
débuterai	  des	  missions	  d’enseignement	  en	  anglais	  à	  l’Université	  Al	  Quds	  et	  continuerai	  à	  m’investir	  auprès	  
de	  l’Ifpo,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  du	  séminaire	  «	  Palestine	  en	  réseaux	  ».	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : construction nationale palestinienne, négociations israélo-
palestiniennes, sociologie des élites et de l’expertise, sociologie des relations 
internationales. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : « Palestine en réseaux. Du concept à 
l’étude de cas » ; « La Palestine internationalisée », dir. N. Dot-Pouillard ; « Palestine 
Studies Group », avec C. Beaugrand et S. Latte Abdallah. 

o Thèse de doctorat en cours : Négociations et négociateurs palestiniens, retour sur les deux 
décennies de la Palestine d'Oslo, dir. I. Sommier, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
(science politique). 

 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitre d’ouvrage  

Guignard X., 2013, « Récréation, récréation, résistance : quels rôles pour la dabké en 
Palestine » in Bonnefoy L., Catusse M. (dir), 2013, Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : 
loisirs, cultures et politiques, Paris, La Découverte, p. 172-181. 

o Article  
Bonnefoy L., Guignard X., 2013, « Ramallah, une ‘capitale déconnectée’ », Carto 18, juillet-
août. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Conférences 

28 novembre : « Le local dans les négociations », European-Palestinian Forum for local 
Development, Dunkerque. 
6 novembre : « La dabké palestinienne, un cas de “tradition modernisée” », participation 
à la table ronde Jeunesses arabes, Salon du Livre francophone, Beyrouth. 
6 avril : “Negotiations professionals in Palestine: building peace besides a liberation 
movement”, International Studies Association Convention, San Francisco (USA). 

o Séminaire Palestine en réseaux : du concept à l’étude de cas 
15 novembre : « Réseaux en sciences sociales : retour sur les enjeux épistémologiques et 
perspectives disciplinaires », Ifpo, Amman. 
23-24 mai : « Classes sociales et analyses des réseaux, éléments de débats », Ifpo, 
Beyrouth. 

 
 

Eberhard	  KIENLE	  
DR	  -‐	  CNRS,	  Directeur	  de	  l’Ifpo	  -‐	  MAÉ,	  depuis	  le	  1er	  septembre,	  Beyrouth	  

e.kienle@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Analyse des rapports entre réformes économiques et transformations politiques 
-‐ Critique de la « transitologie » et renouveau des théories critiques de la démocratie 

et de la démocratisation sur la base de la "comparative historial analysis" 
-‐ Réflexion critique sur la remise à jour ("modernisation") des autoritarismes dans les 

pays arabes et ailleurs 
-‐ Épistémologie des sciences sociales. 
Responsable du projet Economic and Social Policies after the Arab Spring, financé par 
l’Economic Research Forum, Le Caire, en partenariat avec la John F. Kennedy School, 
Harvard University. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Direction de revue 
Kienle E., Louër L. (dir.), 2013, « L’économie politique des printemps arabes », Critique 
internationale, N°61, Paris, Presses de Sciences Po, 80 p. 

o Articles 
Kienle E., 2013, « Nouveaux régimes, vieilles politiques ? Réponses islamistes aux défis 
économiques et sociaux », Critique internationale, n°61, Paris, Presses de Sciences Po, 
p. 1-10. 
Kienle E., 2013, "Security Implications of the Arab Spring", Geneva Papers, N°10, Genève, 
Geneva Center for Security Policy, p. 1-32, janvier. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

27-28 octobre : "After Authoritarianism: Economic and Social Policies in Tunisia and 
Egypt", communication au colloque The Political Economy of the Transformation in the MENA 
Region, Economic Research Forum, Tunis. 
17-20 juin : "Keynote Address", communication au colloque The Syrian Uprising: Drivers 
and Dynamics, University of St Andrews, Centre for Syrian Studies, St Andrews, Écosse. 
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28 avril : "Recent Political Change and Freedom of the Press in Egypt", communication 
au colloque Press Freedom in Egypt, Cairo Institute for Human Rights, Le Caire. 
21-24 mars : "Arab Revolutions in Comparative Prespective", communication au 14th 
Mediterranean Research Meeting, Institut universitaire de Florence. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

3.1	   Enseignements	  universitaires	  et	  encadrement	  d’étudiants	  
o Encadrement de doctorants 

K. Thyn, doctorant en sciences politiques, Factors Influencing the Implementation of 
Democracy assistance in the Arab World, IEP Grenoble, Université de Tübingen. 
M. Elzoughby, doctorant en sciences politiques, Administrative Reform in Egypt in the 2000’s, 
IEP de Grenoble. 
A. Galli, doctorant en sciences politiques, Réforme ou révolution : la Syrie de Bachar al-Assad, 
le soulèvement de l’État, IEP Grenoble. 

o Participation à divers jurys 
3.2	   Responsabilités	  collectives	  

o Membre de conseils et instances scientifiques 
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, CNRS 
Board de la Bertelsmann Tranformation Index, Bertelsmann Foundation 
Comité d’éthique du programme WAFAW, financé par l’ERC 
Conseil scientifique, German Institute for Global and Area Studies 

o Structures scientifiques 
Directeur de l’Institut français du Proche-Orient, depuis le 1er septembre 2013 
Directeur des publications des Presses de l’Ifpo 

o Expertises scientifiques 
Évaluation de candidatures : 1/ Nomination d’un vice-président du German Institute for 
Global and Area Studies et directeur de l’Institut du Moyen-Orient, octobre 2013 ; 2/ 
Membre de la commission de spécialistes pour un poste de professeur de politique 
comparée à l’Université de Tübingen, janvier 2013. 

o Expertises et conseils 
Board Meeting, Euro-Mediterranaen Foundation for Human Rights, mai 2013 
Évaluation des modes d’intervention de l’United Nation High Commissonner for Human 
Rights de l’ONU, Genève, avril 2013. 

o Interventions dans les médias 
Interventions par téléphone et sur plateau dans le cadre des bulletins d’information de 
France 24. 
 
 

Jean-‐Michel	  LANDRY	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo,	  Beyrouth	  

Département	  d’anthropologie,	  University	  of	  California,	  Berkeley	  
jmlandry@berkeley.edu 

Cette	   année	   fut	   presque	   entièrement	   consacrée	   à	   la	   collecte	   du	   matériau	   qui	   constituera	   le	   fondement	  
empirique	  de	  ma	   thèse	   de	   doctorat.	   J'ai	   réalisé	   l'essentiel	   de	  mes	   activités	   de	   recherche	  au	   Liban	  où	   j’ai	  
également	  présenté	  deux	  conférences,	  me	  permettant	  d’exposer	  mes	  résultats	  préliminaires,	  l’une	  à	  l’Ifpo,	  
la	  seconde	  à	  l’Orient	  Institut	  de	  Beyrouth.	  L’état	  d’avancement	  de	  mes	  travaux	  a	  aussi	  fait	  l’objet	  de	  deux	  
conférences	  données	  aux	  États-‐Unis	  ainsi	  qu'à	  l'occasion	  d'un	  séminaire	  de	  doctorat	  tenu	  à	  l'Université	  du	  
Québec	  à	  Montréal.	  L'année	  2014	  sera,	  pour	  l’essentiel,	  consacrée	  à	  l'analyse	  approfondie	  des	  données	  de	  
recherche	  collectées	  jusqu’à	  présent	  et	  à	  débuter	  la	  rédaction	  de	  ma	  thèse.	  
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1.	   Production	  scientifique	  

1.1	   Publications	  

Landry J.-M., 2013, « Repenser la norme, réinventer l’agencéité. Entretien avec Saba 
Mahmood » (avec une nouvelle introduction), Les Cahiers de l’Islam, juillet. 
Landry J.-M., 2013, “Religious Freedom Beyond (or Below) the Purview of the State: The 
Case of Lebanon”, Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut 
français du Proche-Orient (Hypotheses.org). 
1.2	   Recension	  

Landry, J.-M., 2013, « Nadia Marzouki, L’islam, une religion américaine ? », Le Monde 
diplomatique, n°715, octobre. 
1.3	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

19 octobre : “Religion Freedom Beyond (or Below) the Purview of the State: the Case of 
Lebanon”, Politics of Religious Freedom Capstone Conference, Northwestern University, 
(Evanston, É.-U). 
18 septembre : “Regulation of Religion: The Case of Marja’iyya in Shia Lebanon”, 
University of California Humanities Research Institute, University of California, Irvine 
(Irvine, É.-U). 
31 juillet : “The Qadi and the Mujtahid: About Shi’i Juridical Authority in Lebanon”, The 
Orient Institute (Max Weber Stiftung) Internal Coloquium, Beyrouth, Liban.  
16 mai : « La sociologie engagée de Philippe Corcuff », The 2013 Trudeau Fondation 
Summer Institute, Charlottetown, Canada, 16 mai. 
30 avril : « Exemplarité et techniques de soi à la hawza de Mohammed Hussein 
Fadlallah », communication à la journée d’étude, Les ruptures dans le champ religieux, Ifpo, 
Beyrouth. 
1.4	  	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement 
Mai à juillet : chargé d’enseignement, cours « Anthropologie du Moyen-Orient et du 
Maghreb », Université Laval (Québec, Canada).  
9 octobre : « Un anthropologue à Beyrouth: méthodes et approches de l’anthropologie 
contemporaine », conférence au Département d’histoire, Université du Québec à 
Montréal.  

o Articles de presse 
6 septembre : « Le Liban se prépare au pire, » La Presse, Montréal.  
6 juillet : « Qui cherche à déstabiliser le Liban ? », Le Devoir, Montréal. 
6 mai : « La troublante généalogie du Bureau de la liberté de religion », Le Devoir, 
Montréal. 
1.5	  	   Participation	  à	  des	  tables	  rondes,	  forum,	  émissions	  audio-‐visuelles	  

22 février : « Les espaces publics au Liban », participation à l’émission C’est bien meilleur le 
matin, Radio-Canada (première chaîne), Montréal, Canada. 

2.	  	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Octobre 2012 à août 2013 : mise sur pied et animation du séminaire de lecture sur 
l’histoire et la sociologie libanaise (Ifpo, Beyrouth). 
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Stéphanie	  LATTE	  ABDALLAH	  

Chargée	  de	  recherche,	  CNRS,	  Territoires	  palestiniens,	  depuis	  le	  1er	  septembre	  
stephanielatteabdallah@gmail.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Enfermements, occupation et carcéral en Palestine.  
Mouvement, frontières et circulations dans les espaces israélo-palestiniens. 
Parentalités en prison. 
Mobilisations politiques, citoyennes, alternatives, société civile. 
Genre, Féminismes, féminismes islamiques. 
Histoire visuelle de l’exil et du territoire palestinien. 

o En cours : préparation de l’Habilitation à diriger des recherches (HDR) 
o Core researcher du programme WAFAW, dir. F. Burgat (financement ECR, 2014-2017). 

2.	   Production	  scientifique	  (depuis	  septembre	  2013)	  

2.1	   Publications	  
o Direction de Revue 

Destremau B., Latte Abdallah S., de Regt M., 2013, Transformations dans le genre dans la 
péninsule arabique/Gender transformations in the Arabian Peninsula, Arabian Humanities, n°1. 
[En ligne] cy.revues.org/1910. 
Latte Abdallah S., 2013, Islamic feminism today, dossier de Critique Internationale, Le 
féminisme islamique aujourd’hui, actualisé et traduit en anglais, en ligne sur le site de 
Critique Internationale. [En ligne] sciencespo.fr/ceri/en/critique. 
Destremau B., Latte Abdallah S., de Regt M., 2013, Genre et mobilités au Yémen et dans la 
Corne de l’Afrique / Gender and Mobilities in Yemen and the Horn of Africa, Chroniques Yéménites 
n°17. [En ligne] cy.revues.org/1789. 

o Dans des revues à comité de lecture 
Latte Abdallah S., 2013, « Des féminités mobilisées et incarcérées en Palestine », Critique 
Internationale, mars, n° 60, p. 53-69 [version électronique sur le portail CAIRN]. 
Destremau B., Latte Abdallah S., de Regt M., 2013, « Transformations dans le genre en 
péninsule arabique. Tensions et articulations des rapports sociaux », Introduction, dans 
Destremau B., Latte Abdallah S., de Regt M. (dir.), 2013, Transformations dans le genre dans 
la péninsule arabique/Gender transformations in the Arabian Peninsula, Arabian Humanities, 
n°1, mars (http://cy.revues.org/2154). [version anglaise : « Gender Transformations in 
the Arabian Peninsula. Tensions and Articulations in Social Relations », March. [En ligne] 
cy.revues.org/2164]. 
Latte Abdallah S., 2013, “Islamic Feminism twenty years on: the Economy of a Debate and 
New Fields of Research” (version anglaise, actualisée et augmentée de « Le féminisme 
islamique 20 ans après. Économie d’un débat et nouveaux chantiers de recherche »), in 
Latte Abdallah S. (dir.), 2013, Islamic feminism today, dossier de Critique Internationale, Le 
féminisme islamique aujourd’hui actualisé et traduit en anglais. [En ligne] 
sciencespo.fr/ceri/en/critique. 

o Chapitres d’ouvrages 
Latte Abdallah S., 2013, « Féminismes islamiques à l’heure révolutionnaire : normes, 
genre et démocratie », in Rochefort F., Sanna E. (dir.), Normes religieuses et genre. 
Mutations, résistances et reconfiguration (XIXe-xXIe siècles), Paris, Armand Colin, novembre, p. 
217-230. 
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Latte Abdallah S., Pouzol V., 2013, « Citoyennetés, genre et féminismes dans les mondes 
arabo-musulmans et les mondes juifs contemporains », in Meddeb A. et Stora B. (dir.), 
Histoire des relations entre juifs et musulmans du Coran à nos jours, Paris, Albin Michel, 
octobre, p. 1025-1041 [trad. anglaise dans Meddeb A. et Stora B. (ed.), 2013, A History of 
Jewish-Muslim Relations. From the Origins to the Present Day, Princeton University Press, 
p. 1025-1041]. 

o Autres publications 
Latte Abdallah S., Zahed L.M.L., 2013, « Théologiennes féministes de l’islam », Le Monde, 
19 février. 
Latte Abdallah S., 2013, « L’exil palestinien : une histoire visuelle », publication sur le site 
de l’Institut National de l’Audiovisuel en français/anglais et arabe. [En ligne] 
medmem.eu/" \t "_blank, 18 p. 

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

6-7 octobre : première rencontre du programme de recherche WAFAW (ERC), Amman. 
14 novembre : “Uprooting/Rooting - 1948 and beyond. The Work of Images”, 
communication aux journées “Gestures of Return”, organisées par l’Université de Bir 
Zeit et Campus in Camps, Musée de l’Université de Bir Zeit / Centre Al Fanik, camp de 
Dheisheh. 

2.3	   Encadrement	  et	  animation	  de	  la	  recherche	  

19 décembre : cours Féminismes islamiques contemporains, Centre civique d’Enseignement 
du Fait Religieux, Montreuil. 
Co-direction du Groupement d’Intérêt Scientifique du CNRS Moyen-Orient et Mondes 
Musulmans. 
Co-direction des thèses de doctorat de S. Memmi et de M. Breteau. 
Membre du Comité de rédaction de la Revue Arabian Humanities. 
Co-animation du séminaire de recherche « Genre et sexualité au prisme des religions en 
Méditerranée », MMSH, Aix-en-Provence. 
Co-animation du Palestine Studies Group, Ifpo, Territoires palestiniens. 

2.4	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Travail préparatoire à la réalisation du film expérimental Innermapping sur la thématique 
des circulations en Palestine. Ce film est co-réalisé avec I. Ahmad et produit par CNRS 
Images et Imad Ahmad Production, Ramallah, Palestine. Ce travail s’insère dans le 
groupe de recherche et  l’exposition Anti atlas des frontières au XXIème siècle (Galerie La 
Compagnie, Marseille, décembre 2013-mars 2014). 
Entretien Slateafrique. [En ligne] blog.slateafrique.com/nouvelles-du-
caire/2013/11/19/non-les-femmes-ne-sont-pas-les-premieres-victimes-des-revolutions-
arabes. 
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Élisabeth	  LONGUENESSE	  
Directrice	  du	  département	  scientifique	  des	  études	  contemporaines	  –	  jusqu’au	  31	  août	  

Chargée	  de	  recherche,	  CNRS	  
e.longuenesse@ifporient.org 

Mon	  investissement	  dans	  la	  recherche	  a	  principalement	  concerné	  la	  question	  des	  travailleurs	  étrangers	  au	  
Liban,	  considérés	  du	  point	  de	  vue	  de	  leur	  statut	  et	  conditions	  de	  travail.	  Le	  principal	  acquis	  de	  ce	  travail	  est	  
d’avoir	  mis	  en	  évidence	   l’importance	  et	   la	  diversité	  de	   l’emploi	   salarié	  qui	   concerne	  un	  grand	  nombre	  de	  
nationalités,	   dans	   quasiment	   tous	   les	   secteurs	   d’emploi,	   hommes	   et	   femmes.	   Entre	   les	   employées	  
domestiques,	   qui	   font	   régulièrement	   la	   "une"	   des	   journaux,	   et	   les	   ouvriers	   syriens,	   omniprésents	   dans	   le	  
bâtiment	   et	   l’industrie,	   on	   trouve	   de	   très	   nombreuses	   femmes	   étrangères,	   africaines	   ou	   asiatiques,	  
principalement	   dans	   les	   services	   (nettoyage,	   entretien,	   hôtellerie,	   santé),	   et	   des	   hommes	   non	   seulement	  
dans	   les	   services,	   l’agriculture	   et	   le	   BTP,	   mais	   aussi	   dans	   l’industrie,	   où	   ils	   sont	   désormais	   de	   loin	  
majoritaires,	   les	   Libanais	   étant	   cantonnés	   dans	   les	   emplois	   qualifiés,	   et	   d’encadrement	   (jusqu’au	  
contremaître	  ou	  chef	  d’équipe).	  Leur	  situation	  est	  toujours	  précaire,	  liée	  à	  leur	  contrat	  de	  travail,	  d’autant	  
plus	  qu’une	  majorité	  d’entre	  eux	  sont	  probablement	  en	  situation	  irrégulière	  :	  la	  kafala,	  pratique	  (nulle	  part	  
inscrite	  dans	  les	  textes)	  qui	  consiste	  à	  faire	  peser	  sur	  les	  particuliers	  et	  les	  employeurs	  la	  charge	  du	  contrôle	  
de	  l’immigration,	  contribue	  dans	  les	  faits	  à	  encourager	  le	  travail	  non	  déclaré,	  donc	  la	  précarité.	  L’économie	  
libanaise	  dépend	  ainsi	  de	  façon	  croissante	  du	  travail	  des	  étrangers,	  et	  on	  peut	  voir	  dans	  cet	  état	  de	  fait	  une	  
forme	  de	  l’inscription	  de	  l’économie	  et	  de	  la	  société	  libanaise	  dans	  la	  dynamique	  de	  la	  globalisation.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Travail et syndicalisme au Liban et au Proche-Orient. Formation et 
marché de l’emploi. Migrations de travail. Question sociale et question nationale. 

o Participation à des programmes collectifs : Migrant and foreign Labor in Lebanon: Situations, 
Regulations, Sociabilities. Projet soutenu par le CNRS-Liban (Ifpo, Cemam/USJ, Institute for 
Migration Studies/LAU ; responsable du projet). 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages et de numéros de revues 
Longuenesse É., Roussel C. (dir.), 2013, La fabrique syrienne du développement, Cahier de 
l’Ifpo n°8, Beyrouth, Presses de l’Ifpo. 

o Chapitres d'ouvrages 
Longuenesse É., Roussel C., 2013, “Retour sur une expérience historique. Introduction”, 
in Longuenesse É., Roussel C. (dir.), 2013, Développer en Syrie, Retour sur une expérience 
historique, Cahier de l’Ifpo n°8, Beyrouth, Presses de l’Ifpo. 

o Actes de colloques 
Longuenesse É., Pieri C. (dir.), 2013, Des banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la 
négociation urbaine, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Colloques et journées d'étude, 2. [En 
ligne] books.openedition.org/ifpo/2826. 
Longuenesse É., (dir.), 2013, Évolution du marché de l'emploi et information sur les métiers, 
Actes du colloque « Formation, qualification, métiers : comment améliorer l’information 
sur les besoins du marché de l’emploi ? » Ifpo, Université libanaise, 21-22 mai 2012, 
Presses de l’Ifpo, Beyrouth.  
2.2	   Participation	  à	  manifestations	  scientifiques	  

17-19 mai : modératrice de séance au colloque « Le rôle de la traduction dans 
l’enrichissement de la langue arabe », Association des traducteurs arabes/Arab Institute 
for Policy Studies, Beyrouth. 
29 avril - 1er mai : « Travailleurs étrangers au Liban, emploi et statut », participation à 
l’atelier de recherche GDRI, Mondialisation Humaine : Migration, Travail, Génération, 
Mobilisation Sociale et Frontières, Ifpo, Amman.  
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19-21 novembre : « Temps de travail et temps de la vie : le cas des travailleurs étrangers 
au Liban », intervention au colloque Explorer le temps, Ifpo - Université de Balamand. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Longuenesse É., 2013, « Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de 
l’immigration », Les Carnets de l’Ifpo. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5393. 
Longuenesse É., 2013, « Travailleurs étrangers au Liban : du droit à la réalité », Les Carnets 
de l’Ifpo. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5468.  
Entretien à la télévision Al-Mayadeen, émission du 6 octobre. 
26 novembre : « Travailleurs étrangers au Liban, Situation et conditions de vie », 
conférence, Institut français du Liban, Beyrouth. 
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 3. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Administration du département des études contemporaines (jusqu’au 31 août) ; 
animation et coordination des activités scientifiques collectives 
Responsable des publications du contemporain aux Presses de l’Ifpo 
Membre du comité scientifique de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée 
(remmm.revues.org) 
Membre du comité scientifique de la revue Temporalités (temporalites.revues.org) 
Expertises pour l’ANR, la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, le CNRS-
Liban, la Revue Tiers Monde. 

 
 

Filippo	  Maria	  MARRANCONI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015),	  Beyrouth	  

EHESS	  -‐	  Università	  di	  Torino	  
filippo.marranconi@gmail.com 

À	   l'Ifpo	  depuis	   septembre	  2013,	   j’ai	   entamé	  mon	  enquête	  afin	  de	   collecter	   les	  données	  nécessaires	  à	  ma	  
thèse	  de	  doctorat,	  ce	  qui	  sera	  ma	  principale	  occupation	  de	  recherche	  en	  2014.	  Ma	  contribution	  aux	  activités	  
de	   l'Ifpo	   consiste	   en	   l’organisation	   avec	   J.	   B.	   Pesquet	   d’un	   séminaire	   de	   lecture	   qui	   débutera	   en	   janvier	  
2014.	  

Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche : Le champ psychiatrique libanais ; la psychiatrie comme instrument 
de subjectivation ; histoire de la psychiatrie au Liban ; trajectoires thérapeutiques. 

o Thèse de doctorat en cours : Expériences de patients et dispositifs psychiatriques au Liban, dir. 
F. Mermier (Ehess - Paris) et R. Beneduce (Université de Turin – Italie) (anthropologie). 

	  
	  

Suzanne	  MENHEM	  
Chercheuse	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  de	  Poitiers	  (MIGRINTER)	  et	  Univ.	  Libanaise	  

suzanne.menhem@gmail.com 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Soutenance de thèse de doctorat le 20 décembre 2012 : Les nouveaux migrants au Liban : 
vers une ethnicisation du marché de l’emploi, co-tutelle entre l’Université de Poitiers 
(Migrinter) en France et l’Université Libanaise au Liban, dir. F. Maatouk (UL) et 
S. de Tapia (U. de Poitiers) (sociologie).  
Participation à des programmes collectifs : « Migrations des diplômés, circulations 
professionnelles, relation au pays d’origine : le cas du Liban » (programme CÉDRE, 
coopération USJ/Migrinter/Ifpo). 
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2.	   Production	  scientifique	  2013	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
28 mai : réunion de travail du Programme Cèdre, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Participation au projet : Migrant and foreign Labor in Lebanon: Situations, Regulations, 
Sociabilities. Projet soutenu par le CNRS-Liban, dir. É. Longuenesse. 
2.3	   Enseignement	  
Professeur à l’Université Libanaise, Institut des Sciences Sociales, Rabieh- Liban.  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Chercheure et membre du comité de direction à Carthage Center for Research and 
Information of the Lebanese Development Network, Jal el Dib, Lebanon, sur le projet 
Assessment of the Syrian Refugees in Lebanon: Employment Profile and Implications on the Labour 
Markets, commandité par l’Organisation internationale du travail. Participation à la 
conception du questionnaire destinés aux ménages enquêtés, à l’administration des 
questionnaires dans la zone de Wadi Khaled, et observation de la session du groupe de 
discussion avec les hommes d’affaires libanais dans la région du Akkar.  
Chercheure au Lebanese Emigration Research Center pour un projet d’évaluation des 
connaissances sur les expatriés libanais du Golfe dans le contexte actuel de la crise des 
relations avec le Liban. 

 
	  

Nadine	  MÉOUCHY	  
Chercheuse	  associée,	  ingénieur	  de	  recherche,	  CNRS,	  Beyrouth	  

n.meouchy@ifporient.org 
Cette	  année	  encore,	  à	  côté	  de	  mes	  responsabilités	  à	  la	  tête	  des	  Presses	  de	  l’Ifpo,	  j’ai	  poursuivi	  mon	  activité	  
d’historienne	   et	   de	   chercheur.	   Cette	   activité	   a	   été,	   pour	   partie,	   orientée	   à	   porter	   en	   dehors	   des	   stricts	  
cercles	  académiques	  le	  savoir	  issu	  de	  la	  recherche.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Guérillas anti-coloniales en Syrie et au Liban (1919-1926) ; modalités et vecteurs de la 
mobilisation, rôle des militaires dans l’introduction de la modernité politique.	  

o Militaires et moujahidines dans la construction nationale en Syrie (1919-1926) (article à 
paraître dans P. Pétriat et P. Veermaeren (éd.), Mélanges offerts à Nadine Picaudou, Presses 
de la Sorbonne, Paris, au printemps 2014).	  

o Fait communautaire, fait minoritaire au Liban et en Syrie depuis les Tanzimat.	  
o Culture sociale dans les phénomènes de mobilisation populaire.	  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
N. Méouchy, 2013, « Les temps et les territoires de la Révolte du Nord (1919-1921) », in 
T. Boissière et J.-C. David (dir.), Alep et ses territoires – Fabrique et politique d’une ville 1868-
2011, Presses de l’Ifpo, Beyrouth-Damas, p. 81-104. 
N. Méouchy, 2013, « Les maronites et la France (1860-1960), un siècle de relations mis en 
perspective », La France et les maronites – Regards croisés, Centre maronite de 
documentation et de recherche – France (CMDR), Éditions Karthala, Paris, p. 75-93. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

20-22 septembre : « The field of Mandatory Studies : an assessment », communication à 
la séance inaugurale du colloque The Mashriq in the Age of Late Imperialism: the Mandates in 
Global Perspective, Princeton University, É.-U. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

19 janvier : « Les tentatives de sécularisation du statut personnel au Liban à l’époque du 
Mandat français », communication au Cercle de débat, Le droit au mariage civil sur le 
territoire libanais, sous l’égide de l’UNESCO. La communication a été suivie d’une 
interview en arabe donnée à la chaine de Télévision LBC, Centre international des 
Sciences de l’Homme, Byblos. 
8 novembre : conférence-débat, présentation du livre de R. Atassi, Sagesse syrienne – 
Histoire de la Syrie à travers la biographie de Hachem Atassi (1873-1960), L’Harmattan, Paris, 
2013, Salon du livre francophone de Beyrouth. 

3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  

27 février : séminaire doctoral, présentation-débat du livre d’Ahmad Beydoun, Identité 
confessionnelle et temps social chez les historiens libanais contemporains, publications de 
l’Université libanaise, Beyrouth, 1984, Ifpo, Beyrouth. 
 
 

Lucas	  OESCH	  
Chercheur	  associé,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Institut	  de	  Géographie,	  Université	  de	  Neuchâtel	  

lucas.oesch@graduateinstitute.ch 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Migrations/urbanisation 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Oesch L., 2013, « Le développement urbain des camps de réfugiés palestiniens et des 
quartiers informels à Amman : dispositif d’aménagement de territoires fragmentés », 
Cahier du GREMAMO, n° 21, p. 155-176. 
Oesch L., 2013, « Un urbanisme sans “histoires” : l’amélioration des conditions de vie 
dans l’habitat des réfugiés palestiniens à Amman », in Matthey L. et al. (dir.), Faire des 
histoires ? Du récit d’urbanisme à l’urbanisme fictionnel : faire la ville à l’heure de la société du 
spectacle, Genève, Fondation Braillard Architectes. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

11 septembre : « Un urbanisme sans “histoires” : l’amélioration des conditions de vie 
dans l’habitat des réfugiés palestiniens à Amman », communication dans le cadre du 
colloque Faire des histoires ? Du récit d’urbanisme à l’urbanisme fictionnel, Fondation Braillard 
Architectes, Genève. 
14 juin : « Espace public payant ? », intervention dans le cadre de la table ronde Parc-au-
mètre2 – Journée de réflexion sur l’espace public sur les Grand-Places à Fribourg organisé par 
l’Association REPER, Fribourg. 
22-24 avril : “Managing Informality and Temporariness in Amman: The Upgrading of 
Informal Settlements and Palestinian Refugee Camps”, communication dans le cadre du 
colloque City Debates 2013 - Rethinking Informality: Design Tactics/Planning Strategies, 
Department of Architecture and Design, American University of Beirut. 
24 février : « Aménager le provisoire : camps de réfugiés palestiniens et habitat informel 
à Amman », présentation dans le cadre du Séminaire de l’Observatoire urbain, Ifpo, 
Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

Oesch L., 2013, « Gouverner le provisoire : le dispositif d’aménagement urbain des camps 
de réfugiés palestiniens et des quartiers informels à Amman », Carnets de géographes 
(revue en ligne), n° 6 :  
[En ligne] carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_06_13_Oesch.php. 
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Jean-‐Baptiste	  PESQUET	  
Doctorant	  associé,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  CERSES	  –	  Université	  Paris	  V	  

jeanbaptiste.pesquet@gmail.com 

En	   2013,	   mes	   activités	   de	   recherche	   se	   sont	   concentrées	   sur	   la	   réalisation	   d'une	   quarantaine	   d'heure	  
d'entretiens	  semi	  dirigés	  avec	  des	  réfugiés	  syriens	  au	  Liban	  (Tripoli,	  Akkar,	  Bekka).	  Ils	  forment	  la	  première	  
partie	   du	   matériau	   empirique	   de	   ma	   thèse	   portant	   sur	   les	   dimensions	   existentielles	   de	   l'engagement	  
individuel	   chez	   les	   réfugiés	   syriens	   au	   Liban.	   Ces	   enquêtes	   de	   terrain	   ont	   également	   donné	   lieu	   à	   une	  
communication	  orale	  lors	  d'une	  journée	  d'étude	  à	  l'Ifpo.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Thèse de doctorat en cours : L'engagement des réfugiés syriens au Liban : expériences 
individuelles de gestion de la souffrance, co-dir. M. Zawadazki (Paris I) et M. Claverie 
(Université de Nanterre) (anthropologie). 

2.	   Production	  scientifique	  

o Billets 
Pesquet J .-B., Chfiri M., 2013, « Les ruptures dans le champ religieux », Les Carnets de 
l’Ifpo. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5179. 

o Communication 
30 avril : « Risquer sa vie pour la révolution : de la rupture existentielle à l’engagement 
religieux chez de jeunes Syriens réfugiés au Liban », Journée d'études, Les ruptures dans le 
champ du religieux, organisée dans le cadre du programme de l’ANR « Ruptures. 
Événements radicaux et reconfigurations de l’existence », Ifpo, Beyrouth. [En ligne] 
ifporient.org/node/1288. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Dans le cadre du programme de l’ANR « Ruptures. Événements radicaux et 
reconfigurations de l’existence » (CEIAS-EHESS), l’Ifpo a accueilli une journée d’étude 
organisée par F. Martin, A. Soucaille et J.-B. Pesquet. Cette journée visait à développer 
une réflexion sur les expériences de transformation radicale de l’existence, des rapports 
à soi et au monde, qui s’opèrent dans le champ du religieux – qu’il s’agisse d’expériences 
individuelles ou d’expériences collectives. Plus particulièrement, l’intention était 
d’analyser des formes de ruptures volontaires, telles les conversions, les formes 
d’engagement religieux et politiques, les techniques corporelles et spirituelles visant 
une transformation radicale de l’être. Anthropologues et historiens, spécialistes de l’Inde 
et du Proche-Orient, se sont ainsi réunis pour interroger ces ruptures qui ne sont pas 
contingentes, mais qui s’anticipent et appellent à un travail sur soi. 

 
 

Caecilia	  PIERI	  
Chercheuse,	  Responsable	  de	  l’Observatoire	  urbain,	  MAÉ,	  Beyrouth	  

drcp.orient@gmail.com 

En	   2013,	   l’accent	   a	   été	   porté	   sur	   deux	   volets	   principaux.	   Le	   premier	   tente	   de	   renouveler	   l’approche	   du	  
territoire	  urbain	  patrimonial	  /espace	  public	  par	  sa	  lecture	  à	  travers	  diverses	  formes	  ou	  échelles	  de	  conflits.	  
La	   participation	   de	   chercheurs	   américains	   et	   palestiniens	   et	   la	   comparaison	   avec	   d’autres	   aires	  
géographiques	   (Turquie	   notamment)	   ont	   contribué	   à	   enrichir	   la	   dimension	   comparatiste	   de	   l’analyse.	   En	  
2014,	  la	  réflexion	  portera	  sur	  l’identification	  de	  «	  nouvelles	  frontières	  urbaines	  »	  :	  fracturations	  internes	  et	  
communautaires,	   gentrification/paupérisation,	  manifestations	   culturelles,	   artistiques	   et	   patrimoniales	   au	  
sein	  des	  nouveaux	  découpages	  de	  la	  ville.	  

Le	   second	   a	   consisté	   à	   développer	   la	   coopération	   avec	   l’Irak	   dans	   le	   domaine	   des	   études	   urbaines	   et	  
architecturales	  :	   un	  premier	   colloque	   international,	   aboutissement	  de	  deux	  ans	  de	   travail,	   a	   été	   réalisé	  à	  
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Bagdad	  ;	  il	  se	  poursuivra	  en	  2014	  avec	  une	  publication	  en	  trois	  langues	  et	  une	  exposition	  à	  Bagdad.	  L’Ifpo	  
participera	   également	   aux	   travaux	   de	   l’UNESCO	   sur	   le	   patrimoine	   urbain	   et	   architectural	   moderne	   du	  
monde	   arabe,	   ainsi	   qu’à	   la	   Biennale	   d’architecture	   de	   Venise	   où	   des	   réalisations	   irakiennes	   seront	  
présentées	  pour	  la	  première	  fois.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  

La formation de l’urbain moderne en Irak : processus culturels et artistiques, enjeux 
politiques et identitaires, perspectives sociétales et patrimoniales, reconstruction et 
développement. 
Anthropologie urbaine du monde arabe moderne : villes et sociétés citadines, mutations, 
représentations ; politiques urbaines et aménagement du territoire.  
Histoire de l’architecture et histoire urbaine moderne, analyse et expertise du 
patrimoine bâti. 
Resp. programme Villes, territoires, mémoires : la patrimonialisation urbaine au Proche-Orient.  

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  

Longuenesse E., Pieri C. (dir.), 2013, Des banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la 
négociation urbaine, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Colloques et journées d'étude, 2. [En 
ligne] books.openedition.org/ifpo/2826. 
2.2	   Manifestations	  scientifiques,	  communications	  

27 juin : « Reconstruction et/ou destruction : quelques aspects de la réalité libanaise et 
irakienne », communication lors des Ateliers du Labex Créations, art, patrimoines, Paris I, 
Institut d’art Michelet. 
16-18 avril : co-organisatrice du colloque international L'architecture de la modernité à 
Bagdad. De Le Corbusier aux pionniers irakiens, avec l’Université de Bagdad, l’Institut 
français en Irak et l’UNESCO-Irak. 
5 avril : « Sur l’espace urbain aujourd’hui à Bagdad : clôtures, clivages, images », 
communication au séminaire Frontières du laboratoire Politiques publiques, Action politique, 
Territoires (PACTE)-Université de Grenoble-CNRS.  
26 mars : « Working on and in Baghdad, two complementary approaches to address 
urban fragmentation », communication à la matinée d’études internationales Cities at 
War, co-organisée par l’Observatoire urbain et le Département d’études contemporaines. 
17 mars : “The Painted Blast Walls of Baghdad: Between Art and Alienation”, 
intervention au colloque international Gulf Cities: Space, Society, Culture, American 
University of Kuwait. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles de vulgarisation scientifique 
Pieri, C., 2013, “Rifat Chadirji: building a modern Iraqi identity through architecture and 
photography”, Journal of the Modern Heritage Observer, Heinrich Böll Stiftung - Arab 
Foundation for Image, novembre, p. 40-44. 
Pieri C., 2013, « Bagdad, menace sur le patrimoine urbain », Moyen-Orient, n° 18, avril- juin, 
p. 54-58. 

o Participation à des manifestations grands publics 
15 novembre : “Remembering Modern Baghdad: a challenge for tomorrow”, conférence 
Baghdad: Cradle of Culture and Civilization, 1013-2013, The American Academic Research 
Institute in Iraq (TAARII) /Iraqi Cultural Center, Washington, E-U. 
6 novembre : participation à la table ronde Jeunesses arabes, Salon du Livre francophone, 
Beyrouth. 
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5 juin : participation à un documentaire sur Bagdad, Q-Light Production (Jordanie), 
diffusion Al-Jazeera,  hiver 2013. 

o Conférences publiques 
16 mai : « Patrimoine urbain et conflits multiples : incidences à court et long terme au 
Moyen-Orient », Istituto Veneto, Venise. 
9 mai : « Mutations urbaines et architecturales en situation de conflit et post-conflit: 
exemples au Moyen-Orient », Circulo de Bellas-Artes, Madrid. 

o Expertise 
 Membre du jury du Prix de la Chadirji Foundation for Architecture (Beyrouth, février). 

Nommée expert au comité de pilotage UNESCO-Patrimoine mondial pour la Sauvegarde 
du patrimoine urbain et architectural moderne du monde arabe. 
13-14 décembre : participation à la réunion sur le HUL (paysage culturel et historique) de 
l’UNESCO – et préparation du congrès annuel du Centre du patrimoine mondial, Unesco, 
Paris. 
27-29 mai : « Bilan de situation du patrimoine moderne en Irak », réunion UNESCO-
Patrimoine mondial Rabat, Maroc 

3.	   Gestion	  et	  animation	  de	  la	  recherche	  

o Chercheure associée : GREMMO, Groupe d’études pour la Méditerranée et le Moyen-
Orient, UMR 5195 Lyon ; London Middle East Institute, SOAS (School of Oriental and 
African Studies), Londres. 

o Autres affiliations : DOCOMOMO Liban ; TAARII – The American Academic Research 
Institute in Iraq. 

 
 

Arthur	  QUESNAY	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014),	  Erbil	  

Paris	  I	  Panthéon	  Sorbonne,	  
quesnay.arthur@gmail.com 

Dans	   le	   prolongement	   de	  mon	   travail	   doctoral	   sur	   le	   conflit	   communautaire	   en	   Irak,	   l'année	   2013	   a	   été	  
l'occasion	   d'ancrer	   mes	   recherches	   dans	   un	   cadre	   plus	   régional.	   L'étude	   de	   l'évolution	   des	   tensions	  
communautaires	   en	   Libye	   et	   en	   Syrie	   m'a	   permis	   de	   mettre	   en	   perspective	   des	   similarités	   dans	   la	  
construction	  d'actions	  collectives	  autour	  de	  référentiels	  identitaires.	  Ces	  terrains	  m'ont	  notamment	  offert	  la	  
possibilité	  de	   comparer	   le	   contexte	   irakien	  à	  d'autres	   situations	  où,	   dans	  un	   contexte	  de	  guerre	   civile,	   la	  
remise	   en	   cause	   brutale	   de	   l'État	   débouche	   sur	   une	   transformation	   des	   hiérarchies	   identitaires	   parmi	   la	  
population.	  Ces	  crises	  sont	  ainsi	  synonymes	  de	  redéfinition	  des	  espaces	  sociaux	  et	  de	  la	  valeur	  relative	  des	  
ressources	  qui	  y	  sont	  échangées.	  Dans	  ce	  contexte,	  l'objectif	  de	  l'année	  2013	  a	  été	  de	  tenter	  de	  comprendre	  
dans	  quelle	  mesure	  l’identité	  est	  susceptible	  d’usages	  multiples	  et	  comment	  le	  capital	  identitaire	  devient-‐il	  
une	  ressource	  particulièrement	  stratégique.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Thèse de doctorat en cours : La construction des conflits communautaires : le cas du nord de 
l'Irak, dir. G. Dorronsoro, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne (science politique). 
Recherches sur les dynamiques sociales des mouvements insurrectionnels libyens et 
syriens. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Organisation de l'espace politique au Kurdistan irakien, Atlas du Kurdistan irakien, (dir. 
C. Roussel). 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Revues scientifiques 
Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., « Mobilisations par délibération et crise 
polarisante : le cas des protestations pacifiques en Syrie (2011) », Revue française de 
science politique, Vol. 63, n°5-6, p. 815-839. 

o Chapitres d'ouvrages 
Roussel C., Quesnay A., 2013, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », in Burgat F., 
Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la Syrie ? Acteurs et défis de la crise syrienne (2011- 2013), 
Paris, La Découverte, p. 144-157. 
Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., 2013, « Vers un nouvel État syrien ? Les 
institutions du gouvernorat d’Alep », in Burgat F. et Paoli B. (dir.), Pas de printemps pour la 
Syrie ? Acteurs et défis de la crise syrienne (2011- 2013), Paris, La Découverte, p. 201-209. 
Quesnay A., 2013, « Le Café de Jadu. Un lieu d'émancipation ‘révolutionnaire’ en Libye », 
in Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), Jeunesses arabes Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et 
politiques, Paris, La Découverte, p. 305-309. 
Quesnay A., 2013, « Chapitre 4. L’insurrection Libyenne : un mouvement révolutionnaire 
décentralisé », in Allal A. et Pierret T. (dir.), Au cœur des révoltes arabes. Portée des processus 
révolutionnaires, Paris, Les éditions du Croquant, p. 113-135. 

o Expertises 
Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., 2013, "Building syrian state in time of civil war", 
Carnegie Endowment Institute. [En ligne] carnegieendowment.org/2013/04/16/building-
syrian-state-in-time-of-civil war/fzrk (16 avril). 
Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., 2013, "Between Al Qaeda and the Syrian regime: a 
path out of the current crisis", Washington, New America Foundation. [En ligne] 
newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/AQ%20Syria_Baczko%20Dorron
soro%20Quesnay_1.pdf (novembre). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
13-14 novembre : « Les guérillas kurdes dans le Moyen Orient », participation au 
colloque La nouvelle dynamique kurde, IMA-IFRI, Paris. 
25 septembre : « Une crise polarisante, le cas de la Syrie », intervention dans le cadre du 
séminaire sociologie des conflits armés du CRSP/Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
9-11 juillet : « L’option violente. Combattants et insurgés dans les soulèvements 
populaires », participation au congrès de l'AFSP, Panthéon-Sorbonne, ST 53, Paris. 
4 juin : « Les Kurdes syriens et la révolution syrienne », participation à la table-ronde La 
crise syrienne et ses conséquences régionales, Ifpo, Erbil. 
26 mars : « Cities at war in Lybia: dealing with war fields opération », communication à la 
matinée d’études internationales Cities at War, co-organisée par l’Observatoire urbain et 
le Département d’études contemporaines. 
1er mars : « N’y aller que pour des prunes », participation à la table ronde du même titre 
organisée par A. Allal et O. Grosjean, MMSH, Aix-en-Provence. 
17-18 Janvier : « Les dynamiques du conflit dans le sud de la Libye », intervention dans le 
cadre du colloque Lybie : quels changements après Kadhafi ? organisé par l’Observatoire des 
changements politiques dans les États d’Afrique du Nord et du Sahel, CERI, Science-po 
Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Quesnay A., 2013, « Les dynamiques du conflit communautaire à Kirkuk », L’Irak, 
magazine Moyen-Orient, printemps. 
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o Blogs, Carnets de recherche 
Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., 2013, « L’administration civile de l’insurrection à 
Alep », Noria, 24 octobre. [En ligne] noria-research.com/2013/10/24/ladministration-
civile-de-linsurrection-a-alep. 
Quesnay A., 2013, « La construction d’un jeu politique communautaire “par le haut” ? Le 
cas de Kirkuk », Les Carnets de l’Ifpo. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/5286. 

o Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles 
Noria, séminaires doctoraux bi-hebdomadaires 2012-2013. 
Coparticipation au séminaire hebdomadaire Sociologie des conflits armés, Paris-1, Panthéon 
Sorbonne, sous la dir. de G. Dorronsoro, 2013-2013. 
Ateliers de travail à l’EHESS, projet émergence, Séminaire sur la guerre, 2012-2013. 
 
 

Candice	  RAYMOND	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  /	  Post-‐doctorante	  à	  l’Orient	  Institute	  Beirut	  

candice.ra@gmail.com 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Historiographie libanaise contemporaine 

2.	   Production	  scientifique	  	  

o Soutenance de thèse de doctorat le 25 octobre : Réécrire l’histoire au Liban. Une génération 
d’historiens face à la période ottomane, de la fin des années 1960 à nos jours, dir. H. Bozarslan, 
Ehess, Paris (histoire).  

o Publications 
Raymond C., 2013, « Vie, mort et résurrection de l’histoire du Liban, ou les vicissitudes 
du Phénix », Revue Tiers Monde, n˚216, oct.-déc., p. 71-87. 
 
 

Matthieu	  REY	  
Chercheur	  associé,	  Ifpo	  –	  Collège	  de	  France	  

rey_matthieu@yahoo.fr 
En	  2013,	  troisième	  année	  de	  mon	  contrat	  doctoral,	   je	  me	  suis	  consacré	  principalement	  à	   la	  réalisation	  de	  
ma	   thèse,	   soutenue	   en	   octobre	   2013.	   Elle	   contribue	   à	   combler	   un	  manque	   essentiel	   de	   l'historiographie	  
moyen-‐oriental	   autour	   d'une	   relecture	   des	   séquences	   parlementaires	   qui	   précèdent	   l'ordre	   autoritaire.	  
Cette	   thématique	   a	   acquis	   une	   actualité	   forte	   à	   l'heure	   des	   renouveaux	   constitutionnels	   et	   électoraux.	  
L'année	  2014	  sera	  principalement	  consacrée	  à	   l'édition	  du	   travail	  ainsi	  qu'à	   la	  poursuite	  d'autres	   travaux	  
connexes.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
Politiques publiques, élections et régimes politiques en histoire. 

2.	   Production	  scientifique	  

Soutenance de thèse de doctorat le 21 octobre : Le parlementarisme en Irak et en Syrie de 
1946 à 1963, un temps de pluralisme au Moyen Orient, dir. H. Bozarslan (Ehess) et H. Laurens 
(Collège de France), EHESS, Paris (histoire). 
2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
Rey M., 2013, « Une décennie de silence, les Kurdes en Irak (1946-1958) », Actes du 
colloque Les identités en mutations en Méditerranée, CERES, Tunis, Maison Ange Guépin, 
Nantes. 
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o Articles dans des revues à comité de lecture  
Rey M., 2013, « Comment les forces de l'opposition revendiquent-elles le pouvoir ? 
L'intifâda en Irak en 1952 », Hommes et sociétés, n°188-189, p. 183-204. 
Rey M., 2013, “How did the Middle East meet the West? The international United Nations 
agencies' surveys in the fifties”, Middle Eastern Studies, 49-3, p. 477-493. 

o Recensions 
Corm G., 2013, Pour une lecture profane des conflits, Sur le "retour du religieux" dans les conflits 
contemporains du Moyen-Orient, Editions La Découverte, Paris, 2012, dans Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire, 2013/4, n°120. 
Khosrokhavar F., 2012, The new Arab Revolutions that shock the World, Boulder, Londres, 
Paradigm Publisher, dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2013/4, n°120. 
Kienle E. (dir.), 2013, Les sciences sociales en voyage. l'Afrique du Nord et le Moyen Orient vus 
d'Europe, d'Amérique et de l'intérieur, Paris, Aix en Provence, IREMAM-Karthala, 2010, dans 
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2013/3, n°119. 
Malsagne S., 2013, Fouad Chehab : 1902-1973, Une figure oubliée de l'histoire libanaise, Paris, 
Karthala-Ifpo, coll. "Hommes et Sociétés", 2011, dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 
2013/3, n°119. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

12 octobre : “The Soviet-Syrian "Honey Moon" reconsidered (1945-1957)”, MESA 
Conference, Nouvelle-Orléans. 
26 juin : « Une lecture sealienne des événements syriens est-elle possible ? », Printemps 
arabes (II) : le retour de la géopolitique, Fondation Moulay Hisham, Fondation Hugot - 
Collège de France, Paris. 
19 mars : « Ending the Rule of Law in Syria and Iraq (1958-1963) », L'État dans le monde 
musulman, école doctorale de l'IISMM, Netherlands Interuniversity School for Islamic 
Studies, de l'IRMC, de l'Université de Tunis, Hammamet. 
 
 

Cyril	  ROUSSEL	  
Chercheur,	  MAÉ,	  Amman	  

cyril.roussel@netcourrier.com 
Mes	  questionnements	  visent	  à	  comprendre	  la	  distribution	  et	  l’organisation	  des	  populations	  migrantes	  ainsi	  
que	   le	   fonctionnement	   des	   espaces	   produits	   par	   les	   circulations	   migratoires	   au	   Moyen-‐Orient	  ;	   mais	  
également	   les	   modes	   de	   circulation	   des	   populations	   qui	   pratiquent	   le	   cross	   border	   et	   les	   processus	  
d’intégration	   régionale	  qui	  en	  découlent.	  Deux	   types	  d’espaces	   sont	   retenus	  :	   les	  espaces	   frontaliers	  d’un	  
côté	  ;	   les	  espaces	  urbains	  de	   l’autre	  et	  spécialement	   les	  quartiers	  et	  villes	  de	  polarisation	  des	  populations	  
migrantes,	  déplacées	  et	  réfugiées	  ainsi	  que	  les	  villes	  entrepôts	  du	  commerce	  légal	  ou	  clandestin.	  	  

Ces	  recherches,	  ancrées	  dans	  la	  géographie	  sociale	  et	  politique,	  portent	  sur	  des	  pays	  qui	  ont	  la	  particularité	  
d’être	   régulièrement	   en	   conflit	   et	   dans	   lesquelles	   les	   frontières	   s’ouvrent	   et	   peuvent	   subitement	   se	  
refermer	  ;	   des	   pays	   aussi	   où	   les	   politiques	   d’accueil	   des	   travailleurs	   migrants	   et	   des	   réfugiés	   sont	   très	  
différentes.	  Enfin,	  des	  pays	  qui	  n’appartiennent	  pas	  à	  la	  même	  aire	  culturelle	  puisque	  mon	  terrain	  se	  situe	  
entre	  le	  monde	  arabe,	  le	  monde	  turc	  et	  le	  monde	  kurdo-‐iranien.	  	  

En	   2013,	  mes	   recherches	   se	   sont	   focalisées	   sur	   plusieurs	   lieux	   d’observation	  :	   le	   Kurdistan	   irakien	   et	   les	  
frontières	  syro-‐irakienne,	  turco-‐irakienne,	  irano-‐irakienne,	  mais	  aussi	  syro-‐jordaniennes	  et	  syro-‐turque.	  	  

Dans	  le	  cadre	  de	  plusieurs	  programmes	  de	  recherche,	  mes	  travaux	  montrent	  que	  :	  	  

Malgré	   la	   présence	   de	   frontières	   qui	   morcèlent	   l’espace	   de	   peuplement	   kurde,	   des	   interactions	  
subsistent	   entre	   les	   quatre	   parties	   qui	   composent	   le	   Kurdistan	   (Syrie,	   Irak,	   Turquie,	   Iran).	   Si	  
politiquement	   le	   Grand	   Kurdistan	   n’existe	   pas,	   les	   échanges	   culturels	   ou	   commerciaux,	   les	  
circulations	  incessantes	  d’ordre	  familial	  et	  les	  migrations	  de	  travail	  ou	  bien	  forcées	  constituent	  un	  
ensemble	  relativement	  ouvert	  de	  plus	  en	  plus	  cohérent	  et	  intégré.	  A	  l’intérieur	  des	  Etats	  du	  Moyen-‐
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Orient	  des	  territoires	  communautaires	  subsistent,	  se	  structurent	  et	  se	  reconstruisent.	  Les	  frontières	  
étatiques	  ne	  sont	  pas	  toujours	  des	  obstacles	  mais	  parfois	  des	  ressources	  propres	  à	  chaque	  groupe.	  
A	   la	   frontière	   Jordanie-‐Syrie,	   qui	   se	   reconfigure	   avec	   le	   conflit	   syrien,	   les	   réseaux	   familiaux	   et	  
tribaux	  sont	  un	  des	  éléments	  qui	  structurent	  les	  circulations	  entre	  les	  deux	  pays.	  

Dans	   cette	   région	   en	   conflit,	   chaque	   frontière	   est	   certes	   soumise	   à	   des	   enjeux	   géopolitiques	  
propres	  ;	   pourtant	   on	   y	   retrouve	   toujours	   les	   mêmes	   types	   acteurs	   (commerçants,	   passeurs,	  
contrebandiers,	  clandestins,	  réfugiés,	  combattants/activistes)	  qui	  à	  des	  degrés	  divers	  trouvent	  des	  
opportunités,	   entretiennent	   des	   brèches	   dans	   les	   systèmes	   de	   surveillance	   frontaliers	   pour	  
continuer	   à	   circuler	   et	   à	   vivre	   sur	   des	   territoires	   à	   rebours	   de	   ceux	   issus	   des	   constructions	  
nationales	  héritées	  de	  la	  période	  coloniale.  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherches 
Les reconfigurations des espaces frontaliers et des espaces urbains en lien avec les 
diverses dynamiques migratoires qui s’entrecroisent dans la région moyen-orientale 
(Turquie, Syrie, Jordanie, Irak, Iran). Les migrations forcées et les activités clandestines 
ont pris une place importante dans mes travaux, vu l’évolution du contexte régional. En 
outre, mon travail autour de l’Atlas du Kurdistan, m’amène à porter attention à 
l’organisation de l'espace politique au Kurdistan irakien. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : responsable des progammes Ifpo 
Atlas du Kurdistan d’Irak et Frontières et circulations. 

o Autre : Programmes de recherche : ANR Fabricamig.sa. 
2.	   Production	  scientifique	  	  

2.1	   Publications	  

Roussel C., 2014, « Le Kurdistan irakien : le défi des cartographes », Revue Moyen-Orient, 
n° 21, janv-mars 2014. 
Roussel C., Quesnay A., 2013, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », in Burgat F., 
Paoli B. (dir.), Pas de Printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de 
la crise (2011-2013), Paris, La découverte, p. 144-157. 
Roussel C., 2013, «  Rainbow Street. Diversité, cloisonnement et affirmation des jeunesses 
d’Amman (Jordanie) », in Bonnefoy L., Catusse M. (dir.), Jeunesses arabes. Du Maroc au 
Yémen : loisirs, cultures et politiques, Paris, La Découverte, p. 248-255. 
Roussel C., 2013, « Circulations à la frontière entre Kurdes d’Irak et Kurdes d’Iran. 
Clandestinité économique et politique au Moyen-Orient », EchoGéo. [En ligne], 25 | 2013, 
echogeo.revues.org/13550. 
Roussel C., 2013, « De la rivalité à l’unité plurielle », Qantara, dossier thématique « Les 
Kurdes, un peuple sans Etat », n° 88, Institut du monde arabe, p. 58-60. 
Roussel C., 2013, « Jeramana (Syrie). De la fragmentation urbaine à la ligne de front », 
Confluences Méditerranée, n° 85, dossier thématique « Villes arabes : conflits et 
protestations »,  L’Harmattan, p. 115-128. 
Roussel C., 2013, « Le Kurdistan d’Irak : une entité en construction », Les Carnets de l’Ifpo, 
14 février. [En ligne] ifpo.hypotheses.org/4811. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
1er novembre : « Circulations et commerce transfrontalier au Kurdistan : une intégration 
régionale « par le bas », communication au colloque international IFRI-IMA, La nouvelle 
dynamique kurde, IMA, Paris. 
3 octobre : « Les circulations aux frontières du Kurdistan : combattants et 
contrebandiers ou une autre forme de pratiques transfrontalières », communication au 
colloque international ANR Fabricamig.sa, Mexico. 
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2 octobre : « Frontières au Moyen-Orient en période de conflit », communication au 
colloque international Murs, barrières, frontières, UQAM, Montréal, Canada. 
4 mai : « La frontière Iran-Irak : migrations et circulations de marchandises en zone 
conflictuelle », communication au colloque international GDRI, Mondialisation humaine, 
Amman. 

o Autres interventions 
1er novembre : « Les enjeux frontaliers au Kurdistan d’Irak », conférence à l’Institut 
français d’Irak, Erbil. 
2 novembre : « Les réfugiés syriens en Jordanie », intervention au séminaire au Gremmo, 
Lyon. 
3 octobre : « Les migrations de transit au Moyen-Orient à l’heure des conflits irakiens et 
syriens », intervention à la table-ronde Routes, stratégies et vulnérabilités des migrants de 
transit, Mexico. 
4 avril : « Les conflits et les déplacements de populations dans la région Moyen-Orient », 
intervention à la table ronde Problématique migratoire au Moyen-Orient, Amman. 
5 mars : « Observer et analyser les conflits violents : le cas syrien », intervention à une 
table-ronde à l’Iremam, Aix-en-Provence. 

3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  

o Organisation de colloque 
29 avril-1er mai : « Mondialisation humaine » : La frontière Iran-Irak : migrations et circulations 
de marchandises en zone conflictuelle, colloque à Amman, avec le Cemca de Mexico comme 
partenaire. 

o Accueil et encadrement de stagiaires 
C. Mjati, Master 2 MMO, Sciences Po Grenoble. Terrain en Irak en été 2013 et soutenance 
de son Master 2, en septembre, « Les hydrocarbures au cœur du processus 
d’autonomisation et de consolidation du pouvoir de la région du Kurdistan irakien ». 
J.-P. Guisiano, Master 1 de géographie, Université Aix-en-Provence - Marseille. Terrain 
en Irak au printemps 2013 et soutenance de son Master 1, le mardi 17 septembre, 
« Organisation spatiale et enjeux frontaliers : la région autonome kurde et l’espace 
frontalier turco-irakien ». 
D. Caillol, Master 1 de géographie, Paris 7. Terrain en Jordanie au printemps 2013 et 
soutenance de son Master 1, le mercredi 4 septembre, « Les femmes domestiques 
philippines à Amman : évolutions des parcours migratoires et modalités d’insertion en 
ville ». 

 
 

Sara	  SCATA’	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2011-‐2013),	  Beyrouth	  

sara.scata81@gmail.com 

J’ai	  principalement	  consacré	  cette	  année	  à	  compléter	  mon	  enquête	  de	  terrain,	  et	  j’ai	  par	  la	  suite	  entamé	  la	  
rédaction	  du	  manuscrit	  de	  thèse.	  À	  partir	  de	  la	  question	  de	  l’«	  autochtonie	  beyrouthine	  »	  de	  la	  population	  
druze	  de	  Beyrouth,	  j’essaye	  de	  montrer	  comment	  l'assignation	  confessionnelle	  au	  Liban	  travaille	  à	  la	  fois	  les	  
pratiques	  des	   espaces	  et	   les	  modes	  de	  production	  de	   la	   ville.	   L’année	  2014	   sera	  entièrement	  dédiée	  à	   la	  
rédaction.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

Anthropologie urbaine, production de la ville, confessionnalisme. 
Programme de recherche : « Rituels religieux entre partage et cloisonnement au Liban » 
(USJ, LAU, Ifpo). 
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2.	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

3 juin : « Distances sociales et univers familiers : éléments d'une ethnographie de la 
population druze à Beyrouth », intervention à la journée doctorale Sociétés urbaines en 
Méditerranée. Histoire et anthropologie, organisée par l'INALCO, l'École Française et l'IIAC-
LAU, Paris. 
7 juin : « Druzes à Beyrouth : éléments ethnographiques », intervention dans le cadre de 
la Première rencontre de l’HALQA, Paris. 

3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  

 Coordination de la séance du mois de mars du séminaire doctoral du DÉC, portant sur 
Inégalités d’accès à l’éducation au Liban. [En ligne] ifporient.org/node/1267.   

 
 

Marion	  SLITINE	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  

Territoires	  palestiniens	  
m.slitine@ifporient.org 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  

o Axes de recherche 
Anthropologie de l’art / Enjeux politiques de l’art contemporain palestinien / 
Transnationalisme 
Thèse de doctorat en cours : Les mondes de l’art visuel palestinien contemporain, dir. 
F. Mermier (EHESS/IACC-LAU) (anthropologie). 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Participation au projet collectif « Palestine en réseaux »  (2012-2014) 
Membre du comité scientifique et organisationnel du colloque « Jeunesses 
palestiniennes au quotidien : quelles formes d’engagement ? », organisé par l’Ifpo et 
l’Université de Birzeit, 18-19 novembre 2013, Ramallah-Birzeit, avec un financement du 
fonds d’Alembert. 
Participation aux Journées doctorales de l’Ifpo (DÉC ), 26-28 mars 2013, Beyrouth. 

2.	   Production	  scientifique	  2013	  

	   2.1	   Publications	  

Slitine, M., 2013, « L’art sous occupation. Le Prix du Jeune Artiste de l’Année en 
Palestine » in Bonnefoy L., Catusse M. (dir), Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, 
culture et politique, Paris, La Découverte, p. 326-336. 

	   2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

18 décembre : « The worlds of visual arts in Palestine since two decades », 
communication au séminaire doctoral du Palestine Studies Group, Ramallah. 
10-13 décembre : membre du comité scientifique et organisationnel des Journées 
doctorales de l’EHESS /IIAC (Institut Interdisciplinaire de l’Anthropologie du 
Contemporain) : « Refaire le(s) monde(s) : espaces et temps du contemporain », Paris. 
18 novembre : « Les jeunes artistes plasticiens palestiniens : créativité et engagement 
sous contraintes », communication au colloque d’Alembert Jeunesses palestiniennes au 
quotidien : quelles formes d’engagement ?, Birzeit University. 
6 novembre : « L’art sous occupation. Le Prix du Jeune Artiste de l’Année », participation 
à la table ronde Jeunesses arabes, Salon du Livre francophone, Beyrouth. 
23 mai : « L’art contemporain palestinien : entre fragmentation et internationalisation », 
communication à la journée d’études Scènes culturelles et flux transnationaux au Moyen-
Orient, organisée par l’université de Rennes 2-SYSREMO, Paris. 
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28 mars : « Les mondes de l’art contemporain palestinien : entre politisation, 
internationalisation et libéralisation », communication aux journées doctorales de l’Ifpo, 
Beyrouth. 
18 mars : « Les Territoires palestiniens : un espace géopolitique et culturel sous 
contraintes », communication à la journée d’études Patrimoine, culture et renouveau urbain. 
Un éclairage sur des villes palestiniennes, marocaines, éthiopiennes et françaises, organisée par 
l’Université de Lille 1, Lille. 
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6. Rapports	  des	  services	  
communs	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

6.1	   Presses	  de	  l’Ifpo	  (Beyrouth,	  Damas)	  
	  
	  
Responsable	  : Nadine Méouchy, CNRS, IR2, affectée à l’Ifpo depuis le 15 juillet 2008. 
Équipe	  

o Publication assistée par ordinateur (PAO) Damas : L. Khanmé-Sberna, R. Darrous, 
N.Kreimid ; Beyrouth : A. Eid, R. Yassine. 

o Diffusion Beyrouth (diff. générale) : L. Nacouzi ; Damas : L. Chamchikh et 
F. Khoury-Fehde (temps partiel) ; Amman : M. Khalaf ; envois et manutention : J. Akil ; 
vente ponctuelle de publications dans les manifestations scientifiques : B. Khoury.  

o Stagiaires accueillis à Beyrouth en 2013 : M. Nassaf (janvier) ; D. Fabbris (avril-mai) ; 
K. Simon (juillet-août). 

o Participation à la traduction vers l’arabe : A. Chaaya (DAHA) ; M. al-Dbiyat (DÉAMM et 
DEC). 

 
 

6.1.1	   	  Bilan	  général	  :	  un	  service	  dynamique	  et	  exigeant	  

La création des Presses de l’Ifpo, comme service unifié chargé des publications de la maison, a eu 
pour conséquence première l’élargissement des missions de ce service, dont la construction se 
réalise sur la durée. L’intense activité éditoriale des Presses de l’Ifpo, au service des trois 
départements scientifiques de l’Ifpo, se porte aussi sur les publications numériques. L’entrée des 
Presses de l’Ifpo dans le champ des « humanités numériques » s’est opérée en concertation 
étroite avec le service des Ressources électroniques de l’Ifpo. Cette concertation vise notamment 
à mettre en place une politique d’édition électronique et de numérisation adaptée aux 
particularités de l’Institut. 
Grâce aux compétences du personnel et à la qualité de l’équipement technique, les Presses de 
l’Ifpo, tant à Damas qu’à Beyrouth, assurent cette activité diversifiée et élargie. Toutefois, il 
convient de préciser que les efforts consentis dans tous les domaines par les membres des 
Presses de l’Ifpo sont conditionnés, dans leur exigence de qualité et de rapidité, par le déficit 
relatif en ressources financières et humaines, et par notamment la vacance d’un poste de 
secrétaire d’édition à temps plein. 
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Nous veillons à gérer de la meilleure manière possible les répercussions de la crise syrienne sur 
l’organisation du service. Les trois agents PAO de la cellule de Damas travaillent depuis l’été 2011 
isolées à leur domicile, avec de longues et fréquentes coupures d’électricité et d’internet et des 
déplacements réguliers sur Beyrouth. La responsable des Presses de l’Ifpo rend hommage à ces 
trois collègues qui ont bien voulu passer des heures, souvent pénibles, sur la route pour venir 
travailler à Beyrouth. Par ailleurs, l’impression des publications des Presses, autrefois 
partiellement réalisée à Damas, est désormais effectuée dans sa totalité à Beyrouth. 
En 2013, les Presses de l’Ifpo ont poursuivi leur politique éditoriale orientée vers l’exigence de 
qualité des textes comme de leur support, papier ou numérique. Les Presses de l’Ifpo ont 
notamment réalisé cette année des ouvrages assez techniques avec volume de planches et 
coffret de dépliants (Sergilla), ou en coffret avec pochette de planches bilingues (trad. arabe de 
Dussaud, voir infra). Comme il est fréquent, la majorité des publications, y compris la revue 
Syria, paraîtront cette année encore en toute fin d’exercice. Cela est particulièrement vrai pour 
les publications du contemporain, trois d’entre elles, préparées en 2013, paraîtront en février 
2014. 
 
 

6.1.2	   	  Le	  terrain	  de	  l’édition	  :	  adaptation	  et	  évolution	  
	  

La politique de qualité recherchée par les Presses de l’Ifpo suppose notamment de prendre en 
considération les particularités de chaque direction de département en matière de publications. 
À ces particularités des départements, viennent s’ajouter chaque année celles des manuscrits.  
En archéologie, il y a une certaine incompressibilité du temps à prendre en compte en raison de 
la taille et de la technicité des ouvrages. Un ouvrage d’épigraphie, par exemple, demande 
plusieurs mois de travail pour la mise en page et les corrections afférentes. Pour les études 
médiévales, l’absence de secrétaire de rédaction pour le Bulletin d’études orientales complique la 
parution de la revue à dates fixes. 
Par ailleurs, les publications du DÉAMM sont l’objet de contraintes techniques : en effet, afin de 
réduire le coût et la durée du stylage des textes en vue de leur mise en ligne, nous sommes 
conduits à effectuer la PAO d’un nombre croissant d’ouvrages sur word ; or, le DÉAMM publie 
régulièrement des textes utilisant sur la même page de l’arabe et une langue latine dont la 
juxtaposition sur une page word est fort mal gérée par nos ordinateurs Mac. Le résultat éditorial 
n’est donc pas satisfaisant de notre point de vue. Certes, les Presses de l’Ifpo viennent de 
s’équiper d’un ordinateur PC pour mieux gérer le bilinguisme avec l’arabe. Mais surtout, nous 
cherchons une solution à long terme qui modifiera définitivement nos façons de travailler avec 
l’abandon du logiciel InDesign (voir le rapport des Ressources électroniques sur le format pivot 
XML). À l’heure actuelle, les exigences éditoriales imposées par les ouvrages complexes 
(archéologie, architecture – comme le livre sur Les faubourgs de Damas –, etc.) ne nous permettent 
pas un basculement total. Nous nous préparons cependant à suivre les évolutions 
technologiques et celles du milieu de l’édition qui, au XXIe siècle, vont recomposer totalement la 
chaîne éditoriale qui part de l’auteur pour arriver au libraire en passant par l’éditeur et 
l’imprimeur. 
En ce qui concerne les études contemporaines, la gestion de l’agenda a été difficile en 2013 dans 
la mesure où plusieurs manuscrits annoncés sont arrivés en retard. D’ailleurs, le syndrome 
fréquent de l’arrivée concomitante de plusieurs manuscrits retardataires (et parfois même pour 
les trois directions !) constitue la « bête noire » du service. Toutefois, dès janvier 2014, toute 
publication fera l’object d’un contrat d’édition qui ne pourra être établi que sur la base de 
manuscrit à la fois validé par un comité et publiables. 
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De plus, à l’instar de l’expérience acquise dans le cadre du comité de lecture de la BAH et de 
Syria, nous travaillons, en concertation avec les directeurs des départements scientifiques, à la 
constitution de comités de lecture pour l’ensemble de nos collections effectifs. 
Enfin, dans un soucis de qualité, le nombre d’ouvrages traités par les Presses de l’Ifpo en 2014 
sera réduit en fonction des capacités techniques. 
 
 

6.1.3	   	  Les	  relations	  avec	  les	  auteurs	  et	  partenaires	  
	  

Les Presses de l’Ifpo, conjointement avec les Ressources électroniques, ont finalisé en 
collaboration avec le service juridique du CNRS, un contrat d’édition qui sera conclu avec les 
auteurs. Ce contrat envisage l’ensemble des cas de figure existants aujourd’hui dans l’édition et 
constitue, par rapport à ce qui existe dans le privé, un acte qui tient compte des intérêts 
respectifs des auteurs et de l’éditeur, tout en identifiant clairement les reponsabilités des 
auteurs et directeurs d’ouvrages. 
La responsable des Presses persévère dans son action pour rééquilibrer les accords de coédition 
entre l’Ifpo et les maisons d’édition privées. À ce jour, c’est avec Karthala que nous avons pu 
établir des conventions équilibrées. Le cas des coéditions, avec les institutions publiques 
françaises ou étrangères, est à différencier des premières. Le principe du partage du travail et 
des coûts y est admis. C’est le cas, par exemple, des coéditions avec l’Institut français 
d’Archéologie Orientale (IFAO, Le Caire), avec les Presses de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth, 
avec l’Orient-Institut allemand de Beyrouth, etc. 
La responsable s’intéresse également à la mise en place de synergies avec les services de 
publications d’instituts-frères. Une collaboration a été initiée en 2013 avec l’IFAO pour la 
diffusion réciproque de nos publications. En partie grâce à notre soutien, l’IFAO a pu être présent 
au salon du livre francophone 2013 et, sur notre stand, au salon du livre arabe. En vue d’étudier 
comment élargir et renforcer ces relations, la responsable des Presses et la chargée de diffusion 
générale ont programmé une mission d’étude à l’IFAO dans les premiers mois de 2014. 
Enfin, les Presses de l’Ifpo renforcent leur coopération avec le Bureau du livre de Beyrouth, 
service de l’Institut français du Liban. Il s’est agi cette année du financement par le Bureau, de la 
traduction de l’ouvrage de René Dussaud (Topographie historique de la Syrie antique et médiévale) 
dont nous avons assuré la relecture, la mise en page, les corrections et l’impression. Il s’est agi 
aussi de notre collaboration dans le cadre du salon du livre francophone (voir infra). 
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6.1.4	   Diffusion	  et	  visibilité	  en	  hausse	  :	  
associer	  la	  diffusion	  d’un	  savoir	  de	  référence	  à	  la	  production	  de	  recettes	  

 
L’année 2013 confirme une fois de plus, s’il en était besoin, deux faits : 

o Le système de diffusion traditionnelle de l’Ifpo fonctionne bien : depuis 2007, les Presses 
de l’Ifpo ont vendu entre 2 600 et 3 500 ouvrages par an en moyenne et ce sont nos 
réseaux de distribution « papier » qui assurent l’essentiel de ces ventes. Nos ventes sur 
Amazon ont progressé régulièrement depuis 2009, date de notre entrée sur cette 
plateforme de vente, avec une accentuation marquée en 2013. 

o La vente des ouvrages numérisés ne porte aucunement atteinte à cette vente du livre-
papier en particulier parce qu’elle concerne des clients et/ou des usages différents. Pour 
des raisons techniques (voir rapport des Ressources électroniques), la vente des livres 
électroniques cette année est en baisse par rapport à 2012. Enfin, nos livres en ligne ont 
enregistré 132 000 visites en 2013, un chiffre en hausse de 8 % par rapport à 2012.  

 

Évolution	  et	  modalités	  de	  la	  diffusion	  des	  Presses1	  
La diffusion des Presses de l’Ifpo est le fruit d’une longue maturation initiée dès avant la fusion 
des trois instituts en 2003. En effet, les mauvais résultats de la diffusion de nos publications par 
des distributeurs privés qui exigeaient l’exclusivité et qui, en contrepartie, ne jouaient pas leur 
rôle de diffuseurs, a conduit les instituts qui composent l’actuel Ifpo à une reprise en main de 
leur distribution. Ce moment clé a évolué vers une totale autodiffusion que nous ne cessons de 
développer depuis. 
 
Trois secteurs constituent la base de cette diffusion : 

o Le secteur commercial, à savoir la vente et les relations avec les librairies et les 
distributeurs ; 

o Les échanges avec les universités et les institutions scientifiques qui représentent 
quelques 200 échanges et de 45 à 50.000 Euros de contre-valeur pour les acquisitions de 
notre bibliothèque ; 

o La distribution gracieuse qui participe au rayonnement de notre Institut mais que nous 
avons l’intention de mieux contrôler. 

 
L’évolution de notre distribution s’est passée et se passe toujours sur le mode traditionnel, c’est-
à-dire par le développement de réseaux libraires et universitaires dans la région du Proche-
Orient et dans le monde. 
Avec la création des Presses de l’Ifpo, en 2008, deux catalogues communs furent établis, en arabe 
et en français, comprenant toutes les collections et les revues avec le prix de vente en 4 devises, 
(Euro, Livre Libanaise, Livre Syrienne et Dinar Jordanien). Actuellement, nous ouvrons la 
diffusion en Irak et une 5e devise viendra donc s’ajouter aux autres. Les monnaies locales sont 
utilisées dans la diffusion régionale et l’Euro dans la diffusion internationale. 
La mise en ligne de notre catalogue sur notre propre site web a largement contribué à la 
visibilité de nos ouvrages : nous recevons ainsi des commandes directes de libraires du monde 
entier (Europe, États-Unis, Amérique latine, Inde, Japon, etc.). La présence de toutes nos 
publications sur Electre constitue aussi un facteur important de notre visibilité. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cette sous-partie est extraite d’un article numérique « Des réseaux traditionnels aux nouvelles exigences de la diffusion : bilan 
d’une expérience et d’une réflexion », par N. MEOUCHY et L. NACOUZI, présenté pour les Presses de l’Ifpo aux IVe Journées du réseau 
Médici, Ile d’Oléron, France, 9-10 avril 2013. 
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La vente de nos ouvrages s’effectue sur plusieurs niveaux : 
○ par abonnement. Ce moyen est surtout utilisé pour la diffusion de nos revues par 

l’intermédiaire de grands distributeurs, tels que Harrassowitz, Swets et Ebsco, 
○ à la commande par les grandes et petites librairies, 
○ par le dépôt-vente : nous en avons 6 dans la région et 6 à l’étranger (surtout en France), 
○ par notre participation aux différents salons du livre au Liban et dans la région. 

Nous participons directement au Salon du livre francophone et au Salon du livre arabe 
qui se tiennent à Beyrouth tous les ans ; nous y avons notre propre stand. 
Quant aux salons organisés dans le monde arabe (Le Caire, Riyad, etc.), nous y 
participons par l’intermédiaire d’un libraire libanais exposant qui vend nos 
publications : 

○ lors de colloques et séminaires organisés par l’Ifpo ou par des collaborateurs et 
partenaires de la région, 

○ sur Amazon.fr, depuis 2009, sur la base d’un contrat qui nous permet de gérer 
directement les envois sans passer par un dépôt chez Amazon. Il faut préciser 
qu’Amazon se comporte comme un libraire ordinaire en sélectionnant les titres et en 
refusant de mettre tous nos livres en vente. À ce jour, les recettes obtenues sur Amazon 
sont du même ordre que celles réalisées par un « bon » dépôt-vente, 

○ par vente de pdf : le numérique (dont nous espérons qu’il remédiera à certains 
problèmes, tels que l’espace de stockage, de plus en plus coûteux et pas indéfiniment 
extensible, et le poids de la manutention) fonctionne actuellement en complémentarité 
et non pas en concurrence avec le papier. Nous sommes sur JSTOR, Persée et Cairn. Nous 
constatons que les best-sellers papier ne sont pas les best-sellers électroniques, hormis 
le cas des Atlas (54.190 consultations en ligne, entre 2010 et 2012, et exemplaires papier 
épuisés pour l’Atlas du Liban !). 
Si l’on considère les domaines de recherche consultés en ligne, c’est le contemporain qui 
l’emporte car il est déjà plus facilement numérisé et numérisable (moins d’illustrations 
complexes par exemple que pour l’archéologie) 

 
Site	  Web	  des	  Presses	  et	  catalogues	  des	  publications	  

Le projet commun aux Presses de l’Ifpo et aux Ressources électroniques, à savoir un site web 
pour les Presses de l’Ifpo, se concrétise et la mise en ligne devrait intervenir au deuxième 
trimestre 2014. Ce site doit notamment accueillir un catalogue des publications portant les titres 
épuisés aussi bien que les titres actifs. Or, pour ce qui est du simple catalogue des titres actifs, 
nous avons pris du retard dans la mise à jour en raison d’incompatibilités entre plusieurs 
versions d’un logiciel. Depuis la dernière mise à jour, en 2012, des deux catalogues de 
publications, l’un français, l’autre arabe, les Presses de l’Ifpo n’ont pas réussi à renouveler 
l’opération. Il faut environ 6 semaines de travail à plein temps pour mettre à jour le catalogue 
français et au moins 3 semaines pour le catalogue arabe qui comporte moins de pages. Cela alors 
que nos catalogues, en pdf, sont très consultés sur le site web de l’Ifpo. C’est aussi sur ce plan que 
l’absence d’un secrétariat de rédaction pèse lourdement sur l’activité des Presses. 
 
Salons	  du	  Livre	  

Comme l’année précédente, nous avons bénéficié en 2013 d’une excellente visibilité au salon du 
livre francophone (1er–10 novembre). Grâce à l’Ambassade de France à Beyrouth, organisatrice, 
nous avons obtenu 60 % de réduction sur le coût du m2 nous autorisant la location d’un stand de 
35 m2 (au lieu des 15 m2 prévus dans le budget). Le salon étant également plus réduit cette année, 
notre visibilité en a été encore plus grande et le public drainé sur notre stand plus nombreux. 
Les recettes du salon ont montré l’excellente tenue à la vente des publications des trois 
directions. Pratiquement tous nos titres se vendent sur la durée. Les ouvrages qui ont fait l’objet 
d’une présentation et d’une signature sur le stand ont connu alors un petit « pic » de vente. Il 
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s’agit de « Voyage aux confins du désert avec la traduction d’Al-Nihayat (Les fins) d’Abdul 
Rahman Mounif » par É. Gautier, « Jeunesses arabes. Loisirs, cultures, politiques » par 
M. Catusse, N. Dot-Pouillard, X. Guignard, C. Pieri et M. Slitine et enfin, « Les établissements des 
élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-Orient » par D. Genequand. 
Au salon du livre arabe de Beyrouth (6-19 décembre), comptant beaucoup plus d’exposants que 
le francophone et ne nous offrant aucune réduction sur le coût de location du stand, notre 
visibilité est moins intéressante et notre espace de vente beaucoup plus réduit (9 m2). Nous 
avons organisé à ce salon une conférence de Michel al-Maqdissi (Dir. Générale des Antiquités et 
des Musées de Syrie – DGAMS) pour présenter plusieurs ouvrages d’archéologie syrienne et 
notamment le livre d’hommage à Adnan al-Bounni (ancien directeur des fouilles de la DGAMS) et 
Hauran V, tome 2, qui constituent les premiers titres de la collection BAH comportant de 
nombreux articles en arabe. 
À l’occasion de chaque salon, trois collègues de l’Ifpo-Damas participent à la tenue du stand aux 
côtés de L. Nacouzi (L. Chamchikh, F. Khoury-Fehdé, I. Chehadat). Ils forment une équipe 
dynamique et très motivée qui a le souci de contribuer à l’amélioration de nos résultats 
financiers. Cette équipe montre à nouveau l’implication de nos collègues syriens dans la bonne 
marche de l’Ifpo, la coopération permanente existant entre Damas et Beyrouth et dont tous les 
services de l’Institut peuvent témoigner. 

	  	  	    
Salon du livre francophone (© Ifpo)      Salon du livre arabe (© Ifpo) 

 
Les	  ventes	  de	  publications	  en	  2013	  

Les recettes générées par la vente de nos publications sont légèrement supérieures cette année à 
celles de 2012 (+ 11,4 %), malgré la persistance d’un contexte dépressionnaire sur les marchés du 
livre français et proche-oriental, et l’arrêt des ventes sur Damas par l’Ifpo. Les ventes de 
l’électronique pour leur part constituent 2,6 % des ventes totales ce qui correspond globalement 
au chiffre du marché de l’électronique en France (environ 3 %). 
Les recettes, en hausse (+ 11 %), provenant d’Amazon atteignent encore cette année quelque 
10 % de nos recettes totales, elles aussi donc en augmentation. Les ventes sur le salon du livre 
francophone augmentent régulièrement depuis 2011. Par contre, le salon du livre arabe nous a 
apporté les mêmes résultats financiers qu’en 2012. C’est pourquoi nous étudions la possibilité de 
nous associer, l’an prochain, à l’Institut français du Liban pour obtenir un stand beaucoup plus 
grand et mieux situé dans le hall d’exposition. Cette année encore, toutes les directions 
contribuent à la bonne tenue des ventes. Si l’archéologie, dont le prix des publications est 
nettement supérieur à celui pratiqué dans les deux autres directions, participe largement au 
volume des résultats financiers, en nombre de titres vendus par contre, nous retrouvons un 
certain équilibre. 
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6.1.5	    Liste	  des	  parutions	  par	  département	  scientifique	  

	  
En raison des difficultés à programmer sur le long terme l’agenda des publications (retard dans 
la soumission des manuscrits, difficultés imprévues au cours de la préparation éditoriale des 
manuscrits, etc.), nous préférons annoncer uniquement les publications parues ou sous presse. 
L’année de publication indiquée (2013 ou 2014) pour les ouvrages portés à l’imprimerie en 
décembre 2013 est le fait d’un choix aux raisons multiples : le Guide archéologique 11, par 
exemple, est daté de 2014 car il accompagnera une exposition de l’Institut du Monde Arabe 
programmée pour la fin janvier 2014. En contemporain, pour les ouvrages achevés à la fin de 
l’année, il vaut mieux souvent indiquer, comme date de parution, l’année suivante pour faciliter 
les recensions dans certains périodiques qui n’acceptent, dès le 1er janvier courant, que les 
ouvrages portant la date de l’an nouveau. Par contre, l’ouvrage de D. Genequand (BAH 200) 
préparé sur 2012 et 2013, porte la date de 2012. 
 
Département	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

	  

   
	  

	  

o Denis GENEQUAND, Les établissements des élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-Orient, 
BAH 200, Beyrouth, 2012, 464 p. 

o Syria. Supplément 1. Henri Seyrig, Antiquités syriennes VII, Beyrouth, 2013, 255 p. 
o Adnan BOUNNI (1926-2008), Une vie pour l’archéologie syrienne, BAH 201, Beyrouth, 2013, 

676 p. 
o Syria, tome 90, 2013, 540 p. 
o Michel AL-MAQDISSI, Frank BRAEMER, Jean-Marie DENTZER et Eva ISHAQ, Hauran V – La Syrie 

du Sud du Néolithique à l’Antiquité tardive, volume II, BAH 202, Beyrouth, 2013, 248 p. 
o Georges TATE, Maamoun ABDULKARIM, Gérard CHARPENTIER, Catherine DUVETTE et Claudine 

PIATON, Sergilla, village d’Apamène, tome I : Une architecture de pierre, BAH 203, 1 volume de 
textes (624 p.), 1 volume de planches (248 p.) et un coffret de 29 dépliants, Beyrouth, 
2013. 

o Sophie CLUZAN et Pascal BUTTERLIN (dir.), Voués à Ishtar – Syrie, janvier 1934, André Parrot 
découvre Mari, Exposition au musée de l’Institut du monde arabe 24 janvier-4 mai 2014, 
avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et la participation de la Mission 
archéologique française à Tell Hariri/Mari, Guide archéologique 11, Beyrouth, 2014, 
313 p. 
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Collaboration éditoriale avec la DGMAS 
○ Studia Orontica XI, Études archéologiques et historiques, 2013, revue bilingue publiée par la 

Direction générale des Antiquités et des Musées, Damas, M. AL-MAQDISSI, P. PARAYRE, M. 
GRIESHEIMER et E. ISHAQ (édit.). Beyrouth, 2013, 240 p. 

Sous presse 
o Annie SARTRE-FAURIAT (avec la collaboration de Maurice SARTRE), Le plateau du Trachon et 

ses bordures, IGLS XV, BAH 204, Beyrouth, 2013, 2 vol. 

 
Département	  des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

o Mathieu EYCHENNE, Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le sultanat 
mamelouk (milieu du XIIe- fin XIVe siècles), Préface de Sylvie DENOIX, PIFD 278, Beyrouth, 2013, 
605 p.  

o Georges BOHAS, Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, vol. XI, Texte arabe de la recension 
damascène, PIFD 279, Beyrouth, 2013, 283 p. 

o Abdul Rahman MOUNIF, Les fins – Al-nihayat, traduit de l’arabe par Éric GAUTIER, Ifpoche 3, 
Série Bilingue 1, Beyrouth, 2013, 459 p. 

o Christian MULLER et Muriel ROILAND-ROUABAH (dir.), Les non-dits du nom – Onomastique et 
documents en terres d’Islam, Mélanges offerts à Jacqueline Sublet, PIFD 267, Beyrouth-Damas, 
2013, 607 p. 

o René DUSSAUD, Al-masalik wa-l-buldan fi Bilad al-Cham fi-l- ‘usur al-qadima wa-l-wasta, 
traduction en langue arabe de l’ouvrage Topographie historique de la Syrie antique et 
médiévale, Paris, 1927. Traduction du français et commentaires par Issam CHEHADAT. 
Révision du texte par Mohammed al-Dbiyat. PIFD 280, Beyrouth, 2013. Coffret 
comprenant 1 volume de textes arabes (740 p.) et une pochette de 15 plans recto-verso, 
bilingues. 

 
 

   
 
 
Département	  des	  études	  contemporaines	  

o Myriam ABABSA (éd.), Atlas of Jordan – History, Territories and Society, texte bilingue anglais-
arabe, CP 32, Beyrouth, 2013, 485 p. 

Publications électroniques 
o Élisabeth LONGUENESSE et Caecilia PIERI (éd.), Des Banlieues à la ville. Espaces et acteurs de la 

négociation urbaine, Colloques et journées d’études, 2, Beyrouth, 2013. 
o Baudouin DUPRET et Jean-Noël FERRIE, Délibérer sous la coupole. L’activité parlementaire dans 

les régimes autoritaires, CP 33, Beyrouth, 2014, 208 p. 
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Co-éditions 

o Amanda S.A. DIAS, Aux marges de la ville et de l’État. Camps palestiniens au Liban et favelas 
cariocas, Préface de Michel Agier, coédition Ifpo-Karthala, CCO38, Beyrouth, 2013, 411 p. 

Sous presse 
o Thierry BOISSIERE et Jean-Claude DAVID (éd.), Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une 

ville, 1868-2011, CP 34, Beyrouth, 2014. 
o Élisabeth LONGUENESSE et Cyril ROUSSEL (éd.), Développer en Syrie. Retour sur une expérience 

historique, Cahiers de l’Ifpo 8, Beyrouth-Damas, 2014. 
o Élisabeth LONGUENESSE (dir.), Formation, qualification, métiers – Évolution du marché de 

l’emploi et information sur les métiers, Actes du colloque « Formation, qualification, 
métiers : Comment améliorer l’information sur les besoins du marché de l’emploi ? » 
Ifpo, Université libanaise, 21-22 mai 2012, Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2014. 
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6.2	   Médiathèque	  

	  
	  
Responsable	  : P. Vezie (MAÉ) 
Équipe	  

o Damas	  : M. Barakat (congés sans solde), I. Chehadat, Y. Ghabra-Meddah, R. Hazzam 
o Beyrouth : M. Harfouche, N. Khodr-Chalabi (temps partiel), B. Khoury (temps partiel), 

E. Zakhia (temps partiel), J. Hokayem (vacations) puis S. Abou-Habib (vacations) 
o Amman : M. Khalaf. 

 

6.2.1 Intégration	  dans	  le	  Sudoc	  
 
L'événement le plus significatif, au cours de l'année 2013, est l’intégration du catalogue de la 
médiathèque de l’Ifpo dans le « Système universitaire de documentation » (Sudoc). Cette 
intégration, opérée en avril 2013, donne au fonds documentaire de l’Ifpo une visibilité 
internationale. 
L’ensemble des personnels a reçu au préalable une formation de trois jours au logiciel WinIbw, 
utilisé pour le catalogage dans Sudoc. Des rencontres entre les personnels sont organisées 
régulièrement afin de partager les expériences et d’harmoniser les pratiques. 
Des pôles de travail ont ainsi été mis en place fin d’organiser les traitements documentaires : 

○ Pôle catalogage en coordination avec le Sudoc : E. Zakhia et N. Chalabi sont chargées de 
la qualité et de la normalisation du catalogue de la médiathèque de l’Ifpo. En ce sens, 
elles encadrent toutes les actions de catalogage de leurs collègues de la médiathèque. 

○ Pôle périodique : N. Chalabi. Elle centralise la totalité des abonnements et échanges de 
l’Ifpo. Elle gère l’ensemble des périodiques de la médiathèque et en assure la 
valorisation. Nos collections de périodiques ne sont pas intégrées à ce jour dans le 
Sudoc. 

I. Chehadat, Y. Ghabra-Meddah, R. Hazzam, M. Harfouch, B. Khoury, M. Khalaf et S. Abou-Habbib 
sont catalogueurs. Ils ont en charge la rétro-conversion de toutes nos ressources documentaires. 
 
 

6.2.2	   Aménagement	  des	  espaces	  
 
Les fonds documentaires de l’Ifpo en Jordanie Amman ont été déménagés dans le nouveau 
bâtiment de l’Ifpo à Amman. Ce nouvel espace comporte une salle de lecture commune, un 
bureau pour le bibliothécaire, également utilisé comme espace professionnel et pour accueillir le 
public, un espace cartothèque et un espace informatique dans lequel quatre ordinateurs, une 
imprimante et un scanner sont en libre accès. L’ensemble des collections (monographies, 
périodiques, DVD, etc.) est en libre accès. Cette mise en espace s’articule autour de deux 
ensembles disciplinaires, études contemporaines et archéologie et histoire de l'Antiquité. 
Il serait souhaitable qu’en 2014, un fonds en études arabes, médiévales et modernes puisse être 
constitué à Amman. En effet, depuis septembre 2013, un chercheur (en études ottomanes) a été 
affecté à l’Ifpo en Jordanie. Une dynamique tend à s’établir et créé un contexte favorable au 
développement des études arabes, médiévales et modernes en Jordanie. Toutefois, cette 
nomination n’a pas été accompagnée des crédits suffisants à l’instauration d’un fonds adapté 
aux nouvelles disciplines représentées en Jordanie. 
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6.2.3	   La	  rétroconversion	  
Amman	  

La totalité des ouvrages en archéologie est désormais enregistrée dans le catalogue de la 
bibliothèque, soit plus de 1.000 notices bibliographiques. La rétro-conversion dans le domaine 
des études contemporaines a débuté. La carte de lecteur, instaurée en 2012, est désormais 
opérationnelle. Elle permet à la fois aux lecteurs de suivre leurs emprunts et au bibliothécaire de 
viser et mesurer la rotation des ouvrages tout en gérant l’inscription des lecteurs à la 
médiathèque. 

Damas	  

Nos collègues Y. Ghabra-Meddah, chargée du catalogage du fonds archéologie et R. Hazzam 
chargée du catalogage du fonds des études arabes, médiévales et modernes ont poursuivi la 
rétro-conversion des catalogues. Ce travail a été réalisé malgré des conditions particulièrement 
difficiles en raison notamment des fréquentes coupures d’électricité et de connexion à Internet. 
Ces conditions sont exacerbées par l’éloignement les uns des autres, la situation les privant de la 
dynamique d’un travail de groupe. Nous tentons de rompre cet isolement par des réunions 
trimestrielles organisées à Beyrouth et, occasionnellement, des visio-conférences. 
La plupart des notices des ouvrages du fonds archéologie et histoire de l'Antiquité sont 
dérivables depuis le Sudoc. Pour les ouvrages du fonds des études arabes, médiévales et 
modernes, moins de notices sont disponibles dans les réservoirs, ce qui implique davantage de 
création de notices de notre part. 
L’accès à la bibliothèque de Damas étant suspendu, le catalogage se fait donc à partir de copies 
des anciennes bases et non des livres en main propres. 
Une copie de la base du fonds des études arabes, médiévales et modernes est désormais à 
Beyrouth et nous poursuivons nos efforts pour intégrer cette base dans le catalogue de la 
médiathèque. 
En 2014, nous veillerons à recruter un stagiaire, formé aux métiers de l’information et de la 
documentation, à Beyrouth, afin d’accélérer la rétro-conversion de la bibliothèque de Damas. 

Beyrouth	  

La quasi-totalité des ressources documentaires pour les études contemporaines sont accessibles 
dans le catalogue de la médiathèque de l'Ifpo et dans le catalogue du Sudoc. Le fonds archéologie 
et histoire de l'Antiquité est en phase de finalisation de rétro-conversion : la totalité des notices 
seront versées en 2014. 
 

6.2.4	   La	  photothèque	  
 
Le fonds de la photothèque est regroupé à Damas, dans les bâtiments de l’Ifpo à Abou Roumaneh, 
le rendant inaccessible. Toutefois, 25.000 photos ont pu être déposées et sont consultables sur 
<E-corpus.org>. 

 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                 6.2	  Médiathèque	  
	  

	   208	  

Nonobstant ce fait, nous disposons de la base de la photothèque sur des disques durs et allons 
poursuivre le travail de valorisation et d’accès aux ressources documentaires iconographiques 
dans MédiHAL. MédiHAL est une archive ouverte qui permet de déposer des images scientifiques 
et des documents iconographiques de science. 
Cette opération est toutefois interrompue, nous espérons cependant pouvoir recruter, en 2014, 
un vacataire afin de poursuivre le travail de valorisation et d’accès aux ressources 
documentaires iconographiques. Nous souhaitons mettre en place une politique de dépôt 
concertée, avec des objectifs à la fois scientifiques et documentaires. 
L’accès aux photographies est possible à l’adresse suivante : medihal.archives-ouvertes.fr. 
 
 

6.2.5	   La	  cartothèque	  
 
Le projet mis en place en collaboration avec la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) à 
Lyon, Géothèque, est en cours de réalisation. Après avoir confronté nos ressources 
cartographiques respectives, des tâches ont été distribuées entre les différents partenaires. Des 
inventaires de nos ressources respectives ont été établis et, à partir de ces données, nous 
poursuivrons la numérisation des cartes et la construction d’une base de données, hébergée à 
l'Institut des Sciences de l’Homme à Lyon. L'Ifpo et la MOM alimenteront cette base au fur et à 
mesure de la numérisation des documents. La réalisation technique de cette base de données est 
en cours. Cette base comprendra les fonds de cartes de Damas, Beyrouth et Amman. Une 
convention de partenariat, visant à la création de la Géothèque, a été signée en février 2013. 
Le carthothécaire de l’Ifpo, en poste à Damas, parti à la retraite en décembre 2012, n’a pas encore 
pu à ce jour être remplacé. 

 
 

6.2.6	   Acquisitions	  
 
Le budget de la médiathèque de l’Ifpo est partagé de façon équilibrée entre les trois 
départements scientifiques. Le rythme d'acquisition d'ouvrages pour la médiathèque a été en 
légère baisse en 2013. Il s’agit d’environ 300 nouvelles monographies et une quarantaine de 
titres de périodique en achat. L'enrichissement des fonds se fait également grâce aux échanges 
avec d’autres institutions. 
Malgré la non participation de l’Ifpo à la Foire du Livre du Caire de janvier 2013, en raison de la 
situation sécuritaire, le fonds des publications en langue arabe a pu être enrichi depuis 
Beyrouth. L’accès aux ressources documentaires situées à Damas étant suspendu, il était devenu 
urgent de doter l’Ifpo à Beyrouth d’un fonds en études arabes, médiévales et modernes. Ce fonds, 
constitué essentiellement de sources en langue arabe est désormais disponible. 
Le budget de la médiathèque, maintenu depuis maintenant cinq ans, est néanmoins insuffisant. 
En effet, il ne tient pas compte de l’augmentation régulière de prix des ouvrages pouvant varier 
de 8 à 20 % / an selon les maisons d’édition. Il est fortement souhaitable que les fonds de l’Ifpo 
puissent continuer à être alimentés régulièrement pour que nos ressources documentaires, 
vitales pour les recherches menées à l’Institut, gardent leur niveau de pertinence. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                 6.2	  Médiathèque	  
	  

	   209	  

6.2.7	   Indicateurs	  2013	  
 
Les indicateurs proposés ci-dessous sont extraits des données fournies par le Sudoc. La période 
d'analyse se situe entre avril et novembre 2013.  
Ce premier tableau prend en compte la période de l'activité entre le moment du chargement 
initial jusqu'au mois de novembre, soit huit mois d'activité. Il indique le nombre de notices 
localisées dans le Sudoc. 
 
Nombre	  de	  notices	  

Année Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre 
2013 14 257 14 670 15 264 15 864 16 125 16 745 17 391 17 908 
 

Nombre	  de	  notices	  par	  site	  

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre 
Amman 743 743 768 768 768 790 808 853 
Beyrouth 7 188 7 565 8 006 8 516 8 715 9 164 9 713 10 083 
Damas 7 240 7 374 7 548 7 654 7 719 7 877 7 961 8 069 
 15 171 15 682 16 322 16 938 17 202 17 831 18 482 19 004 
 

Nombre	   de	   notices	   que	   nous	   avons	   créé	   dans	   le	   Sudoc	   (Unica),	   soit	   1145	   notices.	   Ces	   notices	  montrent	  
l’originalité	  de	  notre	  fonds	  documentaire	  et	  contribue	  à	  l’enrichissement	  du	  réseau	  SUDOC.	  

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre 
Amman 0 0 3 3 3 8 15 27 
Beyrouth 50 92 170 267 314 434 568 640 
Damas 39 105 181 243 283 360 398 478 
 
Nombre	  de	  notices	  d’exemplaires	  par	  site.	  Le	  nombre	  important	  d'exemplaires	  à	  Damas	  s'explique	  surtout	  
par	   le	   chargement	   initial	   et	   l'automatisation	  des	   créations	  d'exemplaires.	   L'activité	  de	   rétro-‐conversion	  à	  
Damas	  est	  lente	  du	  fait	  des	  circonstances	  actuelles.	  

BEYROUTH	  

Mois Créations Modifications Suppressions Notices 
d’exemplaires 

transférées 

Total 

Avril 7 223 124 5 0 7 352 
Mai 462 409 2 0 873 
Juin 517 452 31 0 1 000 
Juillet 652 645 18 0 1 315 
Août 308 286 6 0 600 
Septembre 753 484 19 0 1 256 
Octobre 697 560 18 0 1 275 
Novembre 447 364 9 0 820 
Total 10 059 3 324 108 0 14 491 
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DAMAS	  

Mois Créations Modifications Suppressions Notices 
d’exemplaires 

transférées 

Total 

Avril 7 254 137 11 0 7 402 
Mai 140 180 0 0 320 
Juin 179 196 1 0 376 
Juillet 112 114 0 0 226 
Août 69 68 0 0 137 
Septembre 172 161 7 0 340 
Octobre 89 84 0 0 173 
Novembre 118 122 1 0 241 
Total 8 133 1 062 20 0 9 215 
 
AMMAN	  

Mois Créations Modifications Suppressions Notices 
d’exemplaires 

transférées 

Total 

Avril 744 1 1 0 746 
Mai 1 0 1 0 2 
Juin 26 25 1 0 52 
Septembre 22 22 0 0 44 
Octobre 20 18 2 0 40 
Novembre 45 46 0 0 91 
Total 858 112 5 0 975 
 
 

6.2.8	   Perspectives	  2014	  
 

Le principal objectif pour 2014 est de finaliser la rétroconversion du fonds Archéologie et 
histoire de l’Antiquité, disponible à Beyrouth. Le second objectif est la mise en ligne du fonds de 
la cartothèque de Beyrouth, dans le cadre du projet Géothèque, piloté conjointement par l’Ifpo 
et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) à Lyon. 
En 2014, il serait également souhaitable d’équiper les « nouvelles » antennes de l’Ifpo, à Erbil et 
dans les Territoires palestiniens, d’espaces dédiés à la recherche documentaire et à l’étude et 
équipés de l’indispensable mobilier et matériel informatique. Il s’agirait aussi de constituer des 
fonds documentaires qui pourraientt, dans un premier temps, être constitués des publications 
propres de l’Institut (Presses de l’Ifpo). L’obtention de budgets significatifs permettrait d’étoffer 
une offre documentaire conséquente liée aux différents domaines de recherche développés à 
l’Ifpo et de mettre en place une politique d’acquisition adaptée. Ainsi, la création de ces fonds 
documentaires serait à la fois une réponse à la demande des chercheurs et doctorants en poste 
mais aussi à celle des chercheurs locaux. Au-delà, même si le traitement documentaire pourrait 
être réalisé depuis Beyrouth ou Amman, des moyens humains devront être mis à disposition de 
la bibliothèque, soit l’équivalent d’un ETP pour chaque antenne. 
En l’absence d’un budget dédié, l’Ifpo ne peut pas équiper l’ensemble de ses antennes d’un fonds 
documentaire essentiel couvrant les recherches développées dans ses différents départements 
scientifiques de l’Ifpo, bientôt présents sur l’ensemble des sites. 
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6.3	   Ressources	  électroniques	  

 
 
Le service des ressources électroniques a pour mission, depuis sa création, de faire entrer l’Ifpo 
de plain‐pied dans l’âge des humanités numériques. Il propose des outils de diffusion et de 
communication en ligne, une infrastructure informatique et des procédures permettant aux 
chercheurs, doctorants et étudiants d’avoir à leur disposition les meilleurs outils pour remplir 
leurs missions de recherche et de diffusion de savoirs partagés. La création du service a permis 
la mise en place d’une politique ambitieuse de publication électronique et de diffusion en ligne 
des résultats de la recherche.  
 

Équipe	  2013	  
• T. Buquet, IE (IR au 1er janvier 2014), CNRS, responsable des ressources électroniques 
• A. Cruzel, AI, CNRS, responsable informatique (voir rapport ressources informatiques et 

réseau) 
• Ch. Buratto, CDD (janvier 2013), édition électronique 
• N. Nély, stagiaire (depuis octobre 2013), animation éditoriale du site web et de la page 

Facebook de l’Ifpo. 
Le service a également fait appel à des prestations de service en édition électronique 
(Diacritiques Éditions). 
 
 

Partenariat	  avec	  Openedition	  

La diffusion de nos ouvrages et revues en ligne ainsi que des Carnets de l’Ifpo repose sur un 
partenariat avec le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), via son portail 
Openedition. Ce partenariat s’est poursuivi en 2013, tant au niveau des ouvrages, des revues que 
du développement de notre Carnet de recherche.  
Le principal événement en 2013 a été le lancement officiel de la plateforme de diffusion de 
livres, Openedition Books. Notre collection d’ouvrages en ligne y est clairement identifiée dans 
son propre espace éditeur (http://books.openedition.org/ifpo). L’Ifpo adhère au programme 
Freemium qui, tout en garantissant l’accès libre aux ouvrages en ligne, permettra de générer des 
revenus pour assurer la pérennité à long terme de la plateforme. En effet, le Cléo vend à des 
bibliothèques universitaires des abonnements à divers services autour de leurs plateformes 
(livres, revues, blogs et annonces scientifiques). Le Cléo assure également pour l’Ifpo la vente 
d’ouvrages électroniques à l’unité en bibliothèque.  
Nous sommes en train de repenser notre partenariat avec le Cléo, notamment en ce qui 
concerne la plateforme Openedition Books. Ce partenariat privilégié, depuis 2008, a permis au 
Cléo de « tester » en grandeur nature de nouveaux outils, ce qui a aidé à la mise en place de leur 
nouvelle offre Books. En contrepartie, le Cléo a mis en ligne pour l’Ifpo de nombreux ouvrages 
(avec une subvention de l’Ifpo), assurant ainsi son rôle de pionnier parmi les Instituts français de 
recherche à l’étranger (IFRE) dans la politique de mise en ligne. Aujourd’hui, il s’avère que Books 
a une importance économique cruciale pour l’avenir du Cléo, et l’apport des éditeurs partenaires 
est essentiel. Openedition a tout intérêt à ce que les éditeurs produisent du « chiffre » pour 
alimenter la collection et permettre de vendre aux bibliothèques une plateforme riche de 
nombreux titres. L’Ifpo y gagne en visibilité, mais les contraintes techniques et éditoriales sont 
très fortes : l’Ifpo n’est pas tout à fait libre de publier sur Books ce qu’il veut, avec la qualité que 
nous souhaiterions. De fortes contraintes techniques empêchent souvent la mise en ligne 
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d’ouvrages de l’Ifpo : un ouvrage mis en ligne doit être un strict duplicata du papier (pas de 
mises à jours possibles sauf à créer un nouvel ISBN, etc.) ; la mise en page des livres 
d’archéologie est très appauvrie ; il n’y pas de possibilité de faire des mises en page d’éditions 
bilingues (avec en vis-à-vis le texte original et sa traduction) ; des problèmes récurrents avec 
l’affichage de l’arabe ne sont toujours pas résolus. L’année 2013 a été à ce titre particulièrement 
difficile, notamment la validation des livres numérisés par le Cléo ou encore les difficultés 
techniques rencontrées lors du lancement du portail Books. 
Les défis éditoriaux, économiques et techniques posés par ce partenariat sont donc difficiles à 
assumer par l’Ifpo, tant du point de vue du suivi de projet, que du point de vue budgétaire. 
Ainsi, notre partenariat avec le Cléo est en cours de redéfinition et nous cherchons actuellement 
de mieux mettre en adéquation la mise en ligne de nos ouvrages avec les moyens humains et 
financiers de l’Ifpo (budget de mise en ligne de nos ouvrages et revues : plus de 10 000 € par an). 
Les objectifs scientifiques de l’Ifpo doivent être mis en avant, en adéquation avec notre politique 
éditoriale et scientifique, par exemple en limitant nos mises en ligne à un nombre restreint de 
titres, comme nous l’avons fait pour 2013. La réduction du coût des mises en ligne passe 
également par une refonte de notre chaîne éditoriale numérique, dont nous avons commencé à 
étudier la faisabilité. La solution technique à l’étude pour réduire le temps passé (et le coût 
induit) aux mises en ligne est d’adopter le format pivot XML dans la chaîne éditoriale des 
Presses, format qui servirait à la fois à réaliser la mise en page « papier » et la mise en ligne. 
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Mise	  en	  ligne	  des	  ouvrages	  des	  Presses	  de	  l’Ifpo	  

Le partenariat avec Openedition, dans le cadre de l’Equipex accordé au Cléo, a permis la mise en 
ligne de nouveaux titres, notamment de titres épuisés. Notre collection électronique compte 
aujourd’hui 60 titres disponibles en Open Access (20 titres supplémentaires disponibles en 2013). 
40 titres numérisés sont encore en cours de validation et seront disponibles en ligne en 2014. 
D’autres livres prévus en 2013 seront numérisés en 2014, suite aux retards divers pris par le Cléo. 
Une subvention obtenue par l’Ifpo auprès du Centre national du livre (CNL) a permis de 
numériser 25 titres supplémentaires en 2013 (qui font partie des 40 titres en cours de 
validation) ; 25 autres titres seront mis en ligne début 2014 (l’objectif initial de 100 volumes a du 
être revu à la baisse à cause de questions de droits, notamment sur la collection BAH). Il faudra 
renégocier avec le CNL début 2014 notre convention. 
Parallèlement, sur ses moyens propres (principalement en prestation de service), l’Ifpo a 
poursuivi la mise en ligne en 2013 d’une dizaine de titres parus ces deux dernières années. 
En 2013, moins de 100 exemplaires de livres électroniques ont été vendus (contre 140 en 2012). 
Cette baisse des ventes s’explique en grande partie par le « gel » de notre catalogue sur 
Immatériel, qui n’a pas été mis à jour depuis plus d’un an : ni nos nouveautés, ni les livres 
numérisés, n’ont pu alimenter la vente en ligne. En effet, un bug informatique, consécutif à la 
mise en place d’Openedition Books, a empêché la synchronisation des métadonnées et des 
fichiers mis en vente. Ces problèmes techniques, indépendants de l’Ifpo, sont en train d’être 
réglés et la vente de nouveaux titres a redémarré début décembre 2013. 
Les collections de livres en ligne, consultables gratuitement en Open Access, ont reçu plus de 
11 000 visites par mois en 2013, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2012. 

 
 

Mise	  en	  ligne	  des	  revues	  des	  Presses	  de	  l’Ifpo	  

Les archives du Bulletin d’études orientales ont été mises en ligne sur la plateforme Jstor au 
printemps 2013. Ainsi, toutes les archives de la revue depuis sa création seront disponibles en 
ligne au sein d’un portail disposant d’une très forte visibilité internationale, référence pour les 
chercheurs en sciences humaines. 
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La mise en ligne de la revue Syria, prévue début 2013, a pris du retard, à cause de la difficulté 
technique posée par les articles en archéologie et de leur indexation. Le futur site 
syria.revues.org, dont la mise en ligne est prévue dans les premiers mois de 2014, viendra 
compléter les archives de la revue (des origines à 2005), consultables sur le portail Persée. Des 
sommaires viendront signaler sur revues.org les liens vers les archives de la revue sur Persée. 
 

Les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  

Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient, ont poursuivi 
la publication régulière d’articles, soit 30 nouveaux billets pour 2013, sur un total de 150 mis en 
ligne depuis le lancement du blog fin 2010. Le rythme de publication a baissé de moitié par 
rapport à l’année précédente. Ce ralentissement s’explique d’abord par un certain 
« épuisement » des bonnes volontés, la publication étant basée sur le volontariat des chercheurs 
et des doctorants. Ensuite, nous privilégions avant tout la qualité éditoriale des billets, quitte à 
moins publier : le comité de rédaction a ainsi refusé une dizaine de billets en 2013 ; plusieurs 
autres ont nécessité un important travail de correction avant publication, avec plusieurs 
versions à traiter. 
Les Carnets reçoivent au total plus de 400 visites par jour (soit le double de l’audience de 2011, 
chiffre stable par rapport à 2012). Chaque billet reçoit en moyenne plus de 2 000 lectures, la 
consultation médiane étant de presque 1 600. Un tiers des consultations se fait dans les trois 
premiers mois qui suivent la mise en ligne ; le reste des lectures se fait sur la longue durée, 
certains billets recevant un fort regain d’intérêt selon l’actualité (Liban, crise syrienne, etc.), très 
longtemps après leur parution.. 
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L’Ifpo	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  

Nous avons poursuivi en 2013 l’important effort fourni en 2012 pour animer notre page 
Facebook. Nous sommes passés en une année de 2 000 à près de 3 500 mentions « Like ». 
Sur notre compte Twitter, l’Ifpo a désormais près de 1 300 abonnés (« followers »), soit là aussi 
plus de 50 % d’augmentation en un an. 
La forte fréquentation de nos pages Facebook et Twitter marque l’intérêt toujours croissant de 
nos publics (chercheurs, étudiants, professionnels de l’information scientifique, etc.) pour 
l’actualité de nos activités relayés sur les réseaux sociaux, l’Ifpo leur fournissant des outils de 
veille performants et régulièrement mis à jour. 

 
 

Le	  site	  web	  de	  l’Ifpo	  

En 2013, 85 événements scientifiques ont été mis en ligne sur le site institutionnel de l’Ifpo, 20 
nouvelles pages personnelles ont été créées, 20 actualités et pages diverses, 15 annonces de 
parution aux Presses de l’Ifpo. Le site compte aujourd’hui près de 1 400 pages web. 
L’internationalisation du site web, notamment la traduction des principales pages d’information 
en langue arabe (une centaine), est en cours. Une trentaine de traductions ont été mises en ligne 
en 2013, il reste donc encore un important travail à réaliser pour l’arabisation, avant d’envisager 
la traduction en anglais. 
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La fréquentation de nos sites web et ressources en ligne s’est légèrement infléchie, après 
plusieurs années de forte croissance : le site web reçoit 10 000 visites en moyenne par mois (5 % 
de baisse par rapport à 2012). 
En 2013, nous avons relancé le projet de création de site web propre pour les Presses de l’Ifpo, 
permettant la vente en ligne, autour d’un catalogue informatisé complet des Presses de l’Ifpo. Le 
cahier des charges a été finalisé avec les Presses de l’Ifpo, le site web devra être mis en ligne au 
cours du 2e trimestre 2014. 
 

Les	  archives	  ouvertes	  

35 nouveaux articles en texte intégral ont été déposés par nos chercheurs et doctorants, portant 
le total de notre archive ouverte sur Hal-SHS à près de 500 références. Ce nombre de nouveaux 
dépôts reste insuffisant, en regard de la production globale de nos chercheurs. Mais 
contrairement à d’autres laboratoires, le dépôt ne repose que sur le volontariat des membres de 
l’Ifpo. L’incitation au dépôt par les chercheurs passe par un travail quotidien de sensibilisation 
et l’organisation régulière de formations internes. 
Notre collection sur Médihal (dépôt d’archives iconographiques) s’est enrichie en 2013 de 1 000 
images supplémentaires (voir le rapport de la Médiathèque). 
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Formations	  et	  missions	  

En 2013, le responsable des ressources électroniques a été fortement sollicité par des missions et 
interventions diverses en France, le rôle d’expertise de l’Ifpo dans les ressources électroniques 
étant fortement reconnu en métropole. 
Plusieurs missions en France ont eu pour objectifs de renforcer nos collaborations avec nos 
partenaires scientifiques autour de différents projets d’archivage numérique de nos données 
(Adonis, Maison de l’Orient) 
Enfin, une nouvelle formation technique interne a été organisée à Beyrouth autour de la 
photographie numérique. Un stage a été monté suite à un besoin exprimé par quelques 
collègues, et à la constatation de lacunes techniques observées chez nos doctorants et 
chercheurs. En effet, la photographie prend une place croissante dans toutes les disciplines 
mises en œuvre à l’Ifpo : archéologie (chantier de fouilles et photographie d’objets) ; histoire 
(reproduction de documents d’archives) et études contemporaines (reportages de terrain). La 
documentation photographique des différentes étapes de la recherche nécessite des 
connaissances techniques de base trop souvent ignorées, du fait de l’apparente facilité des 
appareils numériques. 
 
Formation	  organisée	  en	  2013	  

o Formation à la photographie numérique, Beyrouth, 19 et 26 juin 2013 (2 groupes de 10 
chercheurs et doctorants de l’Ifpo) 

Missions,	  colloques	  et	  interventions	  du	  responsable	  des	  ressources	  électroniques	  

o Participation (auditeur) à la journée d’étude De la diversité des humanités numériques : une 
exploration des pratiques (Paris, EHESS, 25 mars 2013). 

o Participation à l’assemblée générale des éditeurs du Cléo (Paris, 26 mars 2013). 
o Mission : dépôt d’archives numériques sur la grille de stockage Adonis (Lyon, 

28 mars 2013) 
o Participation aux journées du réseau Medici (Oléron, 9-10 avril 2013) : réalisation d’un 

poster sur la diffusion numérique des ouvrages des Presses de l’Ifpo. 
o Membre expert de concours interne CNRS (niveau ingénieur d’études) (Meudon, 28 mai 

et 10-11 juin 2013). 
o Réunion consortium Openedition Books (Paris, 13 juin 2013). 
o Intervention : « Wikipedia à l’Institut français du Proche-Orient », table ronde 

Wikipedia, 2e rencontre des correspondants IST de l’InSHS – CNRS (Paris, 
19 novembre 2013). 

o Réunion des revues arabisantes (GIS Mondes musulmans et proche-orientaux) (Paris, 
19 novembre 2013) 

o Mission : mise en place de la numérisation de la cartothèque Ifpo, projet GeoLyon (Lyon, 
Maison de l’Orient, 4-5 décembre 2013). 

o Intervention : « Qu’apportent les réseaux sociaux pour la communication d’un 
laboratoire ? » et participation à la table ronde sur les carnets de recherche, dans le 
cadre de la journée d’étude Identité numérique et visibilité du chercheur sur le web (Lyon, 
Maison de l’Orient, 6 décembre 2013). 

o Réunion : comité de rédaction BAH et Syria (Paris, 7 décembre 2013). Présentation de la 
politique de mise en ligne des livres de l’Ifpo et de la mise en ligne de la revue Syria. 

o Participation à des colloques scientifiques : voir fiche département des Études arabes 
médiévales et modernes. 
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Perspectives	  

Après plusieurs années de fort développement de sa présence en ligne, l’Ifpo s’est doté d’un 
dispositif complet de diffusion et de communication en ligne. Cette politique volontariste est 
aujourd’hui pleinement reconnue dans la communauté scientifique et les activités de l’Ifpo ont 
une très bonne visibilité. 
Cette politique doit être bien sûr poursuivie, mais nécessite aujourd’hui quelques ajustements. 
Notre politique de mise en ligne d’ouvrages doit être mieux pensée, en accord avec la 
redéfinition de notre politique éditoriale. En fonction des besoins humains et financiers de 
l’Ifpo, nous devrons nous adapter, en accord avec les choix éditoriaux définis avec l’ensemble 
des départements scientifiques. 
Pour réduire les coûts de mise en ligne, un projet pilote sera mis en place aux Presses de l’Ifpo 
pour la revue Syria, autour du format pivot XML, structurant la chaîne éditoriale en un seul 
fichier source permettant à la fois la mise en page et une mise en ligne plus facile. 
La réflexion sera poursuivie autour de nouvelles éditions électroniques correspondant mieux à 
des objets éditoriaux plus complexes que ceux proposés par notre partenaire Openedition : bases 
de données, éditions critiques bilingues de sources, corpus de textes ou d’objets archéologiques 
(épigraphie, céramologie, cartographie). Le travail de réflexion sera poursuivi avec le comité 
éditorial de la collection BAH autour de la mise en ligne de la série IGLS (Inscriptions grecques et 
latines de la Syrie). 
L’actuelle version du site web de l’Ifpo a été mise en ligne début 2009. Après quatre ans de 
service, il va être temps de lancer le projet de sa refonte. Le logiciel qui le propulse (Drupal 6) va 
vite devenir techniquement obsolète ; il faudra songer à améliorer également le design et 
l’ergonomie, tout en réfléchissant à une nouvelle structuration des informations. Il faudra 
notamment penser le site en termes de portail pour mieux fédérer les ressources mises en ligne 
sur des serveurs tiers (Openedition, HalSHS, Carnets de l’Ifpo, réseaux sociaux, etc.). Nous 
lancerons en 2014 l’étude préalable à la refonte du site et préparerons un cahier des charges, en 
vue du lancement d’une nouvelle version du site en 2015. Cette nouvelle version devra mieux 
intégrer le multilinguisme, autour d’une nouvelle équipe éditoriale intégrant des traducteurs 
vers l’arabe et l’anglais. 
Nous donnerons en 2014 la priorité sur la création du nouveau catalogue en ligne des Presses de 
l’Ifpo, qui proposera la vente en ligne de nos ouvrages, en papier et en électronique. Outre la 
mise en place du logiciel et la constitution du catalogue, nous devons au préalable régler 
plusieurs problèmes : choix des solutions de paiement en ligne, choix du prestataire bancaire, 
etc. Nous prévoyons la mise en ligne d’une première version au cours du second semestre 2014. 
Enfin, nous poursuivrons la mise en place de notre politique d’archivage des données 
numériques, en partenariat avec Huma-num (ex. TGE Adonis), en normalisant les protocoles de 
dépôts de documents électroniques (formats standardisés et nommage normalisé des fichiers). 
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6.4	   Ressources	  informatiques	  et	  réseau	  
	  
	  
	  
	  
Responsable	  : A. Cruzel (AI - CNRS) 
 
 
 
Depuis mon arrivée à l'Institut français du Proche-Orient, le 1er octobre 2012, j'ai entrepris un 
état des lieux des différentes antennes de l’Institut. En concertation avec la direction et les 
utilisateurs, j’ai élaboré une politique de rationalisation du matériel existant tout en 
développant de nouveaux services, au regard des évolutions dans le domaine. 
La protection du réseau et des données étant un sujet de préoccupation important, j'ai veillé à 
mettre en place, à tous les niveaux, plusieurs systèmes garantissant cette sécurité : 

o Au niveau du réseau, un firewall avec des règles restrictives a été configuré afin de 
filtrer le trafic entrant et d'éviter les attaques pouvant venir de l'extérieur. Ce 
firewall est couplé avec un antivirus HAVP (HTTP Antivirus Proxy) basé sur ClamAV 
limitant les risques de téléchargements de logiciels malveillants. Pour le réseau 
interne, une séparation entre le réseau filaire et le réseau Wifi permet d'empêcher 
une attaque venant du réseau dédié aux visiteurs et personnels non permanents 
(Wifi). 

o Au niveau des machines, chaque ordinateur a été muni d'antivirus ; les droits 
d'administration ont été retirés aux utilisateurs afin d'éviter l'installation de 
logiciels malveillants ou piratés. 

L’ensemble des antennes de l’Ifpo comportent environ 80 machines, 5 serveurs et 10 
commutateurs. 
Environ 50 connexions par jour au réseau wifi sont répertoriées à l’antenne Ifpo-Beyrouth et 
environ 10 sur le réseau wifi à l’Ifpo-Amman. 
Le site de Beyrouth possède une connexion internet de 2Mb/s descendant et 1Mb/s montant, 
d’où la nécessité de répartir la bande passante (traffic shaper) en fonction des protocoles utilisés 
et des utilisateurs. Le site de Amman est doté quant à lui d’une connexion de 6Mb/s descendant 
et de 1Mb/s montant. 
En effet, le nombre d'utilisateurs, le type de trafic (beaucoup de transferts de gros fichiers : 
photos, cartes, documents liés aux publications de l'Ifpo) entraîne une consommation 
importante de la bande passante. Ceci créée de nombreux problèmes concernant l'accès 
internet, par exemple la saturation de la ligne ADSL qui peut entraîner des déconnections de la 
part de l'opérateur IDM. C'est pourquoi la limitation de la bande passante en sortie se fait au 
niveau du routeur de l'Ifpo pour éviter cette saturation. Afin de bénéficier d’un confort relatif 
dans l'accès au réseau internet, une bande passante au moins trois fois plus importante (6Mb/s) 
serait nécessaire. 
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Ci-‐dessous	  un	  graphique	  représentant	  la	  consommation	  de	  la	  bande	  passante	  au	  cours	  de	  l'année	  
2013	  ;	  chaque	  point	  de	  ce	  graphique	  est	  une	  moyenne	  sur	  24	  heures	  :	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue globale du réseau des sites de l’Ifpo :	  
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Ifpo	  à	  Beyrouth	  
 
Dans la continuité de mon prédécesseur, j'ai veillé à une modernisation du réseau et des services 
aux utilisateurs, plus nombreux depuis le redéploiement du personnel précédemment en poste 
en Syrie. 
 

 
Réseau	  

Au cours de l'année 2013, différentes actions ont été entreprises : 
o Le câblage des bâtiments a été refait (pose de câbles réseau de catégorie 6 améliorant la qualité 

du réseau interne et permettant une évolution future). 
o Les commutateurs ont été remplacés par des commutateurs manageables, offrant la possibilité 

de configurer plus finement le réseau et permettant d'en améliorer le fonctionnement. 
o Le câblage vers le réseau opérateur, qui entraînait une limitation du débit internet à 2Mb/s, a 

également été refait (câble de catégorie 6 levant la limite technique). 
o Le réseau interne de l'Ifpo a été modifié, avec la mise en place de deux réseaux, un premier dédié 

au réseau filaire utilisé par le personnel permanent de l'Institut, et un second dédié aux 
personnes de passage, wifi. Un routeur a été mis en place pour séparer ces deux réseaux et 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                                                                        6.4	  Ressources	  informatiques	  et	  réseau	  

	   222	  

configuré de telle sorte que la bande passante soit répartie entre les deux réseaux (débit 
minimum garanti pour les utilisateurs wifi sans pour autant pénaliser le personnel connecté via 
le réseau filaire). 

o Toujours avec pour objectif d'améliorer l'accès à internet, un serveur proxy-cache a été mis en 
place afin de réduire la sollicitation de la ligne ADSL et d’économiser de la bande passante, 
augmentant encore le confort de l'usage d'internet. 

o Afin de permettre au personnel des autres antennes de l’Ifpo d’accéder facilement aux services 
mis en place à Beyrouth, un serveur VPN sous OpenVPN a été mis en place et le réseau de l’Ifpo-
Amman a été relié au réseau de Beyrouth grâce à cet accès. 

o Dans le domaine de la sécurité, un portail captif utilisant Freeradius et LDAP a été installé, 
contrôlant l'accès au réseau wifi. Parallèlement, un filtarge réseau (FireWall) a été configuré afin 
de sécuriser le réseau interne et les serveurs de l'Ifpo.  
 
Services	  

Afin de centraliser au maximum l'administration du site, plusieurs services centraux ont été mis 
en place, gérés par deux nouveaux serveurs : 

o Un premier serveur a été mis en place afin de proposer des systèmes de fichiers distants utilisant 
SAMBA et NFS, facilitant l'échange d'informations et de données entre le personnel permanent 
et les différents services. 
Un service d'impression centralisé (CUPS), gérant l'ensemble des imprimantes réseau et 
copieurs, a été installé. 

Ce serveur permet de proposer les services suivants : 
Le monitoring des ordinateurs, commutateurs, serveurs et autre matériel réseau 
utilisant CACTI 
Un service de gestion de parc et d'inventaire utilisant OCS-Inventory et OUAPI. 

o Un second serveur propose d'autres services centraux comme Freeradius et un annuaire LDAP 
couplé avec SAMBA, configuré en tant que « contrôleur de domaine ». L'annuaire LDAP contient 
aussi les comptes d'accès wifi des visiteurs et du personnel non-permanent de l'Institut. Il 
contient aussi les systèmes de fichiers distants correspondant aux données des utilisateurs, 
centralisant ainsi l'ensemble de ces données et facilitant la sauvegarde. Ce serveur propose enfin 
les services de base (DHCP, DNS, etc.) indispensables au bon fonctionnement du réseau.  

o Un disque dur réseau de sauvegarde a été installé permettrant la sauvegarde quotidienne des 
données de tous les utilisateurs et la configuration des serveurs. 
 
 

Ifpo	  à	  Amman	  

L’événement marquant pour l'année 2013 à Amman a été le changement de bâtiment. Ce 
déménagement a permis une refonte complète du réseau, de son organisation ainsi qu’une 
amlioration des services déjà proposés. 
 
Réseau	  

Le câblage a été entièrement réalisé avec des câbles de catégorie 6. Un routeur identique à celui 
de Beyrouth a été installé. Le réseau a, lui aussi, été subdivisé en deux réseaux distincts, un dédié 
au filaire et l'autre au wifi. Le routeur assure une liaison avec l’Ifpo-Beyrouth au travers d'un 
VPN, permettant au site d'accéder aux services proposés à Beyrouth, notamment l'annuaire 
LDAP, et aussi les systèmes de fichiers distants destinés à l'administration. Sur le même principe 
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de ce qui a été réalisé à Beyrouth, un serveur proxy-cache a été mis en place pour économiser la 
bande passante. 
 
Services	  

Un nouveau serveur a été installé pour la gestion des fichiers distants, en remplacement de 
l'ancien. Ce nouveau serveur propose un service centralisé d'impression. Un disque dur réseau 
de sauvegarde est également en place afin d'assurer la sauvegarde du serveur et des fichiers des 
utilisateurs. Ce système de sauvegarde est géré de manière individuelle par les utilisateurs. 

 
 

Ifpo	  à	  Erbil	  

Les locaux de l’Ifpo à Erbil ont été inaugurés le 12 novembre 2012. Les particularités du sites ont 
imposé la mise en place d'une ligne internet par les airs. La liaison avec l'opérateur, dont les 
locaux sont situés dans la ville, se fait à l'aide d'une antenne parabolique. Le réseau est géré par 
un modem/routeur fourni par l'opérateur. 
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Ifpo	  dans	  les	  Territoires	  palestiniens	  

L’Ifpo à Jérusalem, hébergé par le Kenyon Institut, bénéficie de sa connexion internet. Outre les 
ordinateurs mis à disposition des chercheurs et des visiteurs, le site dispose depuis cette année 
d'un disque de sauvegarde. Les sauvegardes sont gérées individuellement par les utilisateurs. 
 
 

Prespectives	  2014	  

Pour l’année 2014, l’objectif est de sécuriser les service mis à disposition des utilisateurs à l’Ifpo-
Beyrouth en mettant en place un système de haute disponibilité. L’installation d’un serveur 
secondaire permettra la gestion des services vitaux (ldap, samba, DNS et DHCP), sachant que 
certains sont également à la disposition des autres antennes de l’Ifpo. 
Il est aussi prévu à Beyrouth une refonte du réseau wifi avec la mise en place d’un APN couvrant 
l’ensemble du site et mettant à disposition une connexion plus stable, grâce notamment à 
l’utilisation de matériel professionnel. 
Enfin, à l’antenne de Beyrouth toujours, l’évolution du câblage réseau vers un réseau en 
catégorie 6 pour les bâtiments G. et E., et le raccordement des bâtiments G. et J. à un UPS 
centralisé de 60 KVA, seront finalisés. 
La refonte du réseau wifi est aussi prévue à l’Ifpo-Amman, avec la mise en place d’un APN 
professionnel et l’extension du réseau à l’ensemble du bâtiment. 
Il est aussi prévu de mettre en place un routeur basé sur “pfsense” à l’Ifpo-Erbil et de relier le 
réseau d’Erbil au réseau de Beyrouth afin de permettre au site d’Erbil d’accéder aux services 
proposés à Beyrouth. 
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7.	   Rapports	  des	  antennes	  
	  
	  
	  
	  
	  

7.1	   Irak	  (H.	  Dawod)	  

	  
L’antenne de l’Ifpo en Irak, inaugurée en novembre 2012 a, tout au long de 2013, continué à 
consolider ses travaux dans deux directions : la recherche sur le terrain et sa promotion en 
partenariat avec des universités et instituts irakiens comme français. 
 
Les	  locaux	  

Les locaux de l’Ifpo sont situés dans la Citadelle d’Erbil, actuellement en cours de conservation-
restauration, entravant leur accès. 
 
L’équipe	  

L’équipe est constituée par 2 chercheurs et 2 doctorants bénéficiaires d’une Aide à la mobilité 
internationale (AMI). Les tâches administratives sont assurées par un vacataire (F. Khorshid). 
Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité est représenté par J. Giraud (chercheur 
MAÉ) et C. Verdellet (AMI). Le département des études contemporaines regroupe H. Dawod 
(responsable de l’antenne, ingénieur de recherche CNRS) et A. Quesnay (AMI). 
Au cours de 2013, l’antenne a accueilli huit stagiaires et différents étudiants pour des durées plus 
ou moins longues. 
 
Quelques	  manifestations	  scientifiques	  

o Nadjaf dans l’Histoire, Nadjaf productrice d’Histoire, colloque organisé à l’Institut du Monde 
Arabe (IMA) à Paris, les 22-23 mars, en partenariat avec l’Univ. de Koufa et la Fondation 
Maison des sciences de l’homme (FMSH). 

o Autour de Le Corbusier, le patrimoine moderne irakien, colloque organisé à Bagdad par l’Ifpo, 
les 16-18 avril, en partenariat avec l’Institut français d’Irak, la Fondation Le Corbusier 
(Paris), la Faculté d’Architecture de l’Université de Bagdad et l’Unesco-Irak. 

o 2003-2013 : La société irakienne dix ans après, colloque organisé à Paris, le 22 avril, en 
partenariat avec l’ÉHESS et la FMSH, à l’occasion du 10ème anniversaire de la guerre et de 
l’occupation de l’Irak. L’essentiel des travaux présentés seront publiés numéro spécial de 
la revue Diplomatie (fév. 2014). 

o L’anthropologie du pétrole. Transformations sociales et trajectoires des États, organisé à Erbil, 
les 8-9 octobre, suite à une série de séminaires mensuels, par l’Ifpo en partenariat avec 
l’Univ. de Paris VIII, l’IRD-CEPED. 
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Formations	  

o Co-organisation, avec l’Agence gouvernementale turque de déminage, d’une formation 
qui a porté sur la prévention des risques en zone minée, à l’attention des membres de la 
mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (18 mars). 

o Interventions de J. Giraud, les 28-29 et 30 avril, au séminaire « Archaeological Site 
Management and Historic Preservation » organisé par le « World Monument Fund » à 
l’Institut Irakien de conservation des Antiquités et du Patrimoine à Erbil. 

o Interventions de J. Giraud, du 26 mai au 6 juin, puis du 9 au 18 décembre, dans le cadre 
du programme « Archeological Site Preservation Program » de l’Institut Irakien de 
Conservation des Antiquités et du Patrimoine (IICAH), qui a réuni 6 étudiants kurdes et 6 
étudiants irakiens, Erbil. 

Table ronde sur « Les conséquences de la crise syrienne au Proche-Orient » © Ifpo. 
 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

o Séminaires mensuels sur le thème Anthropologie	   du	   pétrole, organisé à Paris, en 
partenariat avec le LAIOS (ÉHESS/CNRS) et la FMSH. 

o Mardis	   archéologiques	   de	   l’Ifpo	  à	   l’Institut	   français	   d’Irak	   (Erbil) : cycle de conférences 
tout public et public averti sur l’archéologie mésopotamienne. Ces rencontres offrent 
l’occasion aux responsables de missions archéologiques mais aussi aux spécialistes de la 
région, à la fois de faire connaître leurs recherches et de se retrouver pour en discuter et 
en débattre. Sept conférences se sont tenues en 2013 (voir Éphémérides). 

o Organisation à l’occasion du Salon	  du	  livre	  Al	  Mada	  à	  Erbil d’une série de tables rondes 
sur « Deux ans après, où en sont les révoltes arabes ? », « Pétrole et pouvoir », « L’Irak 
dix ans après », « Le monde arabe : des révoltes populaires à l’alternative islamique ? » 
ou « La crise syrienne vu d’Irak ». 

o Exposition	   de	   photographies sur « Les pratiques pastorales kurdes en Turquie », de 
M. Thévenin, spécialiste du pastoralisme kurde (2-12 avril). 
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o « Impact psychologique et perspectives sociales du conflit de Kirkuk », atelier organisé 
les 18-19 mai à l’Ifpo Erbil, en partenariat avec l’Univ. de Salaheddin et le Dialogue 
Institute (USA). 

o « Les conséquences de la crise syrienne au Proche-Orient », table ronde organisée à l’Ifpo 
et autour de chercheurs le l’Ifpo et de l’Univ. de Salaheddin (4 juin). 

o « Les enjeux frontaliers au Kurdistan d’Irak », conférence de C. Roussel, Institut français 
d’Irak, Erbil (1er novembre). 

o « Les sunnites arabes d’Irak et la question de l’Etat », table ronde organisée à Erbil en 
partenariat avec l’International Crisis Group et le musée syriaque. Les discussions de de 
cette table ronde ont été transmis en direct par la chaîne d’Al-Jazeera Informations (19 
novembre). 

	  

Missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  en	  Irak	  

o Mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS), dir. 
J. Giraud, cofinancée par la Commission des fouilles du MAÉ. 

o Mission de prospection et d’inventaire réalisée sur les sites fortifiés du Kurdistan d’Irak 
(2nde mission, la première avait eu lieu en 2012), dir. C. Yovitchitch / B. Bruno depuis 
Beyrouth. 

	  
	  
	  

7.2	   Jordanie	  (T.	  Fournet)	  
	  

	  

	  

Vue depuis le nouveau bâtiment de l’Ifpo à Amman © Ifpo. 
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L’équipe	  

L’équipe de l’Ifpo en Jordanie est constituée par 4 chercheurs, 2 architectes et 3 doctorants 
bénéficiaires d’une aide à la mobilité internationale. Les taches administratives et de soutien à la 
recherche sont assurées par une équipe de 6 personnes en contrat de droit de local. 
L’Ifpo accueille également des stagiaires, doctorants et chercheurs associés et nombre d’entre 
eux disposent d’un poste de travail dans les nouveaux locaux. 
Le département archéologie et histoire de l’Antiquité est représenté par C. Durand (chercheur 
MAÉ), J. Seigne (DR CNRS, départ le 31/08), Ch. Augé (DR émérite CNRS puis chercheur associé), 
T. Fournet (responsable d’antenne, architecte, IR CNRS), L. Abu Azizeh (architecte MAÉ) et deux 
doctorantes AMI (A. Hamm, départ le 31/08 et B. Khan). Le département des études arabes, 
médiévales et modernes est représenté par V. Geno, arrivée le 1er septembre. Enfin, les études 
contemporaines regroupent C. Roussel (chercheur MAÉ) et E. Grugeon (doctorante AMI), 
dorénavant rattachée à l’antenne des Territoires palestiniens. 
L’équipe administrative et de soutien à la recherche est constituée par C. Elias (assistante de 
direction), A. Khakeefa (gestionnaire administrative et comptable), M. Khalaf (aide 
bibliothécaire), G. Hijazi (technicien supérieur), M. Al Mara’beh (chauffeur / démarcheur), 
S. Setunga (agent de service) et par N. Hanifa (vacataire, agent de service). 
 
L’événement	  2013	  

Après 23 années d’immobilité, l’Ifpo Jordanie déménage dans de nouveaux	  locaux, entièrement 
aménagés (900 m2 de bureau, dont une bibliothèque).	  
	  

	  	   	  
                                 Avant …                                   … et aujourd’hui (© Ifpo) 
	  

Quelques	  manifestations	  scientifiques	  

o 10-13 février : participation de l’Ifpo à l’atelier UNESCO "IIlicite trafficking of Syrian 
cultural heritage", Amman. 

o 29 avril – 1er mai : colloque international (en langues française et espagnole), 
Mondialisation Humaine : Migration, Travail, Génération, Mobilisation Sociale et Frontières / 
Globalización Humana: Migración, Trabajo, Generación, Movilización Social y Fronteras, organisé 
dans le cadre du Groupe de recherche international ESPEJISMOS, par l’Ifpo et le et le 
Centre d'études mexicaines et centre-américaines, avec l’Institut français de Jordanie, 
Amman. 

o 5-6 octobre : kick-off meeting du projet européen When Authoritarianism Fails In The Arab 
World (WAFAW), financé par le Conseil européen de la recherche, Ifpo.	  

o Deux séances du séminaire La Palestine en réseaux : du concept à l’étude de cas, le 18 mars et 
15 novembre, avec la participation de X. Guignard, N. Dot-Pouillard, V. Geisser et 
C. Cheveneau, Univ. de Birzeit, Ifpo Amman et Territoires palestiniens, Ifpo.	  
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Formations	  

o Enseignement de P. Piraud-Fournet : relevés archéologiques, architecturaux et de dessin 
de blocs, dans le cadre du cours de T. Weber, Faculté d'archéologie de l'Université de 
Jordanie (mars).	  

o Stage de formation SIG « ArcGis », formateur : B. Moulin (géomaticien, INRAP), organisé 
par C. Roussel, Ifpo (5 jours en mars).	  

o L. Abu-Azizeh et P. Piraud-Fournet présentent les études et le métier d'architecte aux 
élèves du Lycée français d'Amman (avril).	  

o Participation Ifpo-DoA au projet "Wings for Science. Un tour du monde en ULM au 
service de la science et de l'éducation" (wingsforscience.com), prise de vues et 
modélisation numérique de terrain à Pétra, Kérak, Shobak, Qasr Bashir et Khirbet Dusaq, 
Azraq et Kh. edh-Dharih (mai).	  

o 1er octobre : visite à l’Ifpo d’une classe de seconde du Lycée français d’Amman, dans le 
cadre d’un projet pédagogique sur l’épigraphie.	  

 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

Conférences	  de	  l’Ifpo	  à	  l’Institut	  français	  de	  Jordanie	  : cycle de conférences tout public et public 
averti sur les recherches menées en Jordanie. Ainsi, lors de 9 conférences, des chercheurs et 
doctorants de l’Ifpo ainsi que des chercheurs de passage ont à la fois communiqué et discuté de 
leurs travaux (voir infra 8.1 Éphémérides). 

	  
Autres	  manifestations	  

o 12 juin : lancement de l’Atlas de Jordanie (M. Ababsa) en 
présence de HRH Princess Sumaya Bint El Hassan, 
SEMA de France en Jordanie, Caroline Dumas, SEMA de 
la délégation européenne en Jordanie, Joana Wronecka, 
Philippe Lane (Cocac), au Musée national de Jordanie.	  

o 16 juin : participation de C. Pieri (Obs. urbain) à la 
réalisation d'un documentaire d'une heure sur 
l'histoire culturelle de Bagdad pour la production Q-
light- Jordan (diffusion prévue sur al-Jazira).	  

o 12-13 septembre : dans le cadre de Art Week Amman, 
conférence de M. Ababsa, « Amman Est / Amman 
Ouest, Disparités sociales et politiques urbaines », et 
animation d’un atelier sur « Cartographie mentale 
d’Amman », Institut français de Jordanie.	  

o 26 septembre : visite de H. Conway-Mourat, ministre déléguée des français de l’étranger, 
à la citadelle d’Amman et à Jérash par des membres de l’Ifpo.	  

o 1er octobre : visite de l’Ifpo par M. Makram M. Queisi, nouvel Ambassadeur de Jordanie en 
France.	  

o 25 novembre : conférence de M. Ababsa sur "The Atlas of Jordanie. History, territories 
and Society. Ancient spacial resiliences, and new territorial dynamics", dans le cadre de 
la présentation de l’Atlas of Jordan, Columbia Global Cernters – Middle East.	  

 
Missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  en	  Jordanie	  

o Mission archéologique de Jérash (chantier de restauration Ifpo à l’année, J. Seigne, L. Abu 
Azizeh).	  

o Mission archéologique de Pétra (printemps et automne, Ch. Augé, C. Durand, A. Hamm, 
B. Khan, P. Piraud-Fournet, Th. Fournet, etc.).	  

o Mission Inscriptions	   Grecques	   et	   Latines	   de	   Jordanie (mars, nov.-déc, P.-L. Gatier, 
J. Aliquot et J.-B. Yon, CNRS, MOM), dans le cadre du programme Épigraphie, Ifpo.	  
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o Mission archéologique de Khirbet	  Abu	  Hussein (mars, resp. B. Müller-Neuhof, Deutsches 
Archäologisches Institut, Berlin, participation de L. Abu-Azizeh).	  

o Mission archéologique à Azraq, réservoir omeyyade (avril, C. Vibert-Guigue, L. Abu 
Azizeh et J. Bonnéric).	  

o Mission archéologique de Khirbet	   edh-‐Dharih (mai, C. Durand, P. Piraud-Fournet, 
L. Tholbecq (ULB), G. Humbert et M. Ali (Univ. Yarmouk).	  

 
	  

7.3	   	   Liban	  (E.	  Kienle)	  

Depuis la suspension des activités de l’Ifpo dans ses locaux de Damas (juillet 2011), le site 
beyrouthin de l’Ifpo abrite le siège et donc le directeur d’unité, les directeurs de département et 
l’ensemble des services communs de l’Institut. Les 13 postes de chercheurs et administratifs, 
MAÉ et CNRS, ont été transférés sur Beyrouth, puis progressivement redéployés sur Amman en 
2013 à l’occasion de renouvellements. 
 
Les	  locaux	  

L’Ifpo est hébergé dans l’enceinte de l’Institut français du Liban (IFL), dans trois pavillons 
indépendants pour une superficie totale de 1 333 m2. Sont abrités de petites salles de cours, la 
bibliothèque et sa réserve (335 m2), les bureaux des chercheurs et administratifs (868 m2) ainsi 
que des espaces d’accueil pour des nuitées (130 m2). 
Les travaux d’aménagement des espaces d’enseignement ont été finalisés pour accueillir les 42 
étudiants de la session annuelle 2013 du stage de langue arabe, et 32 pour la session intensive de 
juillet. 
Les espaces de stockage des publications ont été rationnalisés grâce à l’Institut français du Liban 
qui a mis à disposition de l’Ifpo un local supplémentaire. 
La médiathèque regroupe 65.000 ouvrages, 520 périodiques et 4.000 cartes. À la suite du 
regroupement, effectué en 2012, des fonds archéologie et histoire de l’Antiquité et études 
contemporaines en un bâtiment unique, la mutualisation des moyens et la rationnalisation des 
emplois (ETP) ont été rendues possibles en 2013. L’amplitude horaire d’ouverture de la 
bibliiothèque a pu ainsi être portée de 35h00 à 55h00 hebdomadaires. 
 
L’équipe (voir infra 9 Personnels) 

o 18 collègues sous contrat de droit local, dont 4 collègues mutés de Damas. 
o 23 collègues expatriés (15 MAÉ et 8 CNRS). 
o 13 vacataires enseignants de langue arabe. 
o 1 vacataire à la bibliothèque. 
o 7 doctorants bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité internationale. 

 
Quelques	  manifestations	  scientifiques	  

D’importantes manifestations, organisées en partenariat avec des organismes locaux, français et 
internationaux, ont eu lieu à l’Ifpo et dans des institutions libanaises, quelques exemples :  

o La Lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire, colloque organisé en 
partenariat avec l’Univ. de Balamand et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Ifpo 
(décembre). 

o Explorer le temps au Liban et au Proche-Orient, colloque organisé par l’Ifpo et l’Univ. de 
Balamand, dans le cadre d’un programme franco-libanais CÈDRE (novembre). 
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o Activités de l’Observatoire urbain, telles que la Journée d’étude Patrimoine, conflits, post-
conflits : inventer, réinventer, en collaboration avec l’Institut d’urbanisme de l’Université 
Libanaise et l’association palestinienne Riwaq (juillet). 

o Les différents dpt. scientifiques de l’Ifpo organisent des séminaires de recherche, des 
séminaires doctoraux et des séminaires thématiques, parfois en coopération. 

 
Quelques	  formations	  

o Sessions d’enseignement de la langue arabe (estivale intensive, annuelle, thématique) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des étudiants de la session 2012-2013 à l’occasion d’une réception à la Résidence des Pins (© Ifpo). 

 
o Formation doctorale sur l’Histoire des textes arabes anciens, 2 sessions (février puis juin). 
o Formation à la photographie numérique à l’attention de personnels de l’Ifpo (2 sessions 

en juin. 
o Formation continue des personnels de la bibliothèque dispensée par P. Vezie. 

 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

Rendez-‐vous	  de	  l’Ifpo	  

En partenariat avec l’Institut français du Liban, à Beyrouth, des conférences visant un large 
public sont programmées régulièrement. Les annonces de ces Rendez-vous de l’Ifpo bénéficient de 
différents canaux de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du 27 octobre autour de B. Paoli sur « Et maintenant on va où ? Les Alaouites de Syrie à la croisée des destins » © Ifpo. 
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o Conférences à l’occasion du salon du livre francophone et du salon du livre arabe de 
Beyrouth. 

o Interventions des chercheurs de l’Ifpo dans différentes institutions partenaires. 
 
Missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  au	  Liban	  

L’Ifpo dirige deux missions archéologiques au Liban, à Qalaat Doubiyé (C. Yovitchitch) et à 
El-Jaouzé (L. Nacouzi) et contribue à la tenue de différentes missions archéologiques françaises 
et étrangères. 
	  
	  

7.4	   	   Syrie	  (E.	  Kienle)	  

En raison de la situation en Syrie, depuis juillet 2011, les bâtiments de l’Ifpo à Damas et à Alep 
sont fermés au public et, sauf exceptions, aux personnels. 
 
Les	  locaux	  

Le bâtiment principal est situé à Abou Roumaneh, au cœur de Damas, à proximité du quartier 
des Ambassades. L’entrepôt de Sahnaya, à la périphérie de Damas, où sont stockées de 
nombreuses publications, est dans une zone de combat 
À Alep, l’antenne de l’Ifpo jouxte le vieux souk qui a subi d’importants dégâts : il est situé dans 
une zone de front, disputée par les parties en présence. 
 
L’équipe	  

En 2013, 24 agents étaient affectés à l’Ifpo en Syrie, tous des « Agents de droit local » (ADL). Au 
cours de l’année un agent a démissionné, un autre est parti à la retraite et trois agents ont 
souhaité accomplir leur activité à Beyrouth. Avec l’accord du MAÉ, ces agents ont été mutés sur 
Beyrouth où ils ont signé un contrat de travail de droit libanais. 
Le gardiennage du bâtiment à Abu Roumaneh est assuré 24h/24h, ainsi que l’entretien des lieux, 
à Damas et Alep. 
Les personnels qui relèvent des Presses de l’Ifpo et de la médiathèque poursuivent leur activité 
par télétravail, au gré des coupures d’électricité et du réseau internet. Selon les besoins et 
nécessités de service, les personnels effectuent 5 à 6 fois par an des missions de travail ou de 
formation à Beyrouth, prises en charge par l’Ifpo. 
Le maintien en activité des personnels permettra de réouvrir les locaux et de reprendre les 
activités aussi tôt que la situation politique le permettra. 
	  

	  

7.5	   Territoires	  palestiniens	  (J.-‐S.	  Caillou)	  

L’antenne de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens avait été inaugurée en 2012. En 2013, 
l’objectif a été à la fois d’asseoir sa présence tout en diversifiant sess activités, les trois 
départements scientifiques de l’Ifpo étant dorénavant représentés sur place. 
 
Les	  locaux	  

Les bureaux de l’antenne se trouvent au Kenyon Institute, à Jérusalem-Est. Un point relais a 
également été inauguré en septembre au Centre culturel Franco-allemand de Ramallah (CCFA). 
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L’équipe	  

En 2013, l’antenne de l’Ifpo comptait 3 chercheurs (2 MAÉ et 1 CNRS), 5 doctorants bénéficiaires 
d’une Aide à la mobilité internationale (AMI) et des chercheurs et doctorants associés. 
Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité est représenté par J.-S. Caillou 
(responsable de l’antenne, chercheur MAÉ), M. Thuillier (AMI) et trois chercheurs associés. 
N. Nakhlé-Cerruti (AMI), arrivée en septembre 2013, dépend du département d’études arabes, 
médiévales et modernes. Enfin, le département des Études contemporaines regroupe 
C. Beaugrand (chercheur MAÉ), S. Latte-Abdallah (chercheur CNRS) et 3 doctorants AMI 
(E. Grugeon, X. Guignard et M. Slitine). 
 
Quelques	  manifestations	  scientifiques	  

o 150 ans de contribution française à l’archéologie palestinienne : colloque d’archéologie 
palestinienne 2 (1948-2013), en hommage à Jean-Baptiste Humbert, Paris, Institut nationale de 
l’histoire de l’art, en partenariat avec les univ. de Paris I et de Birzeit (octobre). 

o Palestinian Youth : the Forms of Everyday Engagements, Birzeit University, colloque organisé 
en partenariat avec l’Univ. de Birzeit (novembre). 

 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

Un cycle	  de	  conférences a été mis en place en partenariat avec le Kenyon Institute, deux ont eu 
lieu en 2013 et plusieurs conférences ont également été organisées en partenariat avec l’Institut 
français. 
Le séminaire	   du	   Palestine	   Studies	   Group se tient un mercredi chaque mois au CCFA, en 
collaboration avec le Kenyon Institute. 
Enfin, le séminaire	  Palestine	  en	  réseaux, organisé en collaboration avec l’Ifpo Beyrouth, l’Ifpo 
Amman et l’Univ. de Birzeit a tenu trois séances dans les TP en 2013. 
 
Quelques	  formations	  

o Formations personnalisées pour des étudiants palestiniens : en numismatique pour 
W. Awisat (Univ. de Birzeit) et en préhistoire pour H. Daoud (Univ. Al-Quds). 

o Chantier-école avec l’université d’Al-Quds le cadre de la mission franco-palestinienne de 
Samarie (Sébaste) en juin. 

 
Mission	  archéologique	  impliquant	  l’Ifpo	  dans	  les	  Territoires	  palestiniens	  

o Mission archéologique de Samarie-Sébaste, dir. J.-S. Caillou. 
o Travaux complémentaires dans le cadre de la mission du Tombeau des Rois, dir. J.-

S. Caillou. 
 

Conférence d’A. Gresh (26/09, CCFA) © Ifpo            Ifpo (Kenyon Institute, décembre) © Ifpo	  
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8.	   	  Éphémérides	  2013	  

 
	  

	  

	  

	  

8.1	   Éphémérides	  
	  

	  

	  

JANVIER	  

- 7-25 janvier : stage de M. Nassaf (relations internationales et sciences politiques, Univ. 
Al Akhawayn, Ifrane, Maroc), préparation éditoriale en anglais, en français et en arabe sur 
l’Atlas de Jordanie et sur le livre d’A. Dias, Du camp à la favela. Une étude comparative des espaces 
en marge, Presses de l’Ifpo, Beyrouth. 

- 9 janvier – 1er mars : accueil de L. Fourn (Master 2, IEP Aix-en-Provence), son étude sur les 
partisans du régime syrien au Liban, Ifpo, Beyrouth. 

- 10-11 janvier : conseil scientifique de l’Ifpo sous la présidence de B. Badie, MAÉ, Paris. 
- 12 janvier : participation d’É. Longuenesse à la soutenance de thèse de R. Al-Droubi Charaf, 

Face à la crise : effets durables des crises sur les expériences politiques au Liban. Étude de cas 
d’étudiants des Beaux-Arts de Hadath, EHESS, Paris. 

- 12 janvier : F. Alpi et B. Chiti font visiter le site de Byblos à M. et Mme Badinter, ancien garde 
des Sceaux, Liban. 

- 12, 16 et 19 janvier : visite de Jérash par J. Seigne à l’attention de participants au World 
Archeological Congress 7 (Mer Morte, 13-18/01/13), Jérash : 
wac7.worldarcheologicalcongress.org/jerash1.html. 

- 15 janvier : Séminaire de recherche du département des études contemporaines sur Justice, État et 
mobilisations sociales au Liban : le juge entre le politique et le citoyen, interventions de J. Maalouf 
(juge), N. Saghieh (avocat et directeur du Centre Legal Agenda) et S. Ghamroun (doctorant à 
l’Institut des Sciences sociales du Politique, ENS Cachan), Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

- 17 janvier : communication d’É. Vigouroux, « Le texte et l’image : de l’utilité des 
photographies anciennes de Damas dans l’analyse des sources médiévales », Journées 
annuelles d’étude de la Société française d’histoire urbaine (SFHU) sur Villes en photographies : 
les usages de la photographie en histoire urbaine, Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

- 17 janvier : remise du Prix de thèse 2012 de la Société française d’histoire urbaine (SFHU) à 
É. Vigouroux pour sa thèse Damas après Tamerlan : étude historique et archéologique d’une 
renaissance (1401-1481), Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

- 17 janvier : projection, dans le cadre du stage intensif de langue arabe d’un film syrien de 
2006, Ifpo, Beyrouth. 
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- 17-18 janvier : conférence d’ouverture de F. Burgat, « L’exception libyenne dans la 
révolution arabe », communication de A. Quesnay, « Les dynamiques du conflit pour le 
contrôle territorial du sud libyen. Entre intérêts économiques et territoriaux, une 
reconstruction politique sur fond de conflits communautaires », dans le cadre du colloque, 
Libye : quels changements après Kadhafi ? … Évolutions politiques et sociétales et boulversements 
régionaux (Sahel, Maghreb), organisé par l’Observatoire des changements politiques dans les 
États d’Afrique du Nord et du Sahel, CERI, Paris. 

- 17-20 janvier : participation de V. Geisser au colloque international, Catholiques et migrations, 
Collège des Bernardins, Paris. 

- 18 janvier : communication de M. Tillier, « Des dhimmis dans la mosquée. Les non-
musulmans devant le cadi à l'époque umayyade », dans le cadre du séminaire RELMIN, Univ. 
de Nantes. 

- 18 janvier : mission de C. Yovitchitch et E. Devaux, Qalaat Duba. 
- 19 janvier : intervention de N. Méouchy à l’occasion du séminaire sur Le droit au mariage civil 

sur les Territoires libanais, Centre international des sciences de l’homme, Byblos. 
- 20 janvier – 17 février : participation de C. Durand et F. Bernel à la mission archéologique 

franco-saoudienne de Mada’in Saleh/Hégra, dir. F. Villeneuve, L. Nehmé et D. al-Talhi, 
Arabie Saoudite. 

 
- 20-25 janvier : mission de M. Gelin et E. Devaux, relevé et expertise architecturale et 

patrimoniale sur le site de la forteresse de Faïlaka, mission archéologique de Faïlaka, Koweit. 
- 21-26 janvier : mission d’H. Dawod en prévision du colloque Nadjaf (21-22 mars) et pour 

animer une conférence avec L. Martinez « Anthropologie du pétrole et transformation de 
l’État », Paris. 

- 21-31 janvier : participation de J. Giraud à la Mission archéologique française d'Adam, 
Sultanat d'Oman. 

- 21 janvier – 26 mars : formation à distance des personnels de la médiathèque à Sudoc (20 
heures) : "Le réseau Sudoc", "L'outil de catalogage", "La recherche dans WinIBW", "La 
structure des données", "Catalogage”, "Le rôle du coordinateur local", "Les statistiques - les 
exports à la demande" et "Bilan". 

- 23 janvier : visite de L. Forgeron, inspectrice des Affaires étragnères, Ifpo, Beyrouth. 
- 23 janvier : Séminaire commun du DEAMM-Ifpo/USJ sur Architecture et archéologie islamiques dans 

le Bilad al-Shâm, communication de J. Yasmine, « Qalaat Chqif – Beaufort. La tour maîtresse 
du château », Bibliothèque Orientale, Centre Louis Pouzet, Beyrouth. 

- 23 janvier : Séminaire doctoral de lecture du dpt. des études contemporaines sur M. Johnson, Class & 
Client in Beirut. The Sunni Muslim Community and the Lebanese State 1840-1985 (London: Ithaca 
Press, 1986) et M. Johnson, All Honorable Men: The Social Origins of War in Lebanon (New York: I.B. 
Tauris, 2002), Ifpo, Beyrouth. 

- 23 janvier : intervention de C. Pieri (Obs. urbain), « Problèmes de la reconstruction à 
Bagdad », ALBA, Faculté d'architecture, Beyrouth. 
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- 24 janvier : Séminaire de l’Observatoire urbain, communication de L. Oesch (Institut de Hautes 
Études Internationales et du Développement, Genève), « Aménager le provisoire : camps de 
réfugiés palestiniens et habitat informel à Amman », Ifpo, Beyrouth. 

- 25 janvier : conférence en langue arabe de J. Chehayed, « Panorama du roman syrien 
contemporain », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 28 janvier : conférence de F. Burgat, « Les acquis et les défis des printemps arabes », Collège 
Notre Dame de Jamhour, Beyrouth. 

- 28 janvier – 8 février : mission de Ph. Vezie, formation de formateur à l’utilisation du logiciel 
Winibw (ABES, Montpellier), coordination Koha-Sudoc (ISH, Lyon), Géothèque (MOM, Lyon). 

- 29 janvier : Séminaire de l’Observatoire 
urbain, intervention de S. Atassi et 
J.-C. David (GREMMO), « Le quartier 
de Chaalan à Damas : mémoire des 
gens, mémoires des lieux (1900-
2009) », discutante : C. Pieri, Ifpo, 
Beyrouth. 

- 29 janvier : Séminaire du dépt. des 
études contemporaines, La Palestine 
internationalisée, discutant : S. Hanafi 
(AUB), Ifpo, Beyrouth. 

- 29 janvier : conférence de J. Giraud, 
« Les espaces anciens redécouverts 
par l’archéologie du paysage : 
Histoire spatiale de l’âge de Bronze 
sur la côte orientale d’Oman », 
Institut français, Mascat, Sultanat 
d’Oman. 

- 30 janvier : présentation de J. Giraud 
"Main results of the French 
Archaeological Mission to Adam 
2013", Ministère de la Culture et de 
Patrimoine d'Oman, Mascate, 
Sultanat d’Oman. 

- 31 janvier : participation de C. Pieri 
au jury du Prix annuel de la 
Fondation Chadirji pour l’Architecture, Beyrouth. 

- 31 janvier – 14 février : participation de B. Khan à la mission américano-polonaise (dir. 
S. Sidebotham et I. Zych, Univ. de Varsovie), Béréniké, Égypte. 

 
FÉVRIER	  

- 4 février – 4 avril : stage de L. Le Douarin (Master II à Sciences Po Paris), étude sur les 
temporalités pouvant être analysées à Beyrouth et l’évolution du rapport entre ces 
temporalités, dir. S. Chiffoleau, Ifpo, Beyrouth. 

- 5 février : participation de C. Pieri (Obs. urbain), participation au jury de thèse de K. Hansen 
(Université de Rennes II), Gaza City, analyse de transformations urbaines, 1920-2010, Rennes. 

- 6 février – 31 juillet : stage de M. Bonte (ENS Lyon – géographie), « Préparation (réalisation 
du travail de terrain et rédaction), en collaboration avec S. Chiffoleau, d'un article sur les 
rythmes urbains de Beyrouth pour un numéro de la Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée (REMMM) sur "Calendrier, mesures et rythmes du temps : associations et 
conflits", dans le cadre du programme Ifpo Temporient" », Ifpo, Beyrouth. 
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- 7 février : Séminaire en langue arabe du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, 
conférence-débat avec Sa’îd Abdul Abderrahman (Univ. libanaise), Les Frères Musulmans d’al-
Bannâ à Sayyid Qutb, discutant : M. Charif, Ifpo, Beyrouth. 

- 7 février : Séminaire du dpt. archéologie et histoire de l’Antiquité, intervention de B. Geyer (CNRS, 
Univ. Lyon 2) et F. Braemer (CNRS, Univ. de Nice), « La steppe syrienne au IIIe millénaire », 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 8 février : participation de C. Pieri au jury de deux diplômes de fin d'études, La reconstruction 
de Haret Hreik, thèse soutenue par T. Elkassouf (dir. Z. Akl) et Les mécanismes immobiliers de la 
ségrégation, thèse soutenue par R. Khalil (dir. A. Fischfisch), ALBA-Univ. de Balamand. 

- 10 février : mission de C. Roussel dans le cadre de ses recherches les migrations et les 
circulations transfrontalières ; collecte de données statistiques pour le projet « Les cartes du 
Kurdistan d’Irak » ; travail sur les kurdes syriens, Irak. 

- 10-13 février : participation de M. Griesheimer et T. Fournet à l’atelier UNESCO "IIlicite 
trafficking of Syrian cultural heritage", Amman. 

- 10 février - 10 avril : stage de 
J.-P. Guisiano (licence de 
géographie, Univ. Aix-Marseille), 
« Réseau de transport, économie 
transfrontalière, circulation 
d'hommes et de marchandises : une 
structuration de l'espace régional 
dans une dynamique 
transfrontalière », dir. C. Roussel 
Ifpo, Erbil. 

- 11-13 février : participation de 
C. Durand à la 1ère conférence sur 
l'Archéologie et le tourisme à al-'Ula 
(CATU 2013, Arabie Saoudite), 
organisée par l'Université de Taibah 
et la Commission Saoudienne du 
Tourisme et des Antiquités (SCTA). 
Présentation du matériel céramique 
de Mada'in Saleh (avec Y. Gerber) 
dans le cadre d'un workshop sur la 
céramique d'Arabie du Nord-Ouest, 
Arabie Saoudite. 

- 12 février : conférence d’A. Hamm,  
« Pétra, décor architectural d’une 
capitale », Café des Lettres et des 
Images, Institut français de 
Jordanie, Amman. 

- 12 février : Séminaire de recherche du dépt. des études contemporaines, interventions de N. Saghié 
et S. Ghamroun, Droit, justice et société dans les pays arabes. Autour des travaux d’al-Mufakkira al-
Qanuniyya, Ifpo, Beyrouth. 

- 12 février : Séminaire du laboratoire Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe 
(IRICE, Université Paris I, IV et CNRS) sur Les révolutions arabes, animé par N. Dot-Pouillard, 
M. Rousselin et P. Vermeren, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne. 

- 13 février : Séminaire du dépt. des études arabes, médiévales et modernes, communication de 
J. Dichy, « Comment al-Khalil a inventé au VIIIe s. le premier grand dictionnaire alphabétique 
de l’histoire de l’humanité ? », Ifpo, Beyrouth. 
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- 15-16 février : participation d’É. Longuenesse au colloque, Les diplômés de sciences sociales et le 
marché du travail, organisé par la 2e section de l'Institut des Sciences Sociales, Univ. libanaise, 
Beyrouth. 

- 17-19 février : visite de la Citadelle d’Erbil à l’ensemble des élèves de l’École Française 
Danielle Mitterrand d’Erbil, co-organisation, Ifpo-HCECR-École Française d’Erbil. 

- 19 février : conférence avec A. al-Amine (Univ. Américaine de Beyrouth), M. El-Khatib 
(conseiller du ministre de l’éducation) et H. Gharib (président de la Ligne des enseignants 
des écoles publiques), « Liban : quelle politique scolaire ? », présidence de séance : M. Nimer 
(doctorante en sociologue à l’Univ. de Versailles), Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 20 février : visite de SEMA Caroline Dumas à l’Ifpo, Amman. 
- 20 février : conférence de M. Charif (en langue 

arabe), « La Palestine dans l’écriture historique 
arabe », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 20 février : table ronde, Les conséquences de la 
crise syrienne sur l'Irak, animée par H. Dawod, 
FMSH, Paris. 

- 21 février : participation de C. Pieri (discutante) 
à la 1ère conférence du Modern Heritage 
Observatory, organisée par la Fondation Arabe 
pour l’Image, en partenariat avec le Ministère 
français de la culture et la Fondation Heinrich 
Böll, Beyrouth. 

- 21 février : conférence d’H. Dawod et A. Pérouse 
de Montclos (Ceped/Ined-IRD), « Les théories 
de la malédiction pétrolière à l'épreuve du 
terrain : le cas du Kurdistan irakien et du 
Nigeria », FMSH, Paris. 

- 22 février : entretien d’É. Longuenesse à la 
télévision Al-Mayadeen avec la journaliste 
Z. Al Saffar  autour de la crise des classes 
moyennes et des bouleversements que connait 
le monde arabe depuis deux ans, Beyrouth. 

- 25 février – 1er mars : formation école-doctorale sur Histoire des textes arabes anciens, 
organisée par l’Ifpo-IRHT, dir. A.-M. Eddé (IRHT), USJ – Univ. de Balamand – Univ. Libanaise 
– Univ. St Esprit de Kaslik, communications de B. Paoli, « Littérature religieuse et poétique 
alaouite » et M. Tillier, « Lire et interpréter des manuscrits lacunaires : textes littéraires et 
documents sur papyrus ». 

- 25 février – 15 avril : mission de prospection dans le gouvernorat de Soulaimaniah (districts 
de Rania, Pshdar et Dukan), dir. : J. Giraud, avec C. Verdellet, J.S. Baldi, D. Arhan, C. Caze, 
M. Thévenin, J.-J. Herr, R. el-Debs, S. Bonilauri (UMR 7041 – ArScan), É. Fouache (Univ. 
Sorbonne – Abu Dhabi), V. de Casteja (UMR 7041 – ArScan), K. Raeuf et A. Ameen (DGA 
Soulaimaniah), A. Othman Hassan (Univ. Erbil), N. Ali Muhamad Amen (Univ. Sallahddin 
Erbil). 

- 27 février : Séminaire de lecture des doctorants du dpt. des études contemporaines, « Introduction 
des thèses de doctorat de A. Beydoun et F. Traboulsi animée par N. Méouchy et 
N. Dot-Pouillard », Ifpo, Beyrouth. 

- 27-28 février : intervention de F. Burgat sur le thème de l’Identité, colloque organisé par le 
Centre of Governance and Human Rights, Univ. de Cambridge, Ambassade de France en 
Grande-Bretagne, Cambridge. 
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- 28 février : projection du film documentaire Open Shutters Iraq (2008, arabe, sous-titres 
anglais) en présence des deux réalisatrices : M. Pachachi et I. Zaydan al-Jabouri, discutante : 
C. Pieri, organisée par l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 

 
MARS	  

- 1er mars : intervention d’A. Quesnay, discutant : C. Roussel, lors d’une table ronde sur la Syrie 
organisée par la MMSH, Aix-en-Provence. 

- 1er-3 mars : participation de J. al Husseini à 
UNRWA-Exeter Simulation workshop: Future 
Challenges, Université d'Exeter. 

- 2-15 mars : 25 h. de cours dispensés par 
P. Piraud-Fournet : relevés archéologiques, 
architecturaux et de dessin de blocs, dans le 
cadre du cours de T. Weber, Faculté 
d'archéologie de l'Université de Jordanie. 

- 4 mars : Séminaire doctoral du dpt. des études 
contemporaines, communication de M. Nimr, 
« L’inégalité d’accès à l’éducation au Liban », 
discutants : V. Geisser et T. El-Hachem, Ifpo, 
Beyrouth. 

- 7 mars : Séminaire de l’Obs. urbain, interventions de A. Shaban (CNRS Liban), J. Somma (resp. 
laboratoire de télédétection, USJ) et L. Drapeau (chercheur associé IRD) : « Pour un 
observatoire de la neige au Liban : l’eau face au changement climatique », Ifpo, Beyrouth. 

- 7 mars : conférence de S. Chiffoleau : « De la caravane à l’avion : le pèlerinage à La Mecque 
dans la modernité (1830-1950) », Ifpo-Institut français de Jordanie, Amman. 

- 8 mars : communication de J. al Husseini, "Palestinian vision peace process", lors du 17th 
European Training Course in Security Policy 2013, organisé par la Geneva Center for Security 
Policy (GCSP), Genêve. 

- 10 mars : signature entre SEMA C. Dumas et A. Al-Khreissat du bail de location du bâtiment 
destiné à accueillir l’Ifpo-Jordanie à partir du 1er mai, Ifpo, Amman. 

- 13 mars : signature d’une convention entre l’Institut d’Études Politiques de Lyon et l’Ifpo 
visant à développer et renforcer la formation et les recherches dans le domaine des études 
sur le monde arabe et musulman en général et au Liban en particulier, Ifpo, Beyrouth. 

- 13 mars : Séminaire du dpt. des études contemporaines, présentation par É. Longuenesse, 
R. Hachem (stagiaire Ifpo) et P. Tabar (LAU) des premiers résultats d’une recherche en cours 
sur les travailleurs étrangers au Liban, Travailleurs étrangers au Liban : Esquisse d'une analyse des 
conditions d'emploi et de travail à partir de quelques études de cas, Ifpo, Beyrouth. 

- 13 mars : Séminaire commun du Ifpo/USJ, intervention de N. el Cheikh (AUB) sur "Ibn Khaldun. 
A late historian of Byzantium", USJ/Ifpo, Bibliothèque Orientale, Beyrouth. 

- 14 mars : intervention de F. Alpi dans le cadre du cours de latin de M. Lagarigue (3e et 1re du 
Lycée Abd-el-Kader), lecture avec les élèves de l’inscription CIL III, 169, qui orne la base de 
statue romaine déposée dans la cour de l’établissement ; démonstration d’estampage et 
préparation d’une page sur le site du lycée, Beyrouth. 

- 15 mars : intervention de É. Vigouroux, « Les actes de waqf mamelouks comme sources 
d’histoire urbaine », séminaire de master Introduction aux sources arabes médiévales (Paris 
I/Paris IV/ENS), École normale supérieure, Paris. 

- 15 mars : conférence de G. Bohas, « Le Roman d’Alexandre à Tombouctou », Ifpo, Beyrouth. 
- 16-19 mars : participation de F. Burgat au 7th Aljazeera Forum sur "Arab World in Transition: 

Opportunities and Challenges", Doha, Qatar. 
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- 17-21 mars : participation de M. Ababsa, L. Abu-Azizeh, B. Chiti, E. Grugeon, A. Hamm, 
B. Khan, L. Najim, A. Qesnay et C. Roussel au stage de formation SIG « ArcGis », formateur : 
B. Moulin (géomaticien, INRAP), organisé par C. Roussel, Ifpo, Amman. 

- 18 mars : séminaire La Palestine en réseaux : du concept à l’étude de cas, participation de 
X. Guignard, N. Dot-Pouillard, V. Geisser et C. Cheveneau, Université de Birzeit/Ifpo, 
Amman/Territoires palestiniens. 

- 18 mars : participation de M. Slitine et S. Scata (via Internet) à une journée doctorale 
(doctorants de F. Mermier et M. Agier), présentation du cadre théorique articulé au terrain, 
Paris. 

- 18 mars : co-organisation Ifpo-Agence gouvernementale kurde de déminage (IKMAA-Iraqi 
Kurdistan Mine Action Agency) d’une formation sur la prévention des risques des zones 
minées à l’attention des 11 membres français et kurdes de l’équipe de la mission de 
prospection dans le gouvernorat de Soulaimaniah, Erbil. 

- 18-29 mars : mission de P.-L. Gatier, J. Aliquot et J.-B. Yon (CNRS, MOM) dans le cadre du 
programme Épigraphie, Ifpo, Amman. 

- 19 mars : conférence d’H. Dawod sur « L'Irak : dix ans après », CERI, Paris. 
- 19 mars : intervention de M. Slitine sur l’avancée de ses recherches auprès de chercheurs 

palestiniens, marocains et français, dans le cadre de la journée Renouvellement Urbain et 
Milieux Culturels et Artistiques dans les Territoires Palestiniens Occupés, RUMCA, Université de 
Lille, Lille. 

- 20 mars : signature d’un accord de collaboration pour la valorisation des fonds 
cartographiques Ifpo–Maison de l’Orient et de la Méditerranée. 

- 20 mars : conférence Ifpo/USJ de P. Antaki, « Le baptistère médiéval de Jbeil. Un joyau de l’art 
franco-oriental revisité », Bibliothèque Orientale, Beyrouth. 

- 21 mars : intervention de F. Burgat à la table ronde « Résolution des conflits internes et 
internationaux », dans le cadre du colloque international Dialogue des cultures, Culture du 
dialogue au Moyen-Orient, organisé sous le Haut Patronage du Président de la République 
libanaise, ESA, Beyrouth. 

- 21-22 mars : colloque international, Nadjaf dans l’histoire, Nadjaf, productrice d’histoire, organisé 
par l’Ifpo, l’Institut du Monde Arabe, la République d’Irak et la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme, Institut du Monde Arabe, Paris. 

- 21-24 mars : communication de C. Pieri, "The painted blast walls of Baghdad: between art 
and alienation", Gulf Studies Symposium, American University of Kuweit, Koweït. 

- 21-30 mars : participation de L. Abu-Azizeh à la mission archéologique de Khirbet Abu 
Hussein (resp. B. Müller-Neuhof, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin), Jordanie. 

- 23 mars : SEMA C. Dumas à Pétra, visite guidée par Ch. Augé, Pétra. 
- 23 mars : interventions de J.-S. Caillou dans le cadre d’un colloque sur Le Tombeau des Rois, 

Audotorium du Musée du Louvre, Paris. 
- 25 mars : participation de T. Buquet à la journée d’étude De la diversité des humanités 

numériques : une exploration des pratiques, EHESS, Paris. 
- 26 mars : participation de T. Buquet à l’Assemblée générale éditeurs des Openedition, EHESS, 

Paris. 
- 26-28 mars : journées doctorales du dpt. des études contemporaines avec I. Sommier (Pr. de 

sciences politiques, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne), Ifpo/Institut français du Liban, 
Beyrouth. 
o 26 mars : table ronde "Cities at war", modératrice : M. Harb (AUB), 1. L. Vignal (Univ. 

Rennes 2, CNRS) "Destruction-in-progress: researching the Syrian conflict" ; 2. 
A. Quesnay "Cities at war in Lybia: dealing with war fields operations" ; 3. M. Damluji 
(Univ. Berkeley) "Architectures of power: sectarian-based segregation walls in 
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Baghdad" ; 4. C. Pieri "Working in and on Baghdad: complementary approaches to 
address urban fragmentation", Obs. Urbain, Institut français du Liban. 

o 26 mars : conférence-débat dans le cadre du cycle Quel État pour quels citoyens, « Le Liban 
électrique », avec É. Verdeil (CNRS), P. Khoury (Lebanese Center for Energy 
Conservation) et F. Kobeissy (Obs. Libanais pour les Droits des travailleurs), discutante : 
M.-N. Abi Yaghi, Institut français du Liban. 

o 27 mars : discussion sur « L’engagement à risque » avec I. Sommier puis « La sympathie 
pour la cause ; un obstacle à l’objectivité sociologique ? Retour sur des expériences 
d’enquête auprès des militants arabes en exil » avec N. Dot-Pouillard et V. Geisser, 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

o 27 mars : conférence d’I. Sommier, « La question transnationale dans le mouvement 
altermondialiste », modérateur : N. Puig, Institut français. 

o 28 mars : conférence de F. Trabulsi (LAU/AUB, rédacteur en chef de la revie Bidâyât), 
« Où en sont les Révolutions arabes, état du débat », présentation des travaux des 
doctorants : 1. A. Quesnay « Représentation politique de groupes ethniques et 
recompositions des espaces sociaux : le cas de Kirkouk », discutants : H. Dawod et 
S. Chiffoleau ; 2. M. Slitine « Les mondes de l’art contemporain palestinien : anthropologie 
des artistes plasticiens en Territoires palestiniens (Ramallah, Gaza, Jérusalem-Est), entre 
politisation, internationalisation et libération », discutants : C. Pieri et S. Mejcher (AUB) ; 
3. M.-N. Abi Yaghi  « L’altermondialisme au Liban : un militantisme de passage », 
discutants : V. Geisser et Ch. Varin (USJ) ; 4. X. Guignard « Négociations et négociateurs 
palestiniens, retour sur les deux décennies de la Palestine d’Oslo », discutant : 
N. Dot-Pouillard ; 5. Y. Mirman « Les relations entre cause et droit en Jordanie : aborder 
des avocats engagés, comprendre la cause de détenus politiques », discutantes : 
I. Sommier et É. Longuenesse. 

- 28 mars : conférence de P.-L. Gatier 
(CNRS, MOM), « L'histoire de la 
Jordanie à travers les inscriptions 
grecques et latines », Ifpo-Institut 
français de Jordanie, Amman. 

- 30 mars : présentation du livre de 
N. Dot-Pouillard, Tunisie: la révolution 
et ses passés, Librairie al Kitab, Tunis. 
 
 

AVRIL	  

- 1er avril : L. Abu-Azizeh et P. Piraud-
Fournet présentent les études et le 
métier d'architecte aux élèves du 
Lycée français d'Amman. 

- 1er-14 avril : accueil de S. Haider, 
étude sur des archives en 
coopération avec l’Institut d’études 
Palestine, Ifpo, Beyrouth. 

- 1er avril – 3 juin : stage de D. Caillol 
(M1 Géographie et Sciences des 
territoires / Université Paris 7-
Diderot), sur l’insertion des 
migrantes en ville, dir. C. Roussel, 
Amman. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                                                                                                                    8	  Éphémérides	  

	   243	  

- 1er avril – 30 juin : stage de M. Chfiri (Master en littérature, philologie, linguistique – option 
journalisme, Université Paris Sorbonne), sur les travailleurs migrants au Liban, dir. 
É. Longuenesse Ifpo, Beyrouth. 

- 2 avril : intégration par l’Ifpo du réseau « Système universitaire de documentation » (Sudoc). 
- 2 avril : dernière réunion de service sous la direction de F. Burgat, Ifpo, Beyrouth. 
- 2 avril : conférence inaugurale de l’exposition photographique (2-12 avril), M. Thevenin 

(spécialiste du pastoralisme kurde en Turquie), Les pratiques pastorales kurdes en Turquie, Ifpo, 
Institut français d’Irak, Erbil. 

- 3 avril : conférence de J. Seigne et T. M. Weber (Univ. de Jordanie), « Découverte d'un 
exceptionnel atelier de bronzier à Jérash », Ifpo-Institut français de Jordanie, Amman. 

- 4 avril : Séminaire doctoral de lecture du dpt. des études contemporaines sur É. Picard sur « Les habits 
neufs du communautarisme libanais », Cultures & Conflits, 15-16, automne-hiver 1994 et É. Picard, « Le 
système consociatif est-il réformable ? », contribution au colloque The Lebanese System: a Critical 
Reassessment, AUB, 18 - 19 mai, 2001, Ifpo, Beyrouth. 

- 4 avril : conférence du Dr. Mutafian, « Le monde arménien face aux croisés et aux Mongols », 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 5 avril : intervention de C. Pieri (Obs. urbain), « Sur l'espace urbain à Bagdad aujourd'hui : 
images, clivages, clôtures », séminaire de recherche Frontière, Altérité, Marges, Mondialisation, 
PACTE / Univ. de Grenoble. 

- 6 avril : conférence de X. Guignard, "Professionals of negotiations in Palestine: International 
careers and practices in The Palestinians-Israelis context", International Studies Association, 
San Francisco. 

- 9-10 avril : communication de N. Méouchy et L. Nacouzi et présentation d’un poste de 
T. Buquet, IVèmes Journées Medici, Île d’Oléron. 

- 9-11 avril : communication de M. Tillier, « La justice de Fusṭāṭ. Le rôle des gouverneurs et des 
cadis dans l’administration judiciaire du territoire égyptien », colloque Fusṭāṭ et le contrôle des 
territoires (9-11 avril), organisé par l’Ifao et l’Institut français d’Égypte, Le Caire. 

- 10 avril : Séminaire commun Ifpo/USJ, communication de C. Onimus, « Une investiture 
sultanienne selon un manuscrit inédit : le ‘Iqd al-ğumān d’al-‘Aynī’ », Ifpo, Beyrouth. 

- 10 avril : conférence de J. Bonnéric, « Éclairage artificiel et verres colorés dans les édifices 
religieux en Égypte et au Proche-Orient », séminaire Rythmes de la lumière et jeux des couleurs 
dans les arts médiévaux, entre Orient et Occident, organisé par la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (MOM), Lyon. 

- 11 avril : visite de Ph. Lane (COCAC Amman) et de plusieurs membres de l'Ifpo à Azraq et 
Qusayr 'Amra, présentation de leurs travaux par C. Vibert-Guigue et L. Abu Azizeh, Jordanie. 

- 12 avril : présentation par É. Longuenesse du projet "Migrant and foreign labor in Lebanon", 
soutenu par le CNRS-Liban, séminaire sur L’État des savoirs sur les migrations au Liban, animé 
par L. Kabbanji, Institute for Migration Studies (LAU), Beyrouth. 

- 15 avril : conférence de J.-S. Caillou, "Recent excavations at the Tomb of the Kings", 
Jérusalem Archeological Studies Unit, Al-Quds University, Jérusalem. 

- 15 avril – 18 mai : séjour de recherche de H. Peaucelle (Master Urbanisme et aménagement, 
Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne), étude sur la périphérie urbaine de la ville d’Amman, Ifpo, 
Amman. 

- 16-18 avril : colloque Autour de Le Corbusier, le patrimoine moderne irakien, organisé par l’Ifpo 
(C. Pieri, Obs. urbain) en partenariat avec l’Institut français d’Irak, la Fondation Le Corbusier 
(Paris), la Faculté d’Architecture de l’Université de Bagdad et l’Unesco-Irak, Bagdad. 

- 18 avril : Séminaire du dpt. archéologie et histoire de l’Antiquité, Cyrrhus, bilan de recherches et 
perspectives, avec J. Abdul Massih, F. Alpi (excusé) et Z. Fani, Institut français, Beyrouth. 

- 18-19 avril : conseil scientifique de l’Ifpo, MAÉ, Paris. 
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- 18-20 avril : communication de P. Piraud-Fournet, « Le grand temple d’Ammaedara (Haïdra-
Tunisie). Étude architecturale et proposition de restitution », colloque international Du culte 
au sanctuaires. Architecture religieuse dans l'Afrique romaine et byzantine, Fondation Simone et 
Cino Del Duca, Institut de France, Paris. 

- 18 avril – 18 juillet : séjour de recherche de N. Ramchand Motwani, étude sur « La 
sauvegarde de l’architecture traditionnelle du quartier de Taajeel à Erbil », Obs. Urbain, Ifpo, 
Beyrouth / Erbil. 

- 19 avril : projection d’un film (VO sous titré en anglais), stage annuel de langue arabe, 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 20 avril : intervention de C. Pieri (Observatoire urbain) et M. Marefat (Georgestown 
University), « Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, une architecture en suspens (e) depuis 
1956 », colloque Regarding Suspended Architecture in Lebanon, organisé par le collectif 
"Suspended Spaces", en partenariat avec Ashkal Alwan, Beirut Art Center, Ambassade de 
France au Liban, Transat vidéo, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, UMR ACTE - Institut 
de recherche Paris I / CNRS, Centre de Recherche en Arts et Esthétique de l’Université de 
Picardie Jules Verne, Université Rennes 2, Région Basse-Normandie, Institut Français, Musée 
de Picardie, FRAC Alsace, Ashkwan, Beirut Art Center – Foire de Niemeyer, Tripoli. 

- 20-26 avril : mission de C. Roussel et A. Quesnay, partenariat avec le Cedej pour le 
programme Des migrants dans la ville et conférence sur les migrations au Kurdistan d’Irak, Le 
Caire. 

- 22 avril – 8 mai : mission de prospection archéologique dans la région de Duhoq, Kurdistan 
iraqien, inventaire et étude des forteresses médiévales, dir. C. Yovitchitch, participation de 
B. James (INALCO), P. Sablayrolles (topographe) et de N. 'Ali Amine (archéologue Univ. de 
Saladin à Erbil), Kurdistan iraqien. 

- 22 avril – 19 mai : stage de D. Fabbris, étudiant à l’Université Ca’Foscari de Venise, Presses de 
l’Ifpo (dir. : N. Méouchy), Ifpo, Beyrouth. 

- 24 avril : Séminaire doctoral de lecture du dpt. des études contemporaines sur F. Mermier et 
V. Christophe, « L’unification du manuel d’histoire au Liban : enjeux et contraintes » in Mémoires de 
Guerre au Liban (1975-1990). (Paris: Actes Sud, 2010), C. Dubar, « Structure confessionnelle et classes 
sociales au Liban », Revue française de sociologie, Vol. 15, No. 3 (Jul. - Sep., 1974), pp. 301-32, 
A. Favier, Histoires de familles, patronage et clientèles dans l'espace politique local au Liban, Annuaire 
de l’Afrique du Nord, CNRS-Editions, 2003, p. 37-66. et N. Beyhoun, « Les démarcations au Liban, 
d’hier à aujourd’hui », in F. Kiwan, Le Liban aujourd’hui, 1994, p. 275-296, Ifpo, Beyrouth. 
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- 24 avril : conférence de C. Vibert-Guigne (CNRS-ENS), « Les blocs sculptés du réservoir 
d’Azraq Ayn Sawda. Un défi technique et iconographique », Ifpo-Institut français de 
Jordanie, Amman. 

- 25 avril : conférence de J.-S. Caillou, « A-t-on vraiment trouvé le tombeau d’Hérode ? », École 
biblique et archéologique français de Jérusalem, Jérusalem. 

- 27 avril : excursion des participants à la session annuelle de langue arabe, réserve naturelle 
des cèdres, vallée de la Qadisha, Musée Gibran à Bcharré. 

- 28-30 avril : enseignements dispensés par J. Giraud sur « Cartes archéologiques : entre outil 
de gestion patrimonial et outil de recherche sur les espaces anciens », « L’archéologie du 
paysage : l’espace comme objet d’étude » et « Étude de cas, analyse régressive du paysage : 
de la Loire au Sultanat d’Oman », dans le cadre du séminaire Archeological Site Management 
and Historic Preservation organisé par le World Monument Fund, Institut irakien de 
Conservation des antiquités et du patrimoine, Erbil. 

- 29 avril – 1er mai : colloque international (en langues française et espagnole), Mondialisation 
Humaine : Migration, Travail, Génération, Mobilisation Sociale et Frontières / Globalización Humana: 
Migración, Trabajo, Generación, Movilización Social y Fronteras, organisé dans le cadre du Groupe 
de recherche international ESPEJISMOS, par l’Ifpo et le et le Centre d'études mexicaines et 
centre-américaines (Cemca), en collaboration avec l’Institut français de Jordanie, Amman. 
Interventions de membres de l’Ifpo : 

o C. Roussel, « Conflits et déplacements de populations au Moyen-Orient » et « Les 
frontière entre Irak et Iran. Migrations et circulations de la migration dorée 
mexicaine au sud des Etats-Unis ». 

o M. Ababsa, « Les grandes dynamiques démographiques et territoriales de la 
Jordanie ». 

o J. El-Husseini, « Palestiniens hors de Palestine ». 
o É. Longuenesse, « Travailleurs étrangers au Liban, emploi et statut ». 

- 29 avril – 5 juillet : M. Slitine, research student visitor à la London School of Economics and 
Political Sciences (programme doctoral et de terrain), Londres. 

- 30 avril : conférence de A. Hualde, « La frontière du Mexique avec les États-Unis, portrait en 
mouvement », en marge du colloque GDRI Mondialisation Humaine : Migration, Travail, 
Génération, Mobilisation Sociale et Frontières, organisée par l’Ifpo-Institut français de Jordanie, 
IF, Amman. 

- 30 avril : journée d’étude sur Les ruptures dans le champ du religieux, organisée par l’Ifpo et 
l’ANR Ruptures, Ifpo, Beyrouth. 
 

MAI	  

- 1er-25 mai : séjour de recherche de M. Stenuit (Master II en études arabes, Univ. Lyon 2), « La 
poésie numérique interactive dans le monde arabe. Étude critique de l’œuvre du pionnier 
irakien Muštâq 'Abbâs Ma'an », Ifpo, Beyrouth et Erbil. 

- 2 mai – 30 juillet : séjour de recherche de M. Algelly (titulaire d’un bachelor en relations 
internationales de l’Université de Genève), « Le statut juridique des réfugiés syriens au 
Liban », dir. : N. Dot-Pouillard, Ifpo, Beyrouth. 

- 5-11 mai : participation de chercheurs et doctorants à la 12th International Conference on the 
History and Archaeology of Jordan, "Transparent borders", Berlin. Communications : 

o J. Seigne, « La Place Ovale de Gerasa : parures, belles histoires et évidences 
archéologiques ». 

o C. Durand avec Y. Gerber, "Circulation and imitation of the Petraean pottery 
products within the Nabataean kingdom". 
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o P. Piraud-Fournet "Three oil presses from the Roman and Byzantine periods in 
Dharih". 

o B. Khan, "Archaeology through worked bone: the place of hard animal material 
craftsmanship in roman-byzantine Jordan". 

o A. Hamm, "Influences under Influences: a Study of the Nabataean Decorative 
System". 

o Et L. Abu-Azizeh, auditrice. 
- 7 mai : conférence de N. Panayot (Univ. de Balamand), « L’archéologie pour promouvoir led 

développement durable. Étude de cas : Enfé (Liban) », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 7-10 mai : participation de B. Paoli à la 16ème assemblée générale de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie, Sao Paulo, Brésil. 

- 8 mai : intervention de B. Chiti, "Distruzione, abbandono, rioccupazione. Il contributo dello 
studio architettonico-urbanistico nella definizione delle entità culturali del Levante 
settentrionale tra BronzoTardo e Ferro", colloque organisé par le CNR Italien, Istituto di 
Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico, Rome. 

 

L’Ifpo-‐Amman	  déménage	  !	  (©	  T.	  Fournet/Ifpo)	  
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- 9-25 mai : participation Ifpo-DoA au projet "Wings for Science. Un tour du monde en ULM au 
service de la science et de l'éducation" (www.wingsforscience.com), prise de vues et 
modélisation numérique de terrain à Pétra, Kérak, Shobak, Qasr Bashir et Khirbet Dusaq, 
Azraq et Kh. edh-Dharih, Jordanie. 

 
- 9 mai : conférence de C. Pieri (Obs. urbain), « Mutations urbaines et architecturales en 

situation de conflit et post-conflit : exemples au Moyen-Orient », Dpt. Medit_Urban, Faculté 
d'architecture de la Universidad Europea de Madrid, Circulo de las Bellas-Artes, Madrid. 

- 10 mai : N. Dot-Pouillard présente l’ouvrage de F. Martel (présentateur à France Culture), 
Mainstream, Institut français du Liban, Beyrouth.  

- 15 mai : Séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes sur Les sources et leur 
interprétation, communication de W. Halabi-Halawi, « Les Druzes aux IXe-XVe siècles : histoire 
et pratiques textuelles », Bibliothèque orientale, Beyrouth. 

- 15-17 mai : communication de C. Onimus, « Babalāwud : étude de cas de la transmission d’un 
iqtع� à l’époque mamelouke », 22nd Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, 
Ayyubid and Mamluk Eras (10th-15th Centuries), Université de Gand. 

- 16 mai : conférence d’A. Normier et C. Bacri, « Des ailes pour la science. Un tour du monde en 
ulm au service de la science et de l’édution », Ifpo-Institut français, Amman. 

- 16 mai : communication de C. Pieri (Obs. urbain), « Patrimoine urbain et conflits multiples : 
incidences à court et long terme au Moyen-Orient », journée d'études Patrimoines en danger, 
organisée par l'Institut national du patrimoine Paris et l'Istituto Veneto, Venise. 

- 17-31 mai : participation de C. Durand, P. Piraud-Fournet, L. Tholbecq (ULB), G. Humbert et 
M. Ali (Univ. Yarmouk) à la mission archéologique de Khirbet edh-Dharih, fouille et étude de 
trois édifices d’époques nabatéenne et romaine, Tafileh, Jordanie. 

- 17-18 mai : É. Longuenesse présidante de séance, colloque La traduction dans le monde arabe et 
les perspectives de développement de la langue arabe, organisé par l'Association arabe des 
traducteurs et l'Institut arabe de recherche et d'études sur les politiques publiques, Hôtel 
Golden Tulip Serenada, Hamra, Beyrouth.  

- 18-19 mai : atelier de formation, « Impact psychologique et perspectives sociales du conflit 
de Kukuk », Université de Salahaddin, Dialogue Institute, Ifpo, Maison Chalabi, Erbil. 
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- 21 mai : conférence, Politique de l'emploi et droit du travail, avec C. Nahhas (économiste, ancien 
ministre du travail), I. Khazaaleh (directrice du ministère du travail pour le Mont Liban) et 
A. Jreissati (juge des prudhommes, spécialiste de droit du travail), discuttante : 
É. Longuenesse, Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 22 mai : Séminaire doctoral de lecture du dpt. des études contemporaines sur A. F. Khater, Inventing 
Home; Emigration, Gender and the Middle Class in Lebanon 1870-1920 (Berkeley: University of 
California Press, 2004), Ifpo, Beyrouth. 

- 22 mai : participation de M. Catusse à une réunion du GIS « Moyen-Orient et mondes 
musulmans », IISMM, Paris. 

- 22-23 mai : communication de C. Savina, « Recension et édition de la poésie arabe ancienne » 
(en arabe), au colloque Problématiques de l’édition des manuscrits arabes, Ifao, Le Caire. 

- 23 mai : Séminaire de l'Obs. urbain, S. Makki Haidar (chef du dpt. d’architecture à l’Institut des 
Beaux-Arts, Université Libanaise), « Mutations du paysage naturel et urbain au Liban-Sud : 
impact de la migration et de la transculturalité », discutant : Pr. L. Telvizian 
(Univ. Libanaise), Ifpo, Beyrouth. 

- 23 mai : communication de M. Slitine, « L'art contemporain palestinien : entre 
fragmentation et internationalisation », journée d'études du programme SYSREMO 
(ANR/Université Rennes 2), Scènes culturelles et flux transnationaux au Moyen-Orient, 
ISSMM/EHESS, Paris. 

- 23 mai : séminaire Bronze du dpt. 
archéologie et histoire de 
l’Antiquité, communications de 
B. Chiti, « Le passage du Bronze 
Récent au Fer I au Levant 
septentrional : la contribution des 
recherches archéologiques à Tell 
Afis » et J. Nassar, « Penser les 
espaces funéraires urbains au 
Proche-Orient ancien : quel lieu 
pour quel défunt ? », Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

- 23-24 mai : 4ème rencontre dans le 
cadre du séminaire La Palestine en 
réseaux : du concept à l’étude de cas, 
Ifpo, Beyrouth. 
Communications de membres de 
l’Ifpo : 
o J. al-Husseini (chercheur 

associé) : « Quelle Diaspora 
pour les Palestiniens ? » 

o X. Guignard : « Que nous 
apprend la théorie des réseaux 
sur les élites palestiniennes ? » 

o N. N. Dot-Pouillard : « Le 
mouvement national 
palestinien face à la crise 
syrienne ». 

- 24 mai : conférence (en langue arabe) de M. Charif et N. Chahal (journal as-Safir), « La gauche 
et ses Palestine : une trajectoire historique », modératrice : C. Beaugrand, Institut français du 
Liban, Beyrouth. 
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- 26 mai – 6 juin : enseignements et travaux pratiques sur le terrain dispensés par J. Giraud, à 6 
étudiants Kurdes et 6 Irakiens, sur GPS, SIG, collection systématique des poteries, étude 
typologiques des céramiques, mise en SIG des données et résultats, étude du site de Kilik 
Mishik, dans le cadre du programme Archeological Site Preservation Program de l’Institut 
irakien de Conservation des antiquités et du patrimoine, Erbil. 

- 27-29 mai : participation de C. Pieri (Obs. urbain) à la réunion d'experts de l'UNESCO- Centre 
du patrimoine mondial, sur la sauvegarde du patrimoine moderne architectural et urbain 
dans le monde arabe, Rabat. 

- 28 mai : réunion finale du programme CEDRE (CNRS-Liban) sur Migrations de diplômes et 
relation au pays d’origine, mené en collaboration avec Migrinter – OURSE/USJ et l’Ifpo, dir. 
É. Longuenesse et S. Menhem, Univ. St Joseph, Beyrouth. 

- 28 mai : conférence de L. el-Wakil (Univ. Genève), « Relire Hassan Fathy », Institut français 
du Liban, Beyrouth. 

- 28 mai : Mardis archéologiques de l’Ifpo, conférence (en langue anglaise, traduction en kurde) 
de F. d’Agostina (Pr. d’assyriologie, Univ. Rome-Sapienza et dir. de la mission archéologique 
iraqo-italienne d’Abu Tbeirag dans le Sud de l’Irak), "Everyday life in Sumer in the IIIrd mill. 
BC. La vie quotidienne à Sumer au milieu du IIIe millénaire avant J.-C.", Institut français 
d’Irak, Erbil. 

- 29 mai : Séminaire du dpt. des études contemporaines sur Migrants libanais hautement qualifiés et 
relation au pays d’origine. Présentation d’une recherche en cours et de quelques questions de méthode, 
interventions de R. Yazigi (sociologue, Univ. St Joseph / Univ. Versailles) et de F. de Bel-Air 
(démographe), organisé dans le cadre du Programme Cedre 2011-2013, Ifpo, Beyrouth. 

- 29 mai : projection du film Il y a 
encore d’autres choses à dire, du 
réalisateur syrien O. Amiralay, dans 
le cadre de la session intensive de 
langue arabe, Institut français du 
Liban, Beyrouth. 

- 30 mai : séminaire Bronze du dpt. 
Archéologie et histoire de 
l’Antiquité, interventions de 
J. Chanteau (Univ. Libre de 
Bruxelles), « L’Enceinte sacrée et 
les origines de Byblos » et H. Genz 
(AUB), "Early Bronze Age Glyptoc 
from Tell Fadous-Kfaradiba : some 
aspects concerning iconography, 
function and external relations", 
Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

- 30 mai : intervention de M. Bonte 
(ENS-stagiaire Ifpo) dans le cadre 
de l’émission Culturesmonde, animée 
par F. Delorme, « Jusqu’au bout de 
la nuit (4/4). Les lumières de la 
ville », France culture 
(http://www.franceculture.fr/emis
sion-culturesmonde-jusqu-au-bout-
de-la-nuit-44-les-lumieres-de-la-
ville-2013-05-30). 
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JUIN	  

- 1er-30 juin : mission archéologique franco-palestinienne de Samarie, sous la dir. de 
J.-S. Caillou (Ifpo) et d’Hani Nour Eddine (Univ. Al-Quds), Sébaste. 

- 1er juin – 31 juillet : stage de M. Hajji (Master 1 en Sciences politiques – relations 
internationales, ENS Lyon – Université Jean Moulin Lyon 3), sur le camp de Nahr el Bared, 
dir. C. Pieri Ifpo, Beyrouth. 

- 2 juin : conférence Ifpo/IFJ, L. Tholbecq (ULB, Bruxelles), « Nouvelles découvertes à Pétra. 
Des bains inédits sur le sommet du Jabal Khubthah », Institut français de Jordanie, Amman. 

- 3 juin : intervention de S. Scata sur « Distances sociales et univers familiers : éléments d'une 
ethnographie de la population druze à Beyrouth », journée doctorale Sociétés urbaines en 
Méditerranée. Histoire et anthropologie, organisée par l'INALCO, l'École Française d'Athènes, 
l'Institut Français d'Études Anatoliennes et l'IIAC-LAU, Paris. 

- 3-8 juin puis 13-16 juin : participation d’E. Devaux (relevés topographiques) à la mission 
d’Enfé, sous la dir. de N. Panayot (Univ. Balamand), Enfé. 

- 3 juin – 31 juillet : stage de C. Mjati (Sciences Po Grenoble, Master en intégration et 
mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient), participation à la réalisation de l’Atlas du 
Nord de l’Irak, dir. C. Roussel, Ifpo, Erbil. 

- 4 juin : journée d’étude Ifpo-BO/USJ, Tell al-Nasriyah sur l’Oronte, modérateur : F. Alpi, 
Bibliothèque Orientale, Beyrouth. Interventions de : 

o D. Parayre (Lille III), « Le destin d'une ville du Bronze Ancien IV à l'âge du Fer II » 
o G. Gernez (Paris I), « Une grande résidence araméenne (9e-8e siècles avant J.C.) » 
o X. Faivre (CNRS), « Les urnes cinéraires de la nécropole : entre le fin du Bronze 

Récent et le début de l'Age du Fer » 
o M. Al Maqdissi (DGAMS), « Villes circulaires du Bronze ancien IV (2400-2000 av. J.-C.) 

à Mishirfeh-Qatna et sa région ». 
- 4 juin : participation de S. Chiffoleau au jury de soutenance de Master 2 recherche de 

M. Chahine, Le paysage urbain quotidien aux rythmes des temporalités. Escalier St Nicolas à 
Gemmayzé et rond-point Dora, Institut des Beaux Arts, Université libanaise, Beyrouth. 

- 4 juin : table-ronde, La crise syrienne et ses conséquences régionales, avec N. Dot-Pouillard, 
C. Roussel, H. Dawood, A. Quesnay et des intervenants de l’Univ. Salaheddin, Ifpo, Erbil. 

- 4-5 juin : participation de M. Charif (membre du comité scientifique) au colloque 
Nationalisme arabe : bilan critique et perspectives, organisé en commémoration du centenaire du 
Premier congrès nationl arabe tenu à Paris en juin 1913, Institut du monde arabe, Paris. 

- 5 juin : communication d’E. Grugeon, « Pratiques et mémoires du Haram al-Sharif al-Qudsi : 
vers une nouvelle géographie religieuse ? », journée doctorale Patrimonialiser la Terre Sainte, 
EHESS, Paris. 

- 5 juin : reportage photographique de M. Chfiri (stagiaire Ifpo), Une syrienne à Chatila, 
sélectionné pour le Grand Prix 2013 de Photoreportage étudiant de Paris Match. 

- 6-7 juin : interventions d’E. Grugeon (Ifpo-EHESS) « Le Haram al-Sharif al-Qudsi dans le 
paysage contemporain de Jérusalem : comment enquêter sur un lieu centre dans l’actualité 
politique ? », S. Scata (Ifpo-LAU-EHESS) « Druzes à Beyrouth : éléments ethnographiques » et 
C. Savina (Ifpo-Univ. Paris IV) « Traduire l’Autre : panorama de la traduction littéraire 
franco-arabe et arabo-française au XIXe siècle », Première rencontre de l’Association des 
doctorants travaillant sur les mondes musulmans aux époques moderne et contemporaine (HALQA), 
INALCO, Paris. 

- 6 juin : réception des étudiants et des enseignants à l’occasion de la clôture de la session 
annuelle de langue arabe par Son Excellence M. l’Ambassadeur Patrice Paoli à la résidence de 
France, Beyrouth. 
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- 10-11 juin : formation dispensée par M. Gelin aux membres du Service des Antiquités de 
l'Irak sur "Earthen architecture", organisée par le World Monuments Fund, Iraqi Institute 
for Conservation of Antiquities and Heritage, Erbil. 

- 10 juin – 2 août : stage de G. Haidar (Sciences Po Paris / Univ. New-York), étude sur la 
chirurgie esthétique au Liban, dir. V. Geisser, Ifpo, Beyrouth. 

- 12 juin : Séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes Ifpo/USJ, communication de 
M. Tillier, « L’étoile, la chaîne et le Jugement. Essai d’interprétation d’un élément de décor 
dans la mosquée d’Ibn Tūlūn », Ifpo, Beyrouth. 

- 12 juin : lancement de l’Atlas de Jordanie (M. Ababsa) en présence de l’auteur, Myriam Ababsa, 
et de HRH Princess Sumaya Bint El Hassan, SEMA de France en Jordanie, Caroline Dumas, 
SEMA de la délégation européenne en Jordanie, Joana Wronecka, Philippe Lane (Cocac), 
Musée national, Amman. 

 

  
 
- 13 juin : Séminaire du dpt. scientifique archéologie et histoire de l’Antiquité sur La continuité 

archéologique de deux sites de montagne libanaise (Hosn Niha et el-Jawz), communications de 
L. Nacouzi et P. Newson (AUB), Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 13-15 juin : communication de J. Giraud, « Résultats primaires des prospections du 
Gouvernorat de Soulaimaniah », colloque Archeology and History of the Empires: Models, projects 
and work in progress in Northern Mesopotamia, EHESS, Paris. 

- 14-15 juin : communication de J. Giraud, « La carte archéologique du Gouvernorat de 
Soulaimaniah : résultats préliminaires », International Congress Archaeology and History of the 
Empires: Models, projects and work in progress in Northern Mesopotamia. New programs in Iraqi 
Kurdistan, organisé par l’École Pratique des Hautes Études, en partenariat avec l’Ifpo et le 
Scac de Bagdad, EPHE, Paris. 

- 16 juin : participation de C. Pieri (Obs. urbain) à la réalisation 
d'un documentaire d'une heure sur l'histoire culturelle de 
Bagdad pour la production Q-light- Jordan (diffusion prévue 
sur al-Jazira dans les 6 mois), Amman. 

- 17-22 juin : formation école-doctorale Histoire des textes arabes 
anciens, dir. A.-M. Eddé (CNRS-IRHT), organisée par l’Ifpo et 
l’IRHT, Bibliothèque Orientale, Université Libanaise, 
Université St Esprit de Kaslik, Université de Balamand, 
American Université of Beirut. 

© USJ 1368-128 Psaumes (détail). 
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- 18 juin : Séminaire du dpt. scientifique archéologie et histoire de l’Antiquité sur Derniers résultats de 
la mission franco-koweïtienne de Faïlaka au Koweit (Ifpo-NCCAL), communications de M. Gelin, 
« La forteresse grecque d’Ikaros » et de J. Bonnéric, « Al-Quşūr, établissement chrétien dans 
le golfe Arabo-persique aux premiers siècles de l’Islam : monastère ou village ? », Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

- 19 juin : participation de C. Pieri, M. Eychenne, É. Vigouroux, B. Dewailly, B. Khoury, 
A. Chaaya, A. Eid, E. Devaux et R. Antonios à la formation dispensée par T. Buquet sur Le 
traitement d'image numérique, Institut français, Beyrouth. 

- 20 juin : séminaire doctoral de lecture du dpt. des études contemporaines, M. Seurat, Tripoli, 
étude sur une 'assabiya urbaine in Syrie, l’État de barbarie (Paris: PUF, 2012), discutant : B. Dewailly, 
Ifpo, Beyrouth. 

- 20 juin : réunion du Comité éditorial Syria/BAH, avec M. Sartre, F. Alpi et A.-.S. Loiseau, Paris. 
- 25 juin : Séminaire du dpt. des études contemporaines sur Tripoli et la question sociale. La grande 

oubliée des politiques étatiques ?, interventions de S. Baghdadi (adjointe au Maire de Tripoli), 
N. Chahak (politologue, éditorialiste au journal Al Safir), T. Allouche (responsable associatif à 
Tripoli) et B. Dewailly (géographe, associé à l’Ifpo), Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 25 juin : participation de L. Nacouzi, C. Yovitchitch, M. Gelin, I. Mermet-Guyennet, M. Chfiri, 
B. Chiti, W. Halawi et J. Nassar à la formation dispensée par T. Buquet sur Le traitement 
d'image numérique, Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 26	   juin	  :	   prise	   de	   poste	   de	   C.	  Beaugrand,	   chercheur,	   contrat	   Ministère	   des	   affaires	  
étrangères,	  Ifpo,	  Territoires	  palestiniens.	  

- 26 juin : présentation du livre de N. Dot-Pouillard, Tunisie. La révolution et ses passés, (Iremmo 
/ L’Harmattan), Iremmo, Paris. 

- 26 juin – 26 août : stage de J. Hayek (Faculté des sciences sociales, Univ. St Jospeh), Femmes et 
pouvoir au Liban, dir. V. Geisser Ifpo, Beyrouth. 

- 27 juin : communication de M. Tillier, « Deux papyrus du IIe/VIIIe siècles relatifs à 
l'administration judiciaire de Fustat », colloque L’étude des documents légaux : nouvelles 
approches de la papyrologie et de la diplomatique arabes, IRHT, Paris. 

- 27 juin : participation de B. Paoli au conseil scientifique du GIS « Moyen-Orient et mondes 
musulmans », INALCO, Paris. 

- 28 juin : participation de C. Roguet au Premier Conseil d’orientation stratégique, Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

- 28 juin : communication de C. Pieri (Obs. urbain), « Un patrimoine en danger : Bagdad, 
destructions récentes et à venir », table ronde, Patrimoine en guerre, journées d’études du 
Labex CAP, Institut d'art et d'archéologie de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris. 

- 28-29 juin : participation d’É. Longuenesse à l’"Expert Group Meeting on Economics of the 
Middle Class in the Arab Region", rencontre organisée par A. Dardari (Chief Economist, 
Director of the Economic Development and Globalization Division), UN-ESCWA, Le Caire. 
 

JUILLET	  

- 1er juillet : accueil des étudiants participants à la session intensive estivale du stage de langue 
arabe, Ifpo, Beyrouth. 

- 1er-4 juillet : communication de T. Buquet sur l’histoire des ménageries monastiques et 
participation dans le cadre d’une table ronde sur l’autruche, International Medieval 
Congress, Leeds. 

- 1er juillet – 23 août : stage de S. Kevin (L2 Histoire, Institut Catholique de Rennes), auprès des 
Presses de l’Ifpo (dir. N. Méouchy), Beyrouth. 
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- 1er juillet – 31 août : stage de C. Haddad (Master 2 en Défense, sécurité et gestion de crise, 
Institut des relations internationales et stratégiques), « Femmes et pouvoir au Liban », dir. 
V. Geisser, Ifpo, Beyrouth. 

- 2 juillet : journée d'études Patrimoine / conflits / post-conflits, en langues arable, française et 
anglaise, organisée à l’occasion de la visite au Liban de l’association palestinienne RIWAQ 
par l’Univ. Libanaise (Dépt. urbanisme) et l’Ifpo (Obs. urbain), Université Libanaise, 
Beyrouth. 

- 5 juillet : intervention en langue anglaise de N. Dot-Pouillard dans le cadre d’un atelier sur La 
crise syrienne et ses implications régionales, chairman : O. Roy, European University Institute, 
Florence. 

- 8 juillet – 9 août : mission archéologique de Ej-Jaouzé, dir. L. Nacouzi, participation de 
B. Chiti, E. Capet, D. Pieri, E. Devaux et de trois étudiants, C. Raad (Univ. Lille III), R. Binias 
(Univ. Poitiers) et D. Zogheib (Univ. Libanaise), Ej-Jaouzé. 

- 8-10 juillet : communication de T. Buquet sur "Exotics from the South and from the North. 
Animal gifts and zoological knowledge", dans le cadre du colloque Trade, Travel and 
Transmission in the Medieval Mediterranean, Society for the Medieval Mediterranean, 
Camdridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Milan, Bibl. Ambrosiana, ms arab. B 54, f. 3. 
 

- 10-12, 17-22 puis 23-25 juillet : participation d’E. Devaux (relevés topographiques et manuels 
des vestiges mis au jour) à la mission archéologique d’Ashrafiyé (dir. : J. Nassar), Beyrouth. 

- 12-16 juillet : participation de N. Dot-Pouillard au séminaire trans-méditéranéen Against the 
Crisis / For the Common, Université d'Athènes, Île d'Ikaria, Grèce. 

- 14-18 juillet : participation de N. Dot-Pouillard à l’atelier méditerranéen Against the crisis, for 
the Common, organsié en collaboration avec l’Université d’Athènes, île d’Ikaria, Grèce. 
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- 16 juillet : séminaire de l’Observatoire urbain, interventions de N. Ramchand (Master 2, Paris 
I et Poitiers) sur « Enjeux de la patrimonialisation et mutation urbaine : le quartier de 
Taajeel à Erbil, Kurdistan (Irak) » et J. Ramuz (Master 2 à HEC et EHESS) sur « Politiques 
culturelles publiques et résistances : la ville de Batman, Kurdistan (Turquie) », Ifpo, 
Beyrouth. 

- 25-28 juillet : communication de C. Durand, avec Y. Gerber, sur "The pottery production 
from Hegra/Madâ'in Sâlih (Saudi Arabia) during the Nabataean period, preliminary results 
(2008-2011)", dans le cadre du Seminar for Arabian Studies, British Museum, Londres. 

- 26 juillet : séminaire de l’Observatoire urbain, intervention de M. Moussi (agrégée de 
géographie, doctorante, Univ. de Tours), « Sour, Saida, Jbeil : concurrences et hiérarchies 
dans les processus de patrimonialisation au Liban », Ifpo, Beyrouth.	  
	  

AOÛT	  

- 15 août – 30 septembre : participation de J. Giraud (dir. associée) à la Mission archélogique 
américaine dans le Gouvernorat d’Erbil, "Erbil Plain Archeological Survey", dir. J. Ur (Univ. 
Harvard), Irak. 

- 18-23 août : interventions et animations d’ateliers sur les révolutions arabes par 
N. Dot-Pouillard à l’Université méditerranéenne, Manouba International Summer School, 
co-organisée par l’Univ. de la Manouba (Tunisie) et l’Univ. libre de Bruxelles (Belgique), 
Tunis. 

- 20 août : conférence de B. Barthe (Le Monde) sur "Deconstructing the Ramallah model: what 
does the realestate and credit boom reveal about Palestinian politics?", organisée par le 
Kenyon Institute, l’Ifpo et l’Educational Bookshop, Kenyon Institute, Jérusalem Est. 

- 21-23 août : communication de V. Van Renterghem sur "Baghdad Under the Seljuks: New 
Institutions for New Powers?", au colloque international Baghdad - Space of Knowledge, Freie 
Universität, Berlin. 

- 25-31 août : participation d’E. Devaux à une formation pour l’apprentissage de la 
photogramétrie architecturale, ENSG, France. 

- 26 août – 2 octobre : participation de B. Khan à la mission archéologique de Pergame, 
dir. F. Pirson, Deutsches Archäologisches Institut d’Istanbul, Pergame, Turquie. 

- 30 août : visite de D. Seroul, chef de l’antenne immobilière du MAE, Ifpo, Beyrouth. 
- 31 août : fin des affectations de F. Alpi (IR CNRS, Ifpo-Beyrouth), M. Eychenne (MAE, Ifpo-

Beyrouth), N. Fouchet (MAE, Ifpo-Beyrouth), M. Gelin (CR CNRS, Ifpo-Beyrouth), 
É. Longuenesse (CR CNRS / MAE, Ifpo-Beyrouth) et J. Seigne (DR CNRS, Ifpo-Amman). 

- 31 août : fin des affectations de bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale : 
A. Hamm (DAHA, Amman) et S. Scata (DEC, Beyrouth). 

 
SEPTEMBRE	  

- 1er septembre : prise de poste de E. Kienle, directeur de recherche, directeur de l’Ifpo, 
Beyrouth ; F. Alpi, directeur du dpt. scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité, 
Beyrouth ; V. Gueno, pensionnaire scientifique MAE, dpt. scientifique des études arabes, 
médiévales et modernes, Amman ; P. Kirsch, agent comptable MAE, Beyrouth ; S. Latte-
Abdallah, dpt. des études contemporaines, chargée de recherche CNRS, Territoires 
palestiniens. 

- 1er septembre : arrivée de bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité internationale (24 mois) : 
F. Marranconi (dpt. des études contemporaines, Beyrouth), N. Nakhle-Cerruti (dpt. des 
études arabes, médiévales et modernes, Territoires palestiniens) et C. Verdellet (dpt. 
archéologie et histoire de l’Antiquité, Erbil). 
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- 1er-14 septembre : participation de M. Slitine à l’Ecole d’été de l'EHESS sur La culture : un 
nouvel enjeu urbain (http://summerschool2013.ehess.fr/), séminaires, présentation des 
travaux de recherches, visites de lieux culturels et rencontres avec les acteurs de la scène 
culturelle marseillaise, Marseille. 

- 4-8 septembre : intervention de J. S. Baldi sur "Bowls as document: a reflection about Coba 
bowls serial production and personal consumption in the proto-historic northern 
Mesopotamia", dans le cadre de la 19ème Assemblée annuelle de l’Association Européenne des 
Archéologues, Pilsen. 

- 10 septembre : Mardis archéologiques de l’Ifpo, conférence de A. Al-Juboori (Pr. d’Assyriologie 
et Doyen du Collège d’Archéologie de l’Univ. de Mossul), Institut français en Irak, Erbil. 

- 10-30 septembre : stage de J. Duclos (Master 1 en ethnologie – anthropologie sociale, EHESS), 
sur l’importance de l’eau dans la culture locale, dir. H. Dawod, Ifpo, Erbil. 

- 12 septembre : conférence de M. Ababsa, « Amman Est / Amman Ouest, Disparités sociales et 
politiques urbaines », lors de Art Week Amman, Institut Français de Jordanie, Amman. 

- 12-17 septembre : participation d’I. Mermet-G. à plusieurs formations : Les techniques 
budgétaires des EPST, Sauveteur secouriste du travail (recyclage), CNRS, Paris. 

- 13 septembre : atelier proposé par M. Ababsa sur « Cartographie mentale d’Amman », dans le 
cadre de Art Week Amman, Institut Français de Jordanie, Amman. 

- 17 septembre : Mardis archéologiques de l’Ifpo, conférence de J. Ur (Pr. Univ. Harvard), 
"Satellitale Image: Case Studies in the Ancient Near East", Institut français en Irak, Erbil. 

- 17 septembre – 3 novembre : mission archéologique, 3ème campagne d'étude archéologique 
de la forteresse de Qal'at Doubiyé, dir. C. Yovitchitch. Participation : C. Chauveau 
(archéologue / HADES), Ph. Dangles (architecte), E. Devaux (architecte), N. Lacoste 
(archéologue), D. Melliti (master UL), J. Monchamp (céramologue / IFAO), Ph. Sablayrolles 
(topographe), Liban Sud. 

- 22-30 septembre : direction par M. Gelin de la mission de reconnaissance à Takht-i Sangin, 
avec H.-P. Francfort (CNRS ARSCAN), P.-M. Blanc (CNRS ARSCAN), F. Brunet (CNRS ARSCAN) 
et J. Vasquez (Louvre), Tadjikistan. 

- 23 septembre – 5 octobre puis du 26 octobre – 3 novembre : participation d’E. Devaux à la 
mission archéologique de Qala’t Doubiyé (dir. : C. Yovitchitch), relevés topographiques et de 
détails, inventaire typologique, Qala’t Doubiyé. 

- 25 septembre : participation (électronique) de C. Pieri au jury de Master 2 de N. Ramchand 
(Univ. Poitiers), dir. V. Michel sur Enjeux de la patrimonialisation et mutation urbaine : le quartier 
de Taajeel à Erbil, Kurdistan d'Irak. 

- 26 septembre : visite de H. Conway-Mourat, ministre déléguée des français de l’étranger à 
l’Ifpo, Amman. 
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- 26 septembre : conférence d’A. Gresh sur « Égypte : coup d’état ou révolution ? », à l’occasion 
de l’inauguration d’un « Point Ifpo » dédié aux ouvrages et conférences des chercheurs de 
l’Institut, médiathèque du Centre Culturel Franco-Allemand, Ramallah. 

- 27 septembre : M. Ababsa et T. Fournet guident de H. Conway-Mourat, ministre déléguée des 
français de l’étranger à la citadelle d’Amman. 

- 28 septembre : L. Abu Azizeh et T. Fournet guident de H. Conway-Mourat, ministre déléguée 
des français sur le site de Jérash, Jordanie. 

- 30 septembre : fin des affectations de bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale : 
J. S. Baldi (DAHA, Beyrouth), J. Bonnéric (DEAMM, Beyrouth), B. Chiti (DAHA, Beyrouth).	  

	  

OCTOBRE	  

- 1er	   octobre	  :	   prise	   de	   poste	   de	   M.	  Catusse,	   chargée	   de	   recherche,	   directrice	   du	   dpt.	  
scientifique	  des	  études	  contemporaines,	  Ifpo,	  Beyrouth.	  

- 1er octobre : Mardis archéologiques de l’Ifpo, conférence de A. Tenu (chercheur CNRS, membre 
de la Mission archéologique française du Peramagron) sur « Grandes découvertes en 
Mésopotamie (1840-2013) », Institut français en Irak, Erbil. 

- 1er octobre : visite de par M. Makram M. Queisi, nouvel Ambassadeur de Jordanie en France, 
Ifpo, Amman. 

- 1er octobre : visite d’une classe de seconde du Lycée français d’Amman, dans le cadre d’un 
projet pédagogique sur l’épigraphie, Ifpo, Amman. 

- 1er-31 octobre : participation de Ch. Augé, C. Durand, B. Khan et A. Hamm, avec F. Renel, 
J. Dentzer-Feydy, X. Peixoto, M. Belarbi, H. Monchot, A. Lira, S. Delcros, N. Paridaens, 
J. Brunet, E. Arguirova et J. Adrian, à la Mission archéologique française de Pétra, dir. 
L. Tholbecq (Univ. Libre de Bruxelles), Pétra. 

- 2 octobre : intervention de S. Chiffoleau sur « La place du pèlerinage à La Mecque dans la 
construction de la santé publique internationale, XIXe-xxe siècles », dans le cadre du 
séminaire de l'Institut universitaire d'Histoire de la médecine et de la santé publique de 
Lausanne Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, Lausanne. 
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- 3 octobre : participation (électronique) de C. Pieri à la commission d'expertise pour 
l'attribution des contrats post-doctoraux 2013-2014 du Labex Création-Arts-Patrimoine de 
Paris I. 

- 5-6 octobre : kick-off meeting du projet européen When Authoritarianism Fails In The Arab 
World (WAFAW), financé par le Conseil européen de la recherche, Ifpo, Amman. 
Interventions : 

o F. Burgat : « Ambitions, ressources et contraintes d’un programme européen de 
recherche » 

o L. Bonnefoy : « Composition de l’équipe, ressources, rendus et questions éthiques » 
o K. Dirèche et E. Kienle : « Les UMIFRE, socles administratifs, relations scientifiques et 

éditoriaux de WAFAW » 
o J. Espié : « Exigences et enjeux du respect des procédures européennes en matière de 

gestion » 
o A. Cruzel : « La sécurité informatique accessible à tous » 
o D. Dewailly : « WAFAW et Wikipedia » 
o Y. Gonzalez de Quijano : « WAFAW, ‘Orient XXI’ et SeenThis » 
o N. Dot-Pouillard : « WAFAW et les Carnets de l’Ifpo » 
o C. Beaugrand : « When authoritarianism holds tight in the Arabian Peninsula » 
o L. Bonnefoy : « Politisations du salafisme » 
o F. Burgat : « Les recompositions islamistes, entre les contraintes de l’exercice du 

pouvoir et le choc de la contre-révolution égyptienne » 
o M. Catusse : « Politiques des services, politiques hors services ? Question sociale, 

mobilisations, contre-mobilisations » 
o N. Dot-Pouillard : « Les spectres du tiers-mondisme : la résilience du nationalisme 

arabe à l’heure des soulèvements, entre contre-révolution et idéologie de la 
‘Mumana'a’ » 

o V. Geisser : « Les diasporas arabes dans les révolutions et les processus de transition 
politique : héritages militants et nouvelles dynamiques de mobilisation » 

o Y. Gonzalez : « Technologies numériques et pratiques politiques dans le monde arabe 
: propositions de recherche » 

o S. Hanafi : « Arab uprisings and academic scholarship » 
o S. Ismail : « Revolutionary Activism and Figurations of Public Space in Egypt » 
o S. Latte-Abdallah : « Expériences carcérales, contestations et mobilisations : pistes 

exploratoires à partir de la Palestine ». 
- 7 octobre : réunion de rentrée du dpt. scientifique des études contemporaines, en présence 

de E. Kienle, directeur de l’Ifpo, M. Catusse, directrice du dépatement scientifique, 
C. Beaugrand, S. Chiffoleau, B. Dewailly, E. Grugeon, X. Guignard, S. Latte-Abdallah, 
F. Marranconi, N. Méouchy, C. Pieri, A. Quesnay, N. Dot-Pouillard, M. Slitine, Ifpo, Amman. 

- 8 octobre : Mardis archéologiques de l’Ifpo, conférence de D. Morandi (Pr. d’archéologie du 
Proche-Orient, Univ. Udine) sur "The Nineveh countryside during the Neo-Assyrian Period. 
First Results of the Land of Nineveh Regional Project in the Eastern Tigris Region and the 
Navkur Plain", Institut français en Irak, Erbil. 

- 8 octobre : séminaire de l’Observatoire urbain, intervention de Y. Morvan (chercheur associé 
à l’Institut français d’études anatoliennes, co-responsable de l’Observatoire urbain 
d’Istanbul) sur « Ambivalences de la politique urbaine de l’AKP : le cas des espaces publics à 
Istanbul », discutante : C. Pieri, Ifpo, Beyrouth. 

- 8-9 octobre : table ronde internationale sur L’anthropologie du pétrole : transformations sociales 
et trajectoires des États, à l’initiative de l'Ifpo, en partenariat avec CEPED - IRD / INED et la 
FMSH, Ifpo, Erbil. 

- 7-20 octobre : participation d’E. Devaux à la mission archéologique de Tyr (dir. : P.-L. Gatier), 
étude et relevé du secteur 4, Tyr. 
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- 8-10 octobre : intervention de M. al-Dbiyat sur « Les enjeux de la territorialisation du 
patrimoine en Syrie », dans le cadre du colloque Ilasouria.01 Syrie : Reconstructions, 
immatérielles et matérielles ?, organisé par l’association Ilsouria, avec le concours de l’Ifpo, 
Institut du Monde arabe, Paris. 

- 10 octobre : conférence de F. Renel (INRAP) sur « De Diodore de Sicile à Barsauma. 1000 ans 
d’histoire redécouverts au Qasr al-Bint à Pétra », Institut français de Jordanie, Amman. 

- 10-11 octobre : participation de F. Alpi au Colloque Henri Seyrig, présentation avec 
B. Lagarce-Othman du volume des Antiquités syriennes VII, Syria – Supplément I, avec une 
intervention sur « Les nécrologies de H. Seyrig dans Syria », Bibliothèque nationale de 
France et Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris. 

- 10-14 octobre : intervention de C. Beaugrand, sur "Emergence and Persistence of 
Statelessness: Framing Nationality in Koweit in the Migratory Context", panel "Migration, 
Politics and Contested Identities in the Middle East", dans le cadre de la rencontre annuelle 
de la Middle East Studies Association (MESA 2013), La Nouvelle-Orléans. 

- 11-12 octobre : colloque 150 ans de contribution française à l’archéologie en Palestine. 2, La 
recherche en partenariat. Archéologie palestinienne (1948-2013). En hommage à Jean-Baptiste 
Humbert, participation de F. Alpi, présidence de séance ; de M. Thuillier, communication sur 
« Étude de l’occupation rurale byzantine le long de la voie romaine de Jérusalem à Naplouse : 
état de la recherche et premiers résultats », de J.-S. Caillou avec I. Sarié (Univ. Al-Quds) sur 
« Le tombeau des rois à Jérusalem : nouveaux éléments d’archéologie et d’anthropologie », 
colloque organisé en collaboration avec l’Ifpo, l’Université de Birzeit, l’ÉBAF, l’UMR ArScAN, 
l’IUF et la Délégation permanente de la Palestine auprès de l’UNESCO, INHA, Paris. 

- 13-31 octobre : mission de C. Bouchaud (archéobotaniste, Muséum d’Histoire Naturelle, 
Paris), traitement et analyses des prélèvements effectués par la mission de Khirbet Darih en 
mai 2013, Ifpo, Amman. 

- 14 octobre – 13 juin 2014 : stages de L. El Hachimi, M. Durieu du Pradel, N. Nely, stage 
intensif de langue arabe et stage auprès de la direction de l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth. 

- 11 octobre – 29 novembre : troisième campagne de la mission archéologique (Ifpo-NCCAL) de 
Faïlaka (dir. : M. Gelin, participation de J. Bonnéric, S. Alami, S. Baier, B. Couturaud, 
H. David-Cuny, E. Devaux, J.-M. Gelin, J. Humbert, R. Khawam et M. Rivoal), Koweït. 

- 14-15 ocobre : participation de F. Alpi et J.-S. Caillou aux colloque international L’archéologie 
en France et à l’étranger : acteurs et enjeux, organisé par le Min. des Affaires Étrangères et le 
Min. de la Culture et de la Communication, Institut national du patrimoine, Paris. 



Ifpo • Rapport d’activité 2013                                                                                                                    8	  Éphémérides	  

	   259	  

- 15 octobre : remise des Mélanges à J. Sublet, IRHT, Collège de France, Paris. 
- 15 octobre – 30 novembre : Mission archéologique française du gouvernorat de 

Soulaimanyeh, « Établissement de la carte archéologique de la région de Soulaimaniah », 
avec la participation de Prof. N. A. M. Amen (Univ. Salahaddin, Erbil), A. Ameen (DGA 
Soulaimaniah), D. Arhan (Master Paris I), A. Benoist (CNRS, UMR 5133), E. Boeda (CNRS, UMR 
7041), S. Bonilauri (CNRS, UMR 7041), A. O. Hassan (Prof. Univ. Salahaddin, Erbil), J.-J. Herr 
(doctorant, EPHE), B. James (INALCO), K. Raeuf (DGA Soulaimaniah), M. Thévenin (Master, 
Université Paris 7), C. Verdellet (doctorante, Univ. Paris I, Ifpo), Irak. 

- 16 octobre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de V. Geisser et N. Dot-Pouillard sur « Monde 
arabe et révolutions : la démocratie impossible ? », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 17-19 octobre : communication de C. Roussel sur « Les circulations aux frontières du 
Kurdistan : combattants et contrebandiers ou une autre forme de pratiques 
transfrontalières », dans le cadre du colloque final du projet Fabricamig.sa financé par l’ANR, 
Mexico. 

- 19-21 octobre : mission de E. Kienle, F. Alpi et B. Paoli afin de rencontrer le nouveau 
directeur des Antiquités de Jordanie, M. Jamhawi, et le directeur des Antiquités de Jérash, 
R. Harahsheh, Ifpo, Amman. 

- 21-23 octobre : journées de formation des personnels de la médiathèque de l’Ifpo (M. Khalaf, 
E. Zakhia, N. Chalabi, M. Harfouche, Y. Ghabra, R. Hazzam, L. Chomri) : hamornisation des 
pratiques, formation initiale au logiciel de gestion documentaire du SUDOC, WIN IBW, Ifpo, 
Beyrouth. 

- 28 octobre : participation de F. Alpi et B. Paoli à une réunion des Instituts français 
d’archéologie en Méditerranée, Institut français des études anatoliennes, Istanbul. 

- 29 octobre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de B. Paoli sur « "Et maintenant, on va où ?" Les 
Alaouites de Syrie à la croisée des destins », Institut français du Liban, Beyrouth. 

 
NOVEMBRE	  

- 1er-3 novembre : participation de J. Giraud et C. Verdellet au colloque Archaeological Research 
in the Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas, présentation de communications : 1/ J. Ur, 
J. Giraud et B. James "The Erbil Plain Archaeological Survey 2012-2013" et 2/ J. Giraud, 
K. Rasheed Rahem, S. Bonilauri, C. Verdellet, "Suleimaniyah Governorate Survey (2012-2013): 
Goals, Methods and Preliminary Resultats", Athènes. 

- 1er-10 novembre : participation de l’Ifpo au Salon du livre francophone de Beyrouth, 
organisation de trois conférences : 

○ 5 novembre : « Voyage aux confins du désert avec la traduction d’Al-Nihayat (Les 
Fins) d’Abdul Rahman Mounif », É. Gautier. 

○ 6 novembre : « Jeunesses arabes. Loisirs, cultures, politiques », M. Catusse, 
N. Dot-Pouillard, X. Guignard, C. Pieri, M. Slitine. 

○ 7 novembre : « Les établissements des élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-
Orient », D. Genequand. 

- 7 novembre : table-ronde sur Les Sunnites d’Irak et la question de l’État, avec D. Al Ani (porte 
parole du groupe Moutahidoun à l'Assemblée Nationale, Bagdad), D. Al Asadi (chercheur à 
l’Université de Bassorah, ancien ministre, secrétaire général du mouvement sadriste, 
Bagdad), M. Al Rikabi (député, conseiller politique du Premier Ministre, N. Al Maliki, 
Bagdad), A. Mufti (ancien Président de l’Assemblée régionale du Kurdistan d’Irak, Erbil), 
M. Fantappie (ICG Irak) et H. Dawod (Ifpo), organisée par l’Ifpo en collaboration avec 
l’International Crisis Group, Ifpo, Erbil. 

- 7 novembre : intervention de N. Dot-Pouillard sur « La Tunisie et Ennahda : État civil versus 
islamisme ? », dans le cadre du colloque international, Quel avenir pour les communautés ethno-
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religieuses au Moyen-Orient à la lumière des révolutions arabes ?, Beirut Research and Innovation 
Center (BRIC), les 6-8 ovembre, Beyrouth. 

- 11 novembre : conférence de B. Dewailly (doctorant associé) sur « Tripoli : héritages du 
passé, défis du présent », dans le cadre du Festival International du Film de Tripoli, Université 
Arabe de Beyrouth, Beyrouth. 

- 11 novembre : conférence du Pr. J.-C. Margueron sur « L’émergence d’une architecture 
« sumérienne » aux IVe et IIIe siècles avant J.-C. », organisée par le Musée de Préhistoire 
libanaise, la Factulté des lettres et des sciences humaines de l’Université St Joseph et l’Ifpo, 
Bibliothèque Orientale, Beyrouth. 

- 12 novembre : conférence de J. Bonnéric sur « Al-Quṣūr, un établissement chrétien des 
premiers sicèles de l’Islam sur l’île de Faïlaka », dans le cadres des activités de la Mission 
archéologique franco-koweitienne de Faïlaka, Institut français du Koweit, Koweït. 

- 12 novembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de M. Charif sur « Cent ans après : doit-on 
dire adieu au nationalisme arabe ? », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 13 novembre : dans le cadre de la session annuelle de langue arabe, présentation du cinéma 
syrien et projection du films Les figurants, réalisé par N. Maleh, Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

- 13-14 novembre : communications de A. Quesnay sur « L’insertion des guérillas kurdes dans 
les conflits du Moyen-Orient » et de C. Roussel sur « L’intégration régionale du Kurdistan 
d’Irak avec ses voisins : Syrie, Turquie, Iran », dans le cadre du colloque La nouvelle dynamique 
kurde, organisé par l’Institut français des relations internationales et l’Institut du Monde 
Arabe, Paris. 

- 13-18 novembre : participation de C. Pieri au colloque Bagdad, capitale arabe de la culture en 
2013, organisé par The American Academic Research Institute in Iraq et l’Iraqi Cultural 
Center, Washington DC. 

- 14 novembre : dîner d’accueil des étudiants et professeurs du stage de langue arabe, Ifpo, 
Beyrouth. 

- 15 novembre : séminaire La Palestine en réseaux : du concept à l’étude de cas, communication de 
X. Guignard : « Réseaux en sciences sociales : retour sur les enjeux épistémologiques et 
perspectives d'enquêtes », organisé par l’Univ. de Birzeit et l’Ifpo, Ifpo, Amman. 

- 15 novembre : séminaire organisé par C. Roussel sur La question des réfugiés syriens en Jordanie, 
GREMMO, Lyon. 

- 17 novembre : en marge du colloque d’Alembert sur Jeunesses palestiniennes au quotidien : 
quelles formes d’engagement, installation multimédia "I AM 14" de B. Venderreydt, en présence 
de l’artiste, et projection du film "Since I was born" (2013) de L. D. Piane, en présence de la 
réalisatrice, Khalil Sakakini Cultural Centre, Ramallah. 

- 18-19 novembre : colloque d'Alembert sur Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles formes 
d’engagement, co-organisé par l'Ifpo, l'Institut Français de Jérusalem et l'Université de 
Birzeit, interventions de L. Achilli (doctorant associé) sur "Disengagement from Politics: 
Nationalism, Political Identity, and the Ordinary in a Palestinian Refugee Camp in Jordan", 
C. Beaugrand sur "From Consumerism to Engagement: the Politicisation of Sunni Youth in 
Bahrain in the Aftermath of the 2011 Uprising", M. Slitine sur « Les jeunes artistes 
plasticiens en Palestine : créativité et engagement sous contraintes », S. Latte-Abdallah, 
présidence de la session sur "Collective Forms of Mobilisation: Controlling or Emancipating 
the Youth?", Birzeit. 

- 19 novembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de W. Kalil (Univ. Libanaise) sur « Le site 
phénico-punique de Carloforte (Sardaigne) : trois ans d’études et de recherche », Institut 
français du Liban, Beyrouth. 
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- 19 novembre : participation de T. Buquet à la rénion des revues françaises spécialisées sur le 
Moyen-Orient et les mondes musulmans, Institut des études sur l’islam et les mondes 
musulmans, Paris. 

- 19 novembre : participation de T. Buquet à la journée (après-midi) Information scientifique et 
technique CNRS-SHS, intervention dans le cadre de la table-ronde consacrée à Wikipedia, 
CNRS, Campus Michel Ange, DR16, Paris. 

- 19-20 novembre : colloque sur les « Temporalités au Proche-Orient », organisé par 
S. Chiffoleau, intervention de chercheurs Ifpo : M. Tillier sur « Le temps de la justice aux 
premiers siècles de l’Islam », B. Paoli sur « Temps cyclique et transmigration des âmes chez 
les Alaouites, entre doctrine savante et croyance populaire » et S. Chiffoleau sur « Mesurer le 
temps à Beyrouth au XIXe et au début du xxe : un vecteur pour le progrès ? », Ifpo/Univ. de 
Balamand, Beyrouth/Balamand. 

- 21-23 novembre : intervention de M. al-Dbiyat sur "Subsistence strategy in the Syrian steppe 
during Antiquity: the example of the Tell Al-Rawda region", dans le cadre du colloque 
international Origins, Structure, Development and Sociology of Circular Cities of Early Bronze Age 
Syria, organisé par la Maison de l’Orient et de la Méditerrané/Archéorient, Goethe 
Universität de Frankfurt-am-Main, ArcHiMedE/Univ. de Strasbourg et la DGAMS, Syrie, 
Maison de l'Orient et de la Méditerrané, Lyon. 

- 21-23 novembre : mission 
d’É. Gautier pour étudier 
l’opportunité d’ouvrir une session 
de langue arabe à Amman en 2014, 
Ifpo, Amman. 

- 22-24 novembre : conférence de 
M. Charif sur "Palestinian 
Representation: Historical 
perspectives and prospects for 
change", organisée par l’Institut 
Issam Fares, l’Univ. Américaine de 
Beyrouth et l’Institut d’études 
palestiniennes, Larnaka. 

- 23 novembre – 21 décembre : 
mission de P.-L. Gatier, J.-B. Yon et 
J. Aliquot (HiSoMA, Lyon) dans le 
cadre du projet Inscrptions 
grecques et latines du nord-est de la 
Jordanie, Ifpo, Amman. 

- 25 novembre : conférence de 
M. Ababsa sur "The Atlas of 
Jordanie. History, territories and 
Society. Ancient spacial resiliences, 
and new territorial dynamics", dans 
le cadre de la présentation de l’Atlas 
of Jordan, Columbia Global Cernters 
– Middle East, Amman. 

- 25-26 novembre : formation-expérimentation de B. Khan auprès de Ch. Picod, tourneur sur 
os et bois, Lons-le-Saulnier. 

- 26 novembre : conférence d’É. Longuenesse et L. Kfoury sur « Travailleurs migrants au Liban, 
situations et modes de vie », Institut français du Liban, Beyrouth. 
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- 26 novembre – 7 décembre : exposition Sabracosmopolite d’H. Kassatly, dans le cadre d’un 
programme de recherche Ifpo sur Travailleurs étrangers au Liban, Situations, Régalémentations, 
Sociabilités, Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 27 novembre : Rendez-vous de l’Ifpo, 
conférence de S. Chiffoleau sur « De 
la caravane à l’avion. La gestion 
coloniale du voyage à La Mecque 
(Maghreb-Levant) », Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

- 27 novembre : conférence de 
J.-S. Caillou et H. N. Eddine (Univ. 
Al-Quds) sur les fouilles franco-
palestiniennes de Samarie/Sébaste, 
Centre culturel franco-allemand de 
Ramallah, TP. 

- 28 novembre : conférence de 
X. Guignard, « Le local dans les 
négociations israélo-
palestiniennes », Forum des 
collectivités locales européennes, 
Dunkerque. 

- 28 novembre : conférence de 
C. Roussel sur « Les territoires en 
discussion entre Erbil et Baghdad », 
dans le cadre du Club d’affaire du 
Kurdistan, Erbil. 

- 29 novembre : visite et présentation 
des fouilles de Samarie/Sébaste par 
J.-S. Caillou et H. N. Eddine (Univ. 
Al-Quds) à l’attention d’étudiants et 
d’abonnés du Centre culturel franco-allemand de Ramallah, TP. 

- 29 novembre : conférence de N. Najla Nakhlé-Cerutti sur les origines du théâtre libanais, 
Institut français de Naplouse, TP. 

- 30 novembre – 1er décembre : intervention de P. Piraud-Fournet sur "A Late Antiquity palace 
in Southern Syria", dans le cadre du 8e RCAC Annual Symposium, The Palimpsest of the House. 
Re-assessing Roman, Late Antique, Byzantine and Early Islamic Living Patterns, Istanbul. 

 
DÉCEMBRE	  

- 2 décembre : conférence de M. Gelin sur "New French-Kuwaiti Researches in Faïlaka Island", 
Qal’at al Bahrain, Koweït. 

- 3 décembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de S. Hanafi (AUB) sur « Où sont les 
universitaires arabes dans la vie publique libanaise ? Une absence analysée à partir des 
éditoriaux de la presse », Institut français du Liban, Beyrouth. 

- 5 décembre : Séminaire de l’Observatoire urbain, intervention de Z. Fournier (doctorante, Univ. 
Tours), « Parimonalisation et développement local ? Le cas de l’artisanat au Caire (quartier 
de Fustat) », Ifpo, Beyrouth. 

- 5 décembre : dans le cadre du ciné-club de la Ligue syrienne de la citoyenneté et de la 
session intensive d’apprentissage de la langue arabe, projection du film « La longue nuit », 
d’H. Ali, Maqha Nissawiyyeh, Beyrouth. 
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- 6 décembre : interventions de T. Buquet sur les Carnets de l’Ifpo et la présence de l’Ifpo sur les 
réseaux sociaux, journée Identité numérique et visibilité du chercheur sur le web 
(http://www.mom.fr/Identite-numerique-et-visibilite,1187.html), MOM, Lyon. 

- 7 décembre : comité de rédaction BAH et Syria, Paris. 
- 10 décembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de M. al-Maqdissi sur « Amrith, ville 

phénicienne », Institut français du Liban, Beyrouth. 
- 10-12 décembre : participation de M. Slitine, co-organisatrice, aux Journées doctorales de 

l’EHESS sur « Refaire le(s) monde(s) : espaces et temps du contemporain », EHESS, Paris. 
- 10-14 décembre : participation de C. Pieri aux commissions d'expertise sur le paysage 

historique et le patrimoine urbain et architectural moderne du monde arabe, UNESCO, Paris. 
- 11 décembre : communication de M. Tillier, "Scribal practices among Muslims and 

Christians: A comparison between Qurra b. Sharīk and Ḥenanishoʿ’s judicial letters (1st 
century AH)", dans le cadre du colloque Arabs, Mawalis, Dhimmis and Pagans: Orality, Scribal 
practices and the social construction of knowledge, Warburg Institute, Londres. 

- 11 décembre : conférence de M. al-Maqdissi, en langue arabe, sur « Histoires antiques 
syriennes tirées des mémoires de Adnan Bounni et Gabriel Saada », 57e Salon international 
du livre arabe de Beyrouth, Beyrouth. 

- 13 décembre : dans le cadre de la 
session annuelle de langue arabe, 
présentation du cinéma syrien et 
projection du film Les figurants, 
réalisé par N. Maleh, Institut 
français, Beyrouth. 

- 13-14 décembre : colloque sur La 
lumière dans les religions du Livre : une 
approche pluridisciplinaire, organisé 
par l’Ifpo, la MOM et l’Univ. de 
Balamand, présidence de séances : 
J. Bonnéric sur « L’apport des 
technologies », B. Paoli sur 
« Symbolisme de la lumière » ; 
interventions de A. Chaaya sur « La 
lumière dans l’abbaye de Belmond 
et des églises médiévales d’époque 
franque au Liban », J. Bonnéric sur 
« La lumière dans les mosquées pré-
mameloukes en Égypte et dans le 
Bilād al-Šām : gestion pratique et 
portée symbolique », F. Alpi sur « La 
lumière (φῶς) sur les inscriptions 
d'églises proto-byzantines en 
Phénicie et Palestine : exégèse, 
théologie et liturgie », Institut 
français et Monastère Notre-Dame-
de-Balamand. 

- 13-15 décembre : participation de M. Charif au 4ème Congrès de la gauche européenne, 
Madrid. 

- 16 décembre : communications de B. Khan, « La matière et l’artisan : de l’os à l’objet ou la 
technologie des matières dures animale à l’époque romaine » et de P. Piraud-Fournet, 
« Quelques aspects de l'architecture domestique et palatiale de la fin de l'Antiquité à Bosra 
(Syrie) », seconde journée doctorale de la Mission archéologique française en Syrie du Sud, 
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Des techniques à l'architecture domestique : essais d'histoire et d'archéologie, organisée par 
J. Dentzer-Feydy, F.Braemer, P.-M. Blanc et F. Villeneuve, Nanterre. 

- 16 décembre : conférence de T. Aziza, en langue arabe, « Aperçu historique de l’Islam 
jihadiste en Syrie », Ifpo, Beyrouth. 

- 17 décembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de J. Chanteau (chercheur associé) sur « Un 
lieu de culte solaire à Byblos au IIIe millénaire. Le temple en L », Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

 
	  

8.2	   Soutenances	  
	  
	  

Soutenances	  d’Habilitations	  à	  diriger	  des	  recherches	  

o 29 novembre : Bruno	  Paoli (Maître de conférence, Univ. de Bordeaux III, dir. dpt. Études 
arabes, médiévales et modernes, MAÉ, Ifpo) sur De la métrique poétique à l’histoire des alaouites 
de Syrie en passant par la poésie bachique : Recherches en langue, littérature et civilisations arabes, 
dir. : G. Bohas, jury : G. Bohas, J.-P. : Angoujard, A.-M. Eddé, J.-P. Guillaume, F. Sanagustin et 
H. Sahloul, École normale supérieure, Lyon. 

o 5 décembre : Mathieu	  Tillier (Maître de conférence, Univ. de Provence, chercheur MAÉ Ifpo 
2010-2014) sur Droit, justice et société sous les Umayyades et les Abbassides. Aspects politiques et 
sociaux de la judicature aux premiers siècles de l’Islam, dir. : S. Denoix, jury : F. Briquel-
Chatonnet, S. Denoix, F. Imbert, Ch. Müller, D. S. Powers et M. Tuchscherer, MMSH, Aix-en-
Provence. 

Soutenances	  de	  thèses	  

o 1er février : Fathia	  Kaoues (AMI 2010-2012), L’activité missionnaire évangélique au Moyen-Orient, 
Liban-Égypte (et évolution des relations islamo-chrétiennes), dir. J.-P. Willaime (EPHE), GSRL-
CNRS, Paris. 

o 12 avril : Romain	  Prévalet (AMI 2009-2011), La décoration des pièces d’orfèvrerie-bijouterie en 
Méditerranée orientale à l’âge du Bronze : techniques, productions, transmissions, dir. G. Touchais 
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne), jury : R. Laffineur, G. Nicolini, M. al-Maqdissi, 
P. Butterlin, H. Procopiou, INHA, Paris. 

o 6 juin : Marie-‐Noëlle	  Abi	  Yaghi (doctorante associée), L’altermondialisme au Liban : un 
militantisme de passage. Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de gauche) au 
Liban, dir. : I. Sommier, en Sorbonne, Paris. 

o 2 juillet : Barbara	  Couturaud (AMI 2009-2011), Mise en scène du pouvoir au Proche-Orient au IIIe 
millénaire : étude iconographique du matériel d’incrustation en coquille de Mari, dir. P. Butterlin, 
Univ. de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines. 

o 6 juillet : Jean-‐Charles	  Coulon (AMI 2010-2012), La magie islamique et le "corpus bunianum" au 
Moyen Âge, dir. : A. Cheikh Moussa (Univ. Paris IV), L. Kalus (Univ. Paris IV), jury : M. Boudet 
(Univ. Orléans), P. Lory (EPHE) et C. Mayeur-Jaouen (INALCO), en Sorbonne, Paris. 

o 21 octobre : Matthieu	  Rey (doctorant associé) sur Le parlementarisme en Irak et en Syrie de 1946 
à 1963, un temps de pluralisme au Moyen Orient, dir. H. Bozarslan (EHESS) et H. Laurens (Collège 
de France), EHESS, Paris. 

o 25 octobre : Candice	  Raymond (BAR 2007-2009) sur Réécrire l’histoire au Liban. Une génération 
d’historiens face à la période ottomane, de la fin des années 1960 à nos jours, dir. : H. Bozarslan 
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(EHESS), H. Laurens (Collège de France), jury : A. Beydoun (Université Libanaise), 
M.-C. Lavabre (CNRS) et F. Mermier (CNRS), Collège de France, Paris. 

o 9 novembre : Bérénice	  Lagarce-‐Othman (AMI 2008-2010) sur La divinité au Proche-Orient et en 
Égypte aux IIIe et IIe millénaires avant J.-C. Étude comparative, dir. D. Valbelle, Centre de 
recherches égyptologiques de la Sorbonne, Paris. 

o 30 novembre : Julie	  Bonnéric (AMI 2011-2013) sur Lumière et mosquées en Égypte et Syrie 
médiévales, des conquêtes arabes (milieu du VIIe s.) à la fin de la dynastie ayyūbide (milieu du XIIIe s.) : 
gestion de l'éclairage et portée symbolique, dir. J.-M. Mouton, en Sorbonne, Paris. 

o 6 décembre : Mathilde	  Chèvre (AMI 2010-2012) sur Renaissance enfantine. La création arabe en 
littérature pour la jeunesse depuis 1967, reflet et projet des sociétés (Égypte, Liban, Syrie), 
dir. R. Jacquemond, Univ. Aix-Marseille, Marseille. 

o 7 décembre : Norig	  Neveu (doctorante associée), sur Les politiques des lieux saints et la 
topographie sacrée dans le sud de la Jordanie, XIXe-XXe siècles, dir., J. Dakhlia, EHESS, Paris. 

o 10 décembre : Clément	  Onimus (AMI 2012-2014) sur Les émirs dans le sultanat mamlouk sous les 
sultans Barquq et Faraj (1382-1412), dir. J.-M. Mouton et J. Van Steenbergen, EPHE, Paris. 

 
 

8.3	   	  Billets	  dans	  Les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  
 
 

- Bronze Age Syrian Gold Jewellery – Technological Innovation (R. Prévalet) : 
ifpo.hypotheses.org/5546. 

- Religious Freedom Beyond (or Below) the Purview of the State : The Case of Lebanon (J.-M. Landry) : 
ifpo.hypotheses.org/5519. 

- Pas de printemps pour la Syrie (La Découverte, 2013) : présentation du sommaire de l’ouvrage : 
ifpo.hypotheses.org/5510. 

- Le règne du calife Ḥasan bar ʿAlī d’après une source syriaque (M. Tillier) : 
ifpo.hypotheses.org/5489. 

- Travailleurs étrangers au Liban : du droit à la réalité (R. Hachem) : ifpo.hypotheses.org/5468. 
- La Jordanie face à la crise syrienne (extrait de Pas de Printemps pour la Syrie, à paraître) 

(J. Al-Husseini) : ifpo.hypotheses.org/5419. 
- Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de l’immigration (É. Longuenesse) : 

ifpo.hypotheses.org/5393. 

- L’oubli et la mémoire dans l’historie du théâtre libanais. Le cas de Raymond Ǧbara (N. Nakhlé-
Cerruti) : ifpo.hypotheses.org/5358. 

- Le Liban face à la crise syrienne : victime, otage ou acteur ? (extrait de Pas de Printemps pour la 
Syrie, à paraître) (V. Geisser) : ifpo.hypotheses.org/5340. 

- La voie romaine d’Aelia Capitolina à Neapolis : enjeux et état de la recherche (M. Thuillier) : 
ifpo.hypotheses.org/5305. 

- La construction d’un jeu politique communautaire « par le haut » ? Le cas de Kirkuk (A. Quenay) : 
ifpo.hypotheses.org/5286. 

- Un portrait d’Antonin Jaussen en 1906 (F. Alpi) : ifpo.hypotheses.org/5261. 
- Le processus d’annexion du Sandjak d’Alexandrette (B. Khoury) : ifpo.hypotheses.org/5243. 

- Entre l’art, l’histoire et la recheche : The Lebanese Rocket Society (P. France) : 
ifpo.hypotheses.org/5222. 
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- Valorisation de la recherche en archéologie : l’exemple de la bijouterie en or (R. Prévalet) : 
ifpo.hypotheses.org/5162. 

- Les ruptures dans le champ religieux (J.-B. Pesquet) : ifpo.hypotheses.org/5179. 
- L’archéologue et l’historien face à l’objet : pour une approche technique, fonctionnelle et symbolique 

des lampes (J. Bonnéric) : ifpo.hypotheses.org/5104. 
- La Palestine en réseaux : expatriations, migrations et enjeux patrimoniaux (V. Geisser) : 

ifpo.hypotheses.org/5016. 

- Des Alaouites de Syrie (4) : le rôle fédérateur de Ḥasan b. Yūsuf al-Makzūn al-Sinǧārī (B. Paoli) : 
ifpo.hypotheses.org/4997. 

- De retour de mission… Faïlaka au Koweit (2) (M. Gelin) : ifpo.hypotheses.org/4929. 
- Des Alaouites de Syrie (3) : la montagne-refuse (B. Paoli) : ifpo.hypotheses.org/4904. 
- Liban : « misère » de l’école publique (M. Nimer) : ifpo.hypotheses.org/4871. 

- Des Alaouites de Syrie (2) : prosélytisme et diffusion de la gnose (B. Paoli) : 
ifpo.hypotheses.org/4850. 

- Justice, État et mobilisations sociales au Liban (V. Geisser) : ifpo.hypotheses.org/4834. 
- Le Kurdistan d’Irak : une entité en construction (C. Roussel) : ifpo.hypotheses.org/4811. 
- Éditer al-‘Aynī : manuscrits et éditions du ‘Iqd al-Ǧumān (C. Onimus) : ifpo.hypotheses.org/4797. 
- Bâle : aux portes de Pétra (A. Hamm) : ifpo.hypotheses.org/4767. 

- Un roman saoudien réécrit l’histoire arabe : Salmâ, de Hgazi Abdul Rahman al-Gosaybi (É. Gautier) : 
ifpo.hypotheses.org/4733. 

- Socrate au Musée (F. Alpi) : ifpo.hypotheses.org/4703. 
- L’armée libanaise : symbole d’une nation réconciliée ? (V. Geisser) : ifpo.hypotheses.org/4687. 
- La Palestine en réseaux : mobilisations sociopolitiques et enjeux identitaires (V. Geisser) : 

ifpo.hypotheses.org/4666. 

- Post-revolutionary Cairo: Blocking the City, Un-Blocking the Urban Planning? (R. Stadnicki) : 
ifpo.hypotheses.org/4651. 

- La restauration du Khan al-Wakala à Naplouse : un parcours du combattant patrimonial 
(V. Bontemps) : ifpo.hypotheses.org/4632. 
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9.	  Personnels	  de	  l’Ifpo	  
	  

 
 

L’Ifpo est dirigé par Eberhard Kienle depuis le 1er septembre 2013. François Burgat en a été le 
directeur jusqu’au 2 avril 2013 puis Bruno Paoli a assuré l’interim de la direction entre le 2 avril et le 
1er septembre 2013. 
Le personnel de l’Ifpo se répartit entre trois départements scientifiques : Archéologie et histoire de 
l’Antiquité, Études arabes, médiévales et modernes et Études contemporaines, les services d’appui à 
la recherche et enfin, l’administration et le fonctionnement général. 
 
Répartition	  statutaire	  du	  personnel	  de	  l’Ifpo	  (31/12/2013)	  
• 1 directeur et 3 directeurs de départements scientifiques, MAÉ 
• 11 chercheurs et 2 architectes, MAÉ 
• 1 secrétaire général, 1 médiathécaire et 0,5 agent comptable, MAÉ 
• 1 responsable du stage d’arabe, mis à disposition par l’Université Paris IV-Sorbonne 
• 12 bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité Internationale, MAÉ 
• 9 agents CNRS : 3 CR, 3 ingénieurs de recherche, 2 ingénieurs d’étude et 1 assistant ingénieur 
• 14 professeurs d’arabe, dont 2 titulaires et 12 vacataires (L) 
• 3 pensionnaires scientifiques (L) 
• 47 personnels mensualisés (L) et 6 personnels en vacation 
• Chercheurs et doctorants associés ; stagiaires. 
 

Éffectifs	  en	  2013	  

Directeur (MAÉ) 
Eberhard Kienle, depuis le 01/09/13 
Bruno Paoli (02/04/13-01/09/13) 
François Burgat, départ le 02/04/13 

Beyrouth 

	  

9.1	   Département	  scientifique	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

Directeur du département 
(MAÉ) 

Frédéric Alpi – depuis le 01/09/13 
Marc Griesheimer – départ le 15/04/13) 

Beyrouth 

Chercheurs CNRS 

Chrisian Augé (DR émérite) – départ le 
02/05/13 
Mathilde Gelin (CR) – départ le 31/08/13 
Jacques Seigne (DR) – départ le 31/08/13 

Amman 
 
Beyrouth 
Amman 

Chercheurs MAÉ 
Jean-Sylvain Caillou 
Caroline Durand 
Jessica Giraud 

Jérusalem 
Amman 
Erbil 

Architectes (MAÉ) 
Lorraine Abu Azizeh 
Emmanuelle Devaux 

Amman 
Beyrouth 
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Ingénieurs CNRS 
Frédéric Alpi (IR) – jusqu’au 31/08/13 
Thibaud Fournet (architecte, IR) 

Beyrouth 
Amman 

Pensionnaire scientifique (L) Joyce Nassar Beyrouth 
Bénéficiaires d’une bourse (L) Elie Abiantoun et Oussama Nofal Beyrouth / Damas 

Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité 
internationale 
(24 mois) 

Johnny S. Baldi – 2011/2013 
Barbara Chiti – 2011/2013 
Aurore Hamm – 2011/2013 
Bénédicte Khan – 2012/2014 
Cécile Verdellet – 2013/2015 
Margaux Thuillier – 2012/2014 

Beyrouth 
Beyrouth 
Amman 
Jérusalem 
Erbil 
Jérusalem 

Chercheurs associés Jeanine Abdulmassih, Anis Chaaya, Julien Chanteau, Barbara 
Couturaud, René Elter, Lina Nacouzi 

Doctorantes associées Rosemary Le Bohec, Pauline Piraud-Fournet, Sarah Vilain 

	  

9.2	   Département	  scientifique	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

Directeur du département (MAÉ) Bruno Paoli Beyrouth 

Atelier du Vieux Damas (L) Sarab Atassi Damas 

Chercheurs MAÉ 

Mathieu Eychenne – départ le 31/08/13 
Vanessa Guéno – depuis le 01/09/13 
Mathieu Tillier 
Vanessa Van Renterghem  
Cyril Yovitchitch 

Beyrouth 
Amman 
Beyrouth 
Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheur (L) Maher Charif (mi-temps) Beyrouth 

Chercheurs “Vieux-Damas” (L) 

Roula Aboukhater (architecte, temps 
partiel) 
Issam Hajjar (photothécaire, temps 
partiel) 

Damas 
Damas 

Pensionnaires scientifiques 
locaux 

Dalin Abdelghafour 
Tarek Sabra 

Damas 
Damas 

Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité internationale 
(24 mois) 

Julie Bonnéric – 2011/2013 
Wissam Halawi – 2012/2014 
Najla Nakhlé-Cerruti – 2013/2015 
Clément Onimus – 2012/2014 
Claire Savina – 2012/2014 

Beyrouth 
Beyrouth 
Jérusalem 
Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheurs associés Denise Aigle, Sophie Berthier, Thierry Buquet, Martina Censi, Jamal Chehayed, 
Éric Gautier, Boris James, Jérôme Lentin, Claude Salamé, Élodie Vigouroux 

Doctorant associé Peter Hill 
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Stage	  d’arabe,	  Beyrouth	  

Responsable (MCF-Univ. De Paris IV) Éric Gautier 

Professeurs d’arabe titulaires (L) Hassan Abbas et Ahmad Karout 

Professeurs d’arabe vacataires 
Sessions 2013-2014 (L) 

Maha Abou Hamra, Ahmadia al-Nasan, Abdullah al-
Kafri, Tarek Aziza, Denise Badawi, Olga Hajjar, Saïd 
Abdul Rahman, Hiba Chébaro, Amina Saïd 
Sulayman, Nazik Mustapha Ghannam, Fadi Ahmad 
Sahou, Ola Zeidan 

	  

9.3	   Département	  scientifique	  Études	  contemporaines	  

Directeur du département 
(MAÉ) 

Myriam Catusse – depuis le 01/10/13 
Élisabeth Longuenesse – départ le 31/08/13 

Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheurs MAÉ 

Claire Beaugrand – depuis le 24/06/13 
Nicolas Dot-Pouillard 
Caecilia Pieri (resp. Observatoire urbain) 
Cyril Roussel 

Jérusalem 
Beyrouth 
Beyrouth 
Amman 

Chercheurs CNRS 

Sylvia Chiffoleau (CR) 
Vincent Geisser (CR) 
Stéphanie Latte-Abdallah (CR) – depuis le 
01/09/13 

Beyrouth 
Beyrouth 
Jérusalem 

Ingénieur de recherche CNRS Hosham Dawod Erbil 

Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité 
internationale 
(24 mois) 

Elsa Grugeon – 2012/2014 
Xavier Guignard – 2011/2013 
Arthur Quesnay – 2011/2013 
Filippo Marranconi – 2013/2015 
Sara’ Scata – 2011/2013 
Marion Slitine – 2012/2014 

Amman 
Jérusalem 
Erbil 
Beyrouth 
Beyrouth 
Jérusalem 

 
 
Stagiaires 

M. Bonte (6 mois), M. Chfiri (3 mois), 
C. Haddad (2 mois), G. Haidar (2 mois), 
M. Hajji (2 mois), J. Hayek (2 mois) et L. Le 
Dourain (2 mois), J. Duclos (3 semaines), 
J.-P. Guisiano (2 mois), C. Mjati (2 mois), 
D. Caillol (2 mois) 

Beyrouth, Erbil et 
Amman 

Chercheurs associés 

Myriam Ababsa, Marie-Noëlle Abi Yaghi, Luigi Achilli, Mohammed 
Al Dbiyat, Jallal Al-Husseini, Laurent Bonnefoy, Véronique 
Bontemps, François Burgat, Nour Farra Haddad, Karam Karam, 
Élisabeth Longuenesse, Nadine Méouchy, Falestin Naili, Candice 
Raymond, Matthieu Rey, Paul Tabar, Michel Tabet 

Doctorants associés 
Hala Caroline Abou Zaki, Romain Caillet, Dima De Clerck, Bruno 
Dewailly, Samer Ghamroun, Jean-Michel Landry, Suzanne 
Menhem, Emanuel Schaeublin. 
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9.4	   Appui	  à	  la	  recherche	  

Ressources	  électroniques	  

Responsable (IE CNRS) Thierry Buquet Beyrouth 
CDD (IE CNRS) Christine Buratto (2 mois) Paris 
Stagiaire ENS Nicolas Nely – 2013/2014 Beyrouth 

Ressources	  informatiques	  

Responsable (AI CNRS) Arnaud Cruzel Beyrouth 

Presses	  de	  l’Ifpo	  

Responsable (IR CNRS) Nadine Méouchy Beyrouth 

Publications (L) 

Rana Darrous 
Antoine Eid 
Nadima Kremid 
Lina Sberna-Khanmé 
Rami Yassine  

Damas 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Beyrouth 

Diffusion (L) 
Mohammed al-Khalaf (temps partiel) 
Lina Chamchikh 
Lina Nacouzi (diffusion générale) 

Amman 
Damas 
Beyrouth 

Stagiaires D. Fabbris (1 mois), M. Nassaf (3 semaines), 
K. Simon (2 mois) Beyrouth 

Médiathèque	  

Responsable (MAÉ) Philippe Vezie Damas/Beyrouth 

Aides-bibliothécaires (L) 
 

Maha Barakat (congés sans solde) 
Issam Chehadat 
Youmna Ghabra-Meddah 
Marie Harfouche 
Raghda Hazzam 
Mohammad Khalaf 
Basile Khoury 
Nada Khodr-Chalabi  
Elsa Zakhia 

Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 
Damas 
Amman 
Beyrouth 
Beyrouth 
Beyrouth 

Documentaliste (L – vacations) 
Joseph Hokayem – 52h/mois (3 mois) 
Sheila Abou-Habib – 10h/sem. – depuis 
nov. 

Beyrouth 

	  

9.5	   Administration	  et	  fonctionnement	  général	  

Agent comptable (MAÉ) – demi-
poste 

Patrice Kirsch – depuis le 01/09/13 
Nicole Fouchet – départ le 31/08/13 

Beyrouth 

Secrétaire général (MAÉ) Cyril Roguet Beyrouth 
Secrétaire générale adj. (CNRS) Isabelle Mermet-Guyennet (IE) Beyrouth 
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Services administratifs et 
financiers (L) 

Carmen Elias 
Mouna Homsy-Ouzone 
Amal Khaleefa 
Raymonde Khayata 
Layla Khalaf – départ le 30/09/13 
Fatina Khoury-Fehde 
Lina Maqdissi-Saoumé 
Roula Safi-Trak 
Louma Saman 
Amira Zakher (temps partiel) 
Farouq Khorshid (vacations) 

Amman 
Damas 
Amman 
Beyrouth 
Damas 
Damas/Beyrouth 
Damas 
Beyrouth 
Alep 
Beyrouth 
Erbil 

Services intérieurs (L) 

Jamal Akil 
Naji Kazzaz 
Moussa Dahi 
Souheil Hasbani – départ le 13/12/13 
Ghazi Hijazi 
Mahmoud Al Mara’beh 
Imad Mardini 
Nabil Saba 

Beyrouth 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Amman 
Amman 
Damas 
Damas 

Manutention et entretien (L) 

Lawrence Al-Chomy (vacations) 
Nazira Chami 
Abdelkarim Hassan 
Akram Issa 
Samer Khalil 
Hana Massara 
Kassem Salamé 
Youssef Salamé 
Marie-Thérère Sanane 
Somawathie Setunga 
Ahmad Mouhsein (vacations) 
Nawas Hanifa (vacations) 

Damas 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 
Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 
Amman 
Alep 
Amman 

Stagiaires ENS (2013/2014) Mathilde du Pradel et Lucile El Hachimi Beyrouth 
(L) : recrutement local 
	  

9.6	   Abénéficiaires	  d’aides	  à	  la	  mobilité	  internationale	  
	  
Nom P.  Université Dir .  de thèse Titre Durée 

Baldi Johnny 
Samuele 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

P. Butterlin Aux portes de la cité. Systèmes 
céramiques et organisation sociale en 
Mésopotamie du Nord entre Ve et IVe 
millénaire. 

2006-2014 

Bonnéric 
Julie 

EPHE J.-M. Mouton Lumières et mosquées en Égypte et 
Syrie médiévales, des conquêtes à la fin 
de la dynastie ayoubide : gestion 
pratique et portée symbolique. 

Soutenance 
le 30/11/13 

Chiti 
Barbara 

Paris I Panthéon-
Sorbonne et 
Univ. de Pise 

Ch. Kepinski et 
S. Mazzoni 

Ville, maison, famille : espace public, 
espace privé et évolution 
socioculturelle dans la Syrie du 
IIIe millénaire avant J.-C. 

2008-2014 
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Grugeon 
Elsa 

EHESS S. Andézian et 
Ch. Décobert 

 

Des pratiques aux mémoires du lieu 
saint : le Haram al-Sharif dans le 
paysage religieux contemporain de 
Jérusalem. 

2011-2015 

Guignard 
Xavier 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

I. Sommier Négociations et négociateurs 
palestiniens, retour sur les deux 
décennies de la Palestine d’Oslo. 

2011-2015 

Halawi 
Wissam 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

F. Micheau (dir.) et 
D. De Smet (co-dir.) 

Les fondations du druzisme moderne. 
Réformes, oppositions et enjeux sous 
les émirs du Mont-Liban (IXe-Xe / XVe-
XVIe s.). 

2008-2014 

Hamm 
Aurore 

Université de 
Strasbourg 

J. Dentzer-Feydy et 
J.-Y. Marc 

Les influences dans le décor 
architectural nabatéen. 

2010-2014 

Khan 
Bénédicte 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

J. Dentzer-Feydy 
(dir.) et 
M. Christensen 
(co-dir.) 

Le travail des matières dures animales 
au Proche-Orient du IIIe s. avant J.-C. 
au VIIe s. après : une approche techno-
économique. 

2011-2015 

Marranconi 
Filippo 
Maria 

EHESS-Université 
de Turin 

F. Mermier et 
R. Beneduce 

Expériences de patients et dispositifs 
psychiatriques au Liban. 

2012-2016 

Nakhlé-
Cerruti Nalja 

INALCO L. Deheuvels Symbolique identitaire dans le théâtre 
des Palestiniens dans les Territoires et 
en Israël. 

2013-2017 

Onimus 
Clément 

EPHE et 
Université de 
Gand (Belgique) 

J.-M. Mouton et 
J. Van Steenbergen 

Les émirs dans le sultanat mamlouk 
sous les sultans Barquq et Faraj (784-
815 AH/1382-1412 AD). 

Soutenance 
le 10/12/13 

Quesnay 
Arthur 

Paris I Panthéon-
Sorbonne / 
Sciences Po 

G. Dorronsoro Régionalisation des conflits 
communautaires dans l’espace 
politique nord irakien. 

2011-2014 

Savina 
Claire 

Paris IV 
Sorbonne 

F. Lagrange et 
J.-Y. Masson 

Traduire l’Autre, Examen croisé de la 
traduction littéraire depuis et vers 
l’arabe au XIXe siècle. 

2012-2015 

Scata Sara’ EHESS 

 

F. Mermier 

 

Production de la ville et assignation 
confessionnelle : la population druze à 
Beyrouth. 

2010-2014 

Slitine 
Marion 

EHESS F. Mermier 

 

Le « monde de l’art » contemporain 
palestinien au prisme du politique : 
anthropologie des artistes plasticiens 
en Territoires Palestiniens. 

2011-2014 

Thuillier 
Margaux 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

F. Villeneuve Dynamiques d’occupation rurale le 
long de la voie romaine de Jérusalem à 
Naplouse à l’époque de l’empire romain 
tardif. 

2011-2014 

Verdellet 
Cécile 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

Ch. Kepinski Les piedmonts du Zagros à la période 
du Bronze : Une étude céramique. 

2012-2015 

	  



Ifpo	  •	  Rapport	  d’activité	  2013  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Personnels	  de	  l’Ifpo	  

	   273	  

9.7	   Étudiants	  soutenus	  par	  l’Ifpo	  pour	  leurs	  missions	  d’étude	  

	  
Nom P.  Lieu Thème de recherche Dates 

Amharar 
Charifa 

Amman Le renseignement au Proche-Orient à l’époque 
Ayyoubide. 

Mars-juin 

Fourn Léo Beyrouth – étude de 
terrain 

Les partisans du régime syrien au Liban. Janv.-février 

Fournier Zara Beyrouth Mémoires, patrimoines et conflits au Liban-Sud. Juillet-mi août 

Haider Sabah Beyrouth Étude sur les archives filmiques de 
l’Organisation de Libération de la Palestine. 

Avril (2 semaines) 

Mirman Yves Beyrouth – 
intervention lors des 
journées doctorales 
de l’Ifpo 

Les relations entre cause et droit en Jordanie : 
aborder des avocats engagés, comprendre la cause 
des détenus politiques. 

26-28 mars 

Najim Leïla Amman Participation au projet « Atlas du kurdistan » Mars-avril 

Nimer Maïssam Paris – présentation 
de son travail au 
laboratoire 
PRINTEMPS 

Trajectoires scolaires et lutte contre les inégalités 
d’accès à l’enseignement supérieur : étude d’un 
programme de bourses. 

6-9 juin 

Peaucelle 
Héloïse 

Amman La périphérie urbaine de la ville d’Amman : étude 
sur l’initiative royale de logements sociaux "decent 
housing for decent living". 

Avril-mai 

Pesquet Jean-
Baptiste 

Beyrouth Production d'un travail bibliographique / revue de 
littérature sur la notion de conversion. 

Juin 

Ramchand 
Nadia 

Erbil Le patrimoine architectural en brique cuite d'un 
quartier ancien d’Erbil : Taajeel. 

Avril-juin 

Rida Etienne Beyrouth Les piliers de la domination française dans le sud 
du Liban au début de la période mandataire. 

Sept.-octobre 

Stenuit Maxim 

 

Erbil / Beyrouth Rencontre avec Mushtaq Abbas Maan, le 
pionner de la poésie numérique interactive 
dans le monde arabe, et quelques 
universitaires spécialistes du sujet. 

Mai 

	  

	  

	  




