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Ce rapport est dédié à nos collègues d’Alep et de Damas et à l’ensemble de nos partenaires
syriens. Ils sont quotidiennement présents dans nos pensées. Nous savons que nous les
retrouverons bientôt dans une Syrie apaisée. Nous formons le vœu que cette date attendue de
tous soit la plus proche possible.
En marge du rapport présenté cette année, à titre exceptionnel, dans la configuration
quadriennale et avec les contraintes propres à l’AERES, cette brève introduction‐annexe est
plus particulièrement destinée aux membres du Conseil scientifique. Elle a pour objectif de
ne pas rompre avec la temporalité des rapports précédents, dont la parution annuelle
reprendra dès l’an prochain. Elle vise donc à documenter, dans les seules limites de l’année
2011 écoulée, les défis et les évolutions d’une unité de recherche dont la configuration
multipolaire et plurinationale et, dans une certaine mesure au moins, les missions, sont assez
différentes de celles de ses homologues implantées sur le territoire national sous la seule
responsabilité du CNRS et des Universités. Les résultats de la recherche trouvant plus
explicitement leur place dans le rapport quadriennal, nous entendons informer sur un
certain nombre de réalisation ou d’évolutions qui, sans trouver naturellement toute leur
place dans la matrice requise par le modèle de l’AERES, n’en ont pas moins une grande
importance et, pour certaines, une réelle urgence.

L’évolution des ressources humaines
En 2011, Pierre Lory a cédé sa place à la tête du Département scientifique des études arabes,
médiévales et modernes à Bruno Paoli, un chercheur dont l’Ifpo avait déjà pu apprécier les
multiples talents. L’antenne d’Erbil a reçu le renfort de Jessica Giraud et celle des Territoires
palestiniens de Jean‐Sylvain Caillou (archéologues MAEE). Valérie Clerc a cédé la
responsabilité de l’Observatoire Urbain, dont le transfert de Damas à Beyrouth avait été
programmé, à Caecilia Pieri (MAEE). Nicolas Dot‐Pouillard (MAEE), Sylvia Chiffoleau et
Vincent Geisser (CR CNRS), Hosham Dawod (IR CNRS) ainsi que Claire Beaugrand (accueillie
pour cinq mois pour achever son post‐doctorat CNRS entrepris au CEFAS) sont venus grossir
les rangs et renouveler les ressources du Département scientifique d’études contemporaines
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qu’Olfa Lamloum avait quitté en septembre. De nouveaux doctorants bénéficiaires d’AMI ont
rejoint l’Institut : Johnny Samuele Baldi, Julie Bonnéric, Barbara Chiti, Xavier Guignard,
Aurore Hamm et Sara Scata, alors que Barbara Couturaud, Aurélie Jouvenel, Christèle Allès,
Pauline Koetschet, Bérénice Largarce et Romain Prévalet le quittaient. À Amman, Wael Abu
Azizeh a achevé un post‐doctorat d’un an en archéologie. A Damas, Dima Choukr a quitté
l'Institut pour se consacrer à ses travaux de recherche, tandis que les professeurs Marika
Jakiche et Muhammad Walid Al‐Hafiz sont partis à la retraite. A Amman, c'est Gabriel
Humbert qui a pris sa retraite, au terme de plus de vingt‐sept années au service de Jérash.

L’Ifpo et ses tutelles
Du 3 au 9 février, l’Ifpo a été honoré de la visite à Damas d’une importante délégation du
CNRS et du MAEE dirigée par le Président du CNRS, Alain Fuchs, et par Madame Hélène
Duchêne, directrice des politiques de mobilité et d'attractivité.
Visite de la délégation
CNRS ‐ MAEE à l’Ifpo sur
le site archéologique de
Palmyre (5 février 2011).

En 2011, l’Institut français du Proche‐Orient a, dans chacun des pays où il est implanté, un
nouveau partenaire, l’“Institut français”, né de la volonté de restructurer l’action culturelle
extérieure de la France, auparavant mise en œuvre par le biais des “Centres Culturels
Français”. L’apparition aux côtés de l’Institut français du Proche‐Orient d’un “Institut
français” ... “du Liban”, “de Jordanie”, “de Jérusalem” ou “de Syrie” nourrit depuis lors, sinon
une véritable crise d’identité, quelques confusions chez les interlocuteurs des deux instituts
frères. Ces confusions sont d’autant plus naturelles que les synergies et les activités
communes des Instituts (conférences, journées sur la traduction en sciences sociales,
conférence régionale sur le patrimoine, colloques financés par le Fonds d’Alembert, etc.) sont
nombreuses et qu’elles ont vocation à se multiplier. L’Institut français du Liban et son
directeur Aurélien Lechevallier ont notamment fait preuve d’une remarquable hospitalité
qui a grandement facilité l’installation à Beyrouth des sessions de langue arabe. Le temps
aidera, n’en doutons pas, nos partenaires du Proche‐Orient, à réaliser qu’ils ont désormais,
pour le prix d’un... deux Instituts français.
Parallèlement, le directeur de l’Ifpo a été nommé pour représenter les Ifre (arrêté du
27/10/11, publié le 05/11/11) au Conseil d’Orientation Stratégique de l’Institut français qui
s’est réuni pour la première fois le 28 septembre 2011 au Quai d’Orsay, sous la présidence
d’Alain Juppé, ministre d’Etat, en présence de Xavier Darcos, président de l’Institut français,
et de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture.
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Nolens et volens : le (re)déploiement territorial de l’Institut…
à Beyrouth…
En 2011‐2012, l’Ifpo a dû, comme l’avaient fait en leur temps ses prédécesseurs (l’IFAPO et
le CERMOC avaient tous deux quitté le Liban en guerre pour la Syrie et la Jordanie dans les
années 1980, l’Observatoire Urbain avait quitté Beyrouth en 2007 pour… Damas), démontrer
sa capacité à s’adapter à ces tensions politiques qu’il a, entre autres champs scientifiques,
vocation à étudier et qui lui donnent depuis le “printemps” tunisien de nouvelles et
puissantes raisons d’exister. La dégradation de la situation sécuritaire en Syrie a rendu
nécessaire la mise en œuvre, entre le 1er juillet et le 30 novembre, du déplacement
temporaire de Damas à Beyrouth ou Amman de la totalité des personnels expatriés de
l’Institut, soit huit chercheurs, deux ingénieurs de recherche, quatre ingénieurs d’étude, un
assistant ingénieur et neufs doctorants bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité Internationale.
Les tutelles de l’Institut ont très rapidement tiré les conséquences logiques de la
configuration multipolaire et plurinationale de l’Ifpo. Écartant l’option du rapatriement, le
CNRS d’abord (Thibaud Fournet à Amman ; Thierry Buquet, Roger de Brézé, Mathilde Gelin,
Yves Gonzalez‐Quijano et Isabelle Mermet‐Guyennet à Beyrouth), le MAEE ensuite
(Emmanuelle Devaux, Mathieu Eychenne, Justine Gaborit, Mathieu Tillier, Vanessa Van
Renterghem, Philippe Vezie et Cyril Yovitchitch dans un premier temps, puis Cyril Roguet et
François Burgat) ont accepté le principe du redéploiement de leurs personnels,
administratifs et techniques comme chercheurs. La structure multipolaire de l'Ifpo, parfois
source de contraintes, s'est ainsi révélée, dans ce contexte, comme un atout important. En
dépit de la capacité d’adaptation de chacun, le coût de la crise syrienne, en termes de
souffrances humaines avant tout, mais aussi de difficultés de fonctionnement (impossibilité
d’accéder à la bibliothèque, gel, report ou ralentissement de certaines activités de recherche
et de fouilles, de documentation ou de formation et les pertes financières qu’elles ont
engendré), ne saurait aucunement être sous‐estimé. L’interdiction de toute circulation à la
fois dans la vallée libanaise de la Bekaa et sur l’ensemble du territoire syrien n’a pas
seulement compliqué la communication entre Beyrouth et Damas, mais également interdit
tout transit routier des agents expatriés entre Beyrouth et Amman. Ce regroupement forcé,
même temporaire, a en revanche eu un effet positif, celui d’un renforcement vivifiant du site
libanais où, pour la première fois dans l’histoire de l’Institut, se trouvent réunis, aux côtés du
directeur, les directeurs des trois départements scientifiques. Plus largement, et plus
durablement, l’Institut s’est ainsi trouvé en situation d’étoffer la dimension régionale de ses
infrastructures scientifiques et techniques (bibliothèques, cartothèque et photothèque,
comptabilité) et il en sortira sans doute considérablement renforcé. Les champs scientifiques
et les collaborations locales des chercheurs ont été en partie renouvelés et plus
systématiquement ouverts au contexte libanais. Dans le prolongement de l'effort de
diversification opéré en 2011 avec l'utilisation du site d'Alep, la session annuelle
d'apprentissage de l'arabe en vue de la recherche est désormais implantée sur le site de
Beyrouth et pourra à l’avenir y conserver un ancrage. C’est d’ailleurs également à Beyrouth
que se déroulera la session intensive de juillet 2012. Le site d’Amman accueillera, le 1er
septembre 2012, l’essentiel de la prochaine promotion des bénéficiaires des Aides à la
Mobilité Internationale. Les compétences techniques des personnels soutenant l'action
archéologique sont désormais plus systématiquement utilisées sur les autres sites (transfert
d'un poste à Amman, utilisation des services d'une architecte à Erbil, ouverture de nouveaux
chantiers au Liban et dans les Territoires palestiniens, etc.).
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Réunion de rentrée des
personnels de l’Ifpo,
Beyrouth, 5 octobre
2011.

Nos collègues syriens, logiquement demeurés à l’écart du processus de redéploiement, sont
restés associés de diverses manières à la continuité de l’Institut. Six des enseignants de la
session annuelle de langue arabe de Damas et d’Alep ont accepté de se déplacer à Beyrouth,
aidant à assurer, sous la responsabilité d’Éric Gautier, la continuité humaine et
méthodologique d’un enseignement particulièrement réputé. Malgré les difficultés
inhérentes à la dégradation des liaisons internet, les personnels de la médiathèque et du
service des publications ont repris progressivement leur fonction depuis leur domicile. Un
service de prêt inter‐bibliothèque a commencé avec succès à pallier les inconvénients de
l’impossibilité d’accéder aux fonds entreposés à Damas.
En Jordanie, les tensions liées pour une grande part à l’exceptionnelle instabilité politique et
administrative de nos interlocuteurs du département des antiquités ont entravé pendant
plusieurs mois le bon déroulement du chantier de Jérash. Grâce au professionnalisme de
Jacques Seigne, elles ont été levées par la signature, le 27 février, sous les auspices du
ministre jordanien du tourisme et de SEMA Corinne Breuzé, d’un accord reconduisant, en les
précisant, les engagements respectifs de l’Ifpo et de la direction des antiquités.

... à Erbil et à Jérusalem
Le déploiement territorial du potentiel de l’Institut s’est également exprimé, en 2011, sans
relation avec la terrible crise syrienne, dans le droit fil d’une démarche entreprise depuis
trois années : les antennes d’Erbil et des Territoires palestiniens, grâce au dynamisme
remarquable de leurs responsables respectifs, Hosham Dawod et Laurent Bonnefoy, ont
franchi en un an des étapes essentielles de leur montée en puissance, dépassant avec succès
les obstacles de leur création administrative, de leur implantation immobilière et de leur
essor scientifique régional.
L’antenne d’Erbil, dotée depuis peu d’un régisseur (Jessica Giraud) et de locaux provisoires,
dispose ainsi, grâce à l’impulsion décisive d’Hosham Dawod et à la confiance du SCAC, des
outils et des moyens administratifs et comptables qui lui permettent de gérer son
développement. Les travaux de restauration de la maison Chehab Chalabi dans la citadelle
sont entrés dans une phase active sous les meilleurs auspices. Dans le cadre du volet
formation, cinq collègues irakiens ont effectué en France (Avignon et Paris) un séjour de
sensibilisation aux réalisations dans le domaine du patrimoine.
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Du 22 au 26 mai, François Burgat et Marc Griesheimer ont rencontré, à Erbil et à
Sulaymaniyeh, la Direction générale des antiquités et le directeur du Département
d'Archéologie de l'Université Salaheddin d'Erbil, le Dr Ahmed Mirza, avec lequel a été signé
un accord‐cadre de coopération ainsi qu’un protocole relatif au lancement du programme de
cartographie du Nord de l’Irak. Des contacts prometteurs ont été établis par Hosham Dawod
hors du Kurdistan irakien, notamment à Koufa, Nadjaf, Mossoul et Bagdad, où l’Ifpo n’a de
cesse d’affirmer sa vocation à travailler. L’activité de l’antenne s’est enfin traduite par un
colloque important qui a, pour la première fois depuis de nombreuses années, donné aux
archéologues irakiens venus de tout le territoire national l’opportunité de faire avec leurs
collègues français et européens un précieux état des lieux.

Colloque d’Erbil, Rencontre archéologique irakienne. Nouvelles
découvertes, nouveaux projets (31 oct. ‐ 2 nov. 2011).
Photo de groupe et affiche.

L’antenne de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens a connu, grâce aux fructueux efforts de
Laurent Bonnefoy, de Jean‐Sylvain Caillou et de Xavier Guignard (AMI), une identique
activité fondatrice. Le 1er février 2012 à Jérusalem, un long travail d’implantation, qui doit
beaucoup au soutien essentiel du SCAC et du MAEE, a logiquement été conclu par une
cérémonie d’inauguration officielle de l’antenne. Le Consul général de France, Frédéric
Desagneaux, y a célébré ce nouveau point d’ancrage de la relation académique entre les
chercheurs français et leurs homologues palestiniens que les institutions françaises
implantées en Israël ne pouvaient apporter. La présence du Consul général de Grande‐
Bretagne marquait une autre dimension, européenne cette fois, d’une coopération permise
par l’installation de l’Ifpo dans les locaux du Kenyon Institute, une antenne du Council for
Bristish Research in the Levant. Un échange fructueux avec les responsables de l’École
Biblique et Archéologique Française a permis de franchir les premiers pas d’une coopération
appelée à se développer, tout particulièrement sur le terrain de l’archéologie : Ricardo
Lufrani, à qui revient désormais la lourde charge d’assurer la succession de Jean‐Baptiste
Humbert, sera désormais associé à l’Ifpo et mettra en œuvre avec Jean‐Sylvain Caillou un
projet commun portant dans un premier temps sur l’archéologie funéraire en Palestine.
L’activité de l’antenne a été notamment marquée, comme l’an dernier, par le succès d’un
colloque scientifique qui, en partenariat avec l’Université d’Hébron, portait cette année sur
l’économie palestinienne.
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La logistique de la recherche : les Presses de l’Ifpo
En 2011, les Presses de l’Ifpo ont publié vingt ouvrages (dont quatre en langue arabe et trois
titres bilingues), soit huit pour le Département d’études contemporaines, dont cinq
coéditions, sept pour le Département des études arabes, médiévales et modernes, dont le
n° 60 du Bulletin d’études orientales, sous presse, ainsi qu’une réédition (Baybars, volume 1)
et six titres pour le Département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité, dont un guide en
langue arabe. Par ailleurs, la composition PAO de la version arabe du Guide de Bosra
(trad. Manar Hammad) est en cours.

Les Presses ont été pour la première fois présentes au Salon du Livre arabe de Beyrouth.
Compte tenu de la réduction puis de l’arrêt des ventes sur Damas et d’une conjoncture
dépressionnaire qui touche au Proche‐Orient comme en France les ventes sur tous supports
(papier et électronique), les Presses de l’Ifpo ont vendu quelque 3200 titres papier et 116
livres électroniques (PDF/epub) sur Immatériel (soit une baisse respectivement de 8,5 % et
18 %). Le montant total des recettes devrait avoisiner 90 000 €. Les Presses cherchent
désormais à s’assurer les services d’un imprimeur capable de faire du POD depuis le Proche‐
Orient.
En 2011, la formalisation des relations avec les auteurs est enfin acquise par l’adoption d’un
contrat (englobant les éditions électroniques) transmis au CNRS pour validation.

Une médiathèque en transformation :
fusions et numérisations
La dynamique de restructuration de la médiathèque a connu deux étapes majeures au cours
de cette année 2011 où plus de 40 000 volumes ont été matériellement déplacés : à Damas,
les fonds d’Archéologie et histoire de l’Antiquité conservés jusqu’alors dans les locaux de Jisr
al‐Abyad ont été transférés et fusionnés avec le fonds des Études médiévales d’Abou
Roumaneh. De la même manière, à Beyrouth, une fusion du fonds Études contemporaines
avec le fonds Archéologie est désormais lancée. Dans les deux cas, ces fusions ont été
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préparées par d’importants travaux d’aménagement : à Abou Roumaneh, 1200 mètres
linéaires d’étagères mobiles ont été installés pour accueillir les 15 000 monographies et les
25 000 fascicules périodiques du fonds archéologie. A la demande des collègues
archéologues, une section de la salle de lecture a été spécialement aménagée, avec des
meubles acquis pour la circonstance, afin de mettre une partie de ces ouvrages en libre accès.
Les 7 500 documents de la cartothèque ont également été transférés de Jisr al‐Abyad à Abou
Roumaneh. Un mécénat de la société Total Syrie a permis d’aménager (vitrage, climatisation,
câblage) la véranda adjacente à la salle de lecture principale pour répondre à la
fréquentation croissante des usagers.
À Beyrouth, 2100 mètres linéaires ont été installés pour permettre la fusion des 45 000 titres
de la bibliothèque d’Archéologie et d’histoire de l'Antiquité avec celle des Études
contemporaines (18 000 titres). Si le taux général de fréquentation est naturellement touché
par la fermeture des deux salles de lecture de Damas, le niveau des acquisitions, affecté par
la rupture de la filière damascène et l’annulation de la foire du livre du Caire, n’a fléchi que
de 10 %.
Depuis Damas, le catalogage informatique sous le logiciel Koha s’est poursuivi malgré un
inévitable ralentissement dû à l’interdiction provisoire d’accès aux locaux, aggravée par la
fragilité des liaisons internet alors que le travail de catalogage en ligne exige un débit
important et régulier. Malgré tout, la totalité des notices du fonds de la bibliothèque Études
contemporaines (18 000 notices) est ainsi aujourd’hui interrogeables en ligne et la poursuite
du catalogage fera en 2012 l’objet d’une attention toute particulière.
Les fonds damascènes de la cartothèque ont été déplacés de Jisr al‐Abyad à Abou Roumaneh
en vue de les numériser totalement alors que le fonds jordanien, lui aussi en attente de
numérisation, a été déplacé dans la salle de lecture pour le rendre directement accessible au
public. La numérisation de la photothèque a franchi en 2011 une étape essentielle. Sur un
financement européen mobilisé par le Centre de Conservation du Livre (Arles), 40 000
clichés du fonds archéologique de la photothèque de l’Institut (et notamment les vues
aériennes de la période du Mandat) sont désormais accessibles en ligne sur le site e‐corpus
avant de l’être, à terme, sur le site du CNRS MediHAL.

Les ressources électroniques
L’effort tout particulier consenti par l’Ifpo dans le domaine des ressources électroniques
s’est traduit en 2011 par de nouvelles réalisations et par des résultats très satisfaisants. Le
partenariat déjà évoqué avec le CCL d’Arles a débouché sur une seconde étape majeure de la
mise en valeur électronique des publications de l’Institut : une centaine de titres épuisés du
catalogue des Presses de l’Ifpo ont repris vie et sont consultables, en mode image mais avec
possibilité de recherche dans le texte, sur le site e‐corpus. Cette volonté de redonner vie à
l’ensemble du fonds des Presses de l’Ifpo trouvera en 2012 une seconde expression
essentielle grâce à un nouveau volet de la coopération avec le Cléo qui devrait numériser, en
mode texte cette fois, sur un financement Labex (Projet Mille livres) quarante autres titres
dès le printemps 2012, en espérant un total de cent pour la fin de l’année. L'objectif, à la fin
de l'équipex, sera de mettre en ligne l'intégralité du catalogue des Presses de l'Ifpo (600
titres).
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Cinq ouvrages parus ont été mis en ligne et vingt autres titres récents doivent l’être dans les
prochains mois. Les collections de livres en ligne (ifpo.revues.org) ont reçu 55 000 visites en
2011, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2010. La relance de la coopération
établie par l’intermédiaire de l’IMA, avec la Grande Bibliothèque d’Alexandrie, devrait
permettre de parachever cet effort essentiel.
Sur les Carnets de l'Ifpo nouvellement créés, les 70 billets publiés ont reçu 50 000 visiteurs ;
cette fréquentation, en forte augmentation ces derniers mois, atteint désormais plus de 200
visites par jour en moyenne. Le BEO vient d'adhérer à Jstor : toutes les archives depuis sa
création seront numérisées en 2012, pour une mise en ligne en 2013. Syria a adhéré à
revues.org : le site de la revue et les numéros récents depuis 2006 seront mis en ligne
courant 2012, pour compléter la mise en ligne des archives de la revue sur Jstor et Persée.
La hausse du taux de fréquentation de nos sites web et ressources en ligne s’est clairement
confirmée : le site web reçoit 130 000 visites par mois et les archives ouvertes HAL‐SHS en
ont reçu 200 000 (contre 73 000 en 2010). L’Ifpo a désormais 1350 fans sur Facebook et 500
suiveurs sur Twitter.

Les Carnets de l'Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/)
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Les temps forts des départements scientifiques
En 2011, un effort sans précédent a été fait pour mobiliser des financements extérieurs
puisque ce ne sont pas moins de huit projets (trois par le DEC, deux par le DEAMM, un
transversal “Irak” incluant les trois départements et deux en partenariat, “Balnéomed” et
“Printemps arabe”) qui ont été soumis ou le seront le mois prochain auprès de l’ANR, alors
que le programme When Authoritarianism fails in the Arab World, classé admissible par l’ERC
en 2011, sera représenté en avril prochain.
Les études contemporaines : l’action du Département d’études contemporaines a été
rythmée par trois rencontres importantes ; à Amman (14‐16 janvier), le colloque
Demographic Transition in the Middle East and North africa : Disciplines in Dialogue, en
partenariat avec les Universités de Jordanie et de Berne et le Council for British Research in
the Levant‐British Academy, et avec le soutien du Fonds d’Alembert et du SCAC d’Amman ; à
Beyrouth (5‐8 octobre), le colloque Mille huit cent soixante, histoire et mémoires d’un conflit,
produit d’une coopération exemplaire entre des institutions françaises (Université Paris‐I,
Ifpo) et libanaises (USJ, AUB) ; et, à Hébron (16‐17 novembre 2011), le colloque L'économie
politique palestinienne, pratiques quotidiennes, soutenabilité et perspectives, en partenariat
avec l’Université d’Hébron et le Fonds d’Alembert.

Inauguration du Colloque 1860 ‐ Histoires et mémoires d’un
conflit, Université Saint‐Joseph, Beyrouth, 5 octobre 2011
Affiche du du colloque The Palestinian Political Economy: Daily
practices, sustainability and prospects (Hebron University, Nov.
16‐17 2011)

Fin novembre, l’Ifpo s’est également associé à l’IRD pour accueillir un colloque international
sur l’Appropriation des ressources naturelles et patrimoniales en Méditerranée qui a réuni,
pendant trois jours, plus d’une vingtaine de chercheurs originaires de France et des pays
arabes du pourtour méditerranéen. L’Observatoire Urbain, sous l’impulsion de Caecilia Pieri,
a signalé son retour à Beyrouth par une table‐ronde (“Des banlieues à la ville”) dans le cadre
du Salon du livre francophone et par une conférence sur “Bagdad, XXe siècle. Patrimoine
moderne et mémoire urbaine en question” à l’Institut Français. Depuis l’antenne d’Amman,
Cyril Roussel a jeté à Erbil, avec l’Université Salaheddin, les bases d’un projet très ambitieux
de cartographie du Nord de l’Irak (Province du Kurdistan). Sylvia Chiffoleau a formalisé le

9

Rapport quadriennal

2008‐2011 • Annexe : l’Ifpo en 2011

lancement de son programme sur “Temps et Temporalités dans le monde arabe” (qui fait
l’objet d’une demande de financement ANR) par le montage d’un projet CEDRE avec
l’Université de Balamand et par le lancement d’un séminaire avec les mêmes et l’USJ.
Un effort particulièrement important a été fait en matière de recherche de financements
extérieurs même s’il n’a pas été encore couronné du succès attendu, avec le montage de
plusieurs projets majeurs autour des révolutions arabes (ANR franco‐allemand, ANR blanc
et, pour la première fois, un programme ERC). Le CNRS‐Liban a évalué positivement un
projet de coopération LAU/USJ/Ifpo sur “Migrant workers in Lebanon”. La traduction arabe
de l’Atlas du Liban (le best seller des publications contemporaines) permet d’envisager sa
publication au cours du printemps 2012. Cécile Boëx a soutenu brillamment sa thèse sur La
contestation médiatisée par le monde de l'art. L'expérience cinématographique en Syrie au sein
de l'Organisme général du cinéma 1964‐2010 et a été recrutée dans la foulée comme post‐
doctorante par l’EHESS.

Les Etudes arabes médiévales et modernes : plus particulièrement implanté à Damas où il
a été fondé et où était basée la totalité de ses chercheurs et de ses doctorants, son fonds
documentaire, l’Atelier du vieux Damas et les personnels traditionnellement chargés de ses
publications, le Département des études arabes, médiévales et modernes est celui des
départements scientifiques qui a été le plus directement touché par la crise syrienne.
L’énergie des deux responsables successifs du département, Pierre Lory puis, plus
particulièrement encore, Bruno Paoli, son successeur, a donc été largement consacrée à
gérer cette conjoncture difficile. Les résultats obtenus sont néanmoins très positifs. Ils
permettent notamment à un département qui avait tardé à étendre son réseau scientifique
régional de le faire avec de premiers résultats encourageants. Des contacts avec de nouveaux
partenaires libanais sont en cours (OIB, USJ notamment). Deux séances d’un premier
séminaire commun avec le Centre Louis Pouzet (USJ) se sont déjà tenues et le colloque
“Pluralismes judiciaires”, initialement prévu à Damas, se tiendra à Beyrouth en mai 2012
dans les locaux de la Bibliothèque Orientale (USJ). Enfin, le domaine de l’archéologie
médiévale s’est ouvert à de nouveaux terrains, au Liban (Qalaat Dubbâ) et en Irak, où une
mission de prospection est en préparation.
Le transfert du stage d’arabe de Damas et Alep à Beyrouth a dû surmonter un très grand
nombre d’obstacles techniques et humains. Même si le profil financier de cette mission de
l’Institut en a beaucoup souffert, l’opération s’est néanmoins passée dans de très
encourageantes conditions.
Le colloque de clôture du programme "Guerre et paix dans le Proche‐Orient médiéval (10e‐
15e siècles)" (Ifpo/Ifao) s’est tenu à l’Institut français d’archéologie orientale, au Caire, en
décembre 2011. Enfin, Bruno Paoli a lancé un effort essentiel de réorganisation de l’appareil
éditorial du Bulletin d’Etudes Orientales afin d’en élever rapidement le niveau de
reconnaissance internationale.
A l’initiative d’Anne‐Marie Eddé, l’Ifpo s’est associé à l’IRHT pour monter une formation
doctorale diplômante sur les textes anciens. La formation, qui associe l’Ifpo et l’IRHT à
l’Université Libanaise, l'Université Saint‐Joseph, la Lebanese American University,
l’Université Saint‐Esprit de Kaslik et l’Université de Balamand, ambitionne de transmettre
des méthodes scientifiques aux jeunes ou futurs chercheurs libanais et syriens leur
permettant de reconnaître, authentifier, déchiffrer, éditer et interpréter des textes arabes
anciens.
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Élodie Vigouroux a soutenu, le 18 novembre 2011, une thèse sur Damas après Tamerlan :
étude historique et archéologique d’une renaissance (1401‐1481) ; et Pauline Koetschet avait
également soutenu, le 1er juillet 2011, une thèse sur La mélancolie chez al‐Rāzī, entre
philosophie et médecine, avant d’être recrutée, le 1er septembre 2011, comme pensionnaire
scientifique à l’Ifao du Caire.

Affiche du colloque Guerre et paix dans le Proche‐Orient médiéval,
Xe‐ XVe siècles. (15‐18 déc. 2011)
Rentrée des stagiaires de langue arabe, Beyrouth, 17 octobre 2011

L’Archéologie et l’histoire de l’Antiquité : en 2011, ceux des chercheurs du Département
d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité qui étaient plus particulièrement touchés par la
privation d’accès à leur terrain de fouilles ont fait la preuve de leur capacité à s’adapter aux
événements et à répondre à un élargissement géographique devenu effectif. En témoigne une
activité soutenue dans des domaines traditionnels de la coopération avec les Directions
générales des Antiquités (fouilles de sauvetage en Syrie jusqu’en juin et, en Jordanie, les
restaurations et les fouilles à Jérash) et les universités (formation à Damas, séminaires à
Beyrouth, colloque à Wadi Mussa en partenariat avec l’université de Ma’an). Le démontrent
aussi la parution régulière de Syria ainsi que la tenue du colloque de Tyr ou la coordination
du plan de formation CDR/DGA/AFD au Liban. Enfin, la réalisation de la signalétique du site
de Jérash souligne magistralement l’importance de l’engagement de l’Institut au service du
patrimoine. La publication d’un premier guide en langue arabe (et la traduction de celui de
Bosra) voudrait être une première réponse aux vifs souhaits de nos partenaires arabophones
en ce domaine.
L’année 2011 a également été celle de l’ouverture à des horizons géographiques et
scientifiques nouveaux. Ainsi, l’élargissement géographique des activités du département a
été significatif en Irak d’abord, où l’Institut a organisé avec le State Board of Archaeology and
Heritage et l’université Salahaddin d’Erbil un colloque qui, avec la mise en chantier
ultérieure, sous la responsabilité de la nouvelle pensionnaire Jessica Giraud, d’une
cartographie archéologique au service de la recherche et de la gestion du patrimoine au
Kurdistan d’Irak, marquent assurément une étape majeure dans le réengagement français
dans ce pays ; dans les Territoires palestiniens ensuite, où la création d’une mission
“Tombeau des rois” sous la responsabilité de notre nouveau pensionnaire archéologue, Jean‐
Sylvain Caillou, à laquelle il convient d’ajouter une première mission Ifpo au Koweït, rendent
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compte d’intérêts scientifiques et de problématiques renouvelés. Les modalités de la
répartition des tâches avec le CEFAS, qui a compétence sur les États du Golfe mais ne dispose
pas des ressources humaines nécessaires pour y faire face, tout particulièrement dans le
contexte de la crise yéménite, pourront être au moins provisoirement aménagées.
En juin 2011, l’Ifpo est devenu, à Beyrouth, l’un des partenaires du projet Cultural Heritage
and Urban Development (CHUD). Sur un financement AFD, il organisera en 2012, à
destination des fonctionnaires de la Direction générale des antiquités, un cycle de formation
(dix‐sept ateliers d’un à cinq jours) aux techniques de l’archéologie (relevés, SIG,
prospections géophysiques, photogrammétrie) et de la conservation du mobilier et des
vestiges.

Séminaire du département d’archéologie sur site (Jérash, 9 avril 2011) et couverture de Syria 2011

La restructuration immobilière : les espoirs patients de l’Institut
L’infrastructure immobilière de l’Institut a fait l’objet, en 2011, de nombreux efforts. A la
demande de SEMA Denis Pietton, l’Institut a dû se séparer, à Beyrouth, au profit de l’AFD, de
120 m2 situés au rez‐de‐chaussée du pavillon E. Deux projets d’aménagement immobilier ‐
d’extension cette fois ‐ ont en revanche suscité l’intérêt du MAEE qui a accepté d’en financer
les études préliminaires. Le premier concerne la réhabilitation et l’agrandissement de
l’immeuble d’Abou Roumaneh, propriété de l’État français, qui est désormais l’unique
implantation de l’Institut à Damas. Le 1er avril 2012, le bail de la seconde implantation,
l’immeuble de Jisr al‐Abyad, prend fin. Le transfert de la bibliothèque d’archéologie, puis
celui de la photothèque, sont aujourd’hui achevés. L’étude conduite par le cabinet damascène
Chehabi propose une réhabilitation complète de l’immeuble, assortie de la surélévation du
bâtiment d’un étage et demi. La vacance forcée liée à la conjoncture sécuritaire est
logiquement apparue comme favorable à l’ambassade de France, qui a entrepris
d’importants travaux dans l’Institut français de Syrie, à l’instar de nombre de chancelleries
occidentales dans leurs propres installations. La fermeture du 2 mars 2012 a bien
évidemment changé provisoirement la donne. Mais dès le retour de la présence
diplomatique française à Damas, ces travaux pourraient être conduits sans porter préjudice
ni aux activités de recherche ni au stage d’arabe. Ils permettraient à la fois de compenser
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l’abandon du site de Jisr al‐Abyad et de répondre raisonnablement, sinon idéalement, aux
besoins de l’Institut pour les années à venir. Sur le terrain politique, la réhabilitation de l’Ifpo
Damas montrerait la confiance déterminée de la France dans l’importance du rôle que jouera
à nouveau sa diplomatie culturelle dès le retour de la stabilité politique. A Beyrouth, le
ministère a choisi de financer les études préalables relatives à la réunion de deux des
pavillons (G et H) de l’espace des lettres. La création de 400 m2 sur deux niveaux, dans une
configuration proposée par le Cabinet Nader, permettrait de satisfaire pleinement aux
exigences de la fusion des bibliothèques, puis à leur développement.

Gouvernance et situation budgétaire
Le Conseil de Laboratoire a pris son rythme de croisière et s’est tenu, comme promis, à deux
reprises, le 5 avril 2011 (à Damas), puis le 29 février 2012 (à Beyrouth). La première réunion
a notamment permis d’élaborer le règlement intérieur de l’unité. Dans le contexte du
redéploiement des effectifs, celle du 29 février a permis de répondre à un grand nombre de
questions émanant tout particulièrement des personnels touchés par la crise syrienne. La
plupart ont révélé un manque persistant de circulation de l’information que l’équipe
dirigeante s’est engagée à pallier en augmentant le rythme des rencontres et des échanges
collectifs ou personnalisés. Les malentendus liés à la communication interne ont été d’autant
plus facilement levés que la réponse à un bon nombre des interrogations ne nécessitait
qu’une fugitive visite du site internet de l’Institut ou l’usage d’outils de communication
dûment existants. Elles ont pour une autre part révélé, chez un petit nombre de chercheurs
au moins, une incompréhension tout aussi persistante du fait que la marge de manœuvre de
la direction à l’égard des contraintes budgétaires, administratives et plus encore sécuritaires
est particulièrement limitée. Il n’en est pas de même en revanche de questions plus
structurelles du fonctionnement de l’Institut. L’effondrement du pouvoir d’achat et la remise
en question, pour des raisons légales, de l’attribution d’une prime de fin de service à une
certaine catégorie du personnel syrien en est une. Une autre est la nécessité persistante de
donner au stage de langue arabe par transfert d’ETP l’assise d’un noyau de professeurs
titularisés.
En 2011, la situation financière de l’Ifpo se révèle fragile. La crise syrienne a eu des
incidences particulièrement négatives sur le montant des ressources propres de
l’établissement, obligeant à corriger à la baisse dès le mois de septembre les prévisions
budgétaires des recettes attendues. Le budget 2011 avait souffert d’une diminution sensible
(‐ 6 %) de la subvention de fonctionnement. Le dernier trimestre 2011 s’est donc déroulé
dans un cadre extrêmement contraint et les travaux de maintenance des locaux n’ont pu être
assurés que très parcimonieusement. Fort heureusement, le développement de l’activité
scientifique reste alimenté par des crédits tiers sur des actions ciblées, que ce soit les
dotations des Scac ou les projets financés par l’ANR ou grâce à l’AUF. Quelques financements
de partenaires privés favorisent aussi la visibilité d’actions phares, telle la restauration des
maisons Chalabi en Irak.
Ce contexte contraint s’impose à nouveau en ce début d’exercice 2012 : nouvelle baisse de la
subvention de fonctionnement (‐ 2%), aggravée par une absence quasi totale de produits
issus des cours d’arabe, les charges complémentaires induites par le transfert à Beyrouth du
stage (tarifs de vacations plus élevés au Liban qu’en Syrie, dédommagement des professeurs
syriens titulaires d’un CDI obligés de se déplacer, nécessité de louer des locaux pour
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organiser les cours, etc.), associées au fait que les tarifs avaient été préalablement annoncés
avant la dégradation de la situation en Syrie, ne permettent pas en effet d’assurer une
quelconque rentabilité à la session 2011‐2012, réduisant de ce fait pratiquement à néant les
ressources propres.
La présentation du budget 2012 permet le strict fonctionnement scientifique de l’institution,
au détriment de toute possibilité d’intervenir sur la maintenance des locaux, des mobiliers et
du parc automobile. Même ainsi, elle ne peut néanmoins se faire sans un prélèvement
conséquent sur le fonds de réserves, le réduisant aux alentours d’une trentaine de jours de
fonctionnement (à rapprocher des soixante jours normalement sollicités par les tutelles). Or
la dégradation des bâtiments, sur les sites d’Amman et de Beyrouth notamment, devient un
sujet d’achoppement récurrent entre l’administration et les usagers : défauts d’isolation et
d’étanchéité provoquant des inondations multiples, chauffage défaillant, peintures et
plomberie vétustes. L’image des locaux contraste ainsi avec le dynamisme de l’institution et...
sa jeunesse : en 2011, l’âge moyen de l’Ifpo s’est en effet singulièrement abaissé, grâce à
Alma, fille de Pauline (Koetschet), Léon, fils de Cécile (Boëx), Simon, fils de Vanessa (Van
Renterghem) et Irène, fille de Laurent (Bonnefoy), qui tous se préparent à assurer la relève.
Je souhaite, en cette année tumultueuse, dire ma reconnaissance à tous ceux qui ont permis
de démontrer que l'Ifpo méritait, plus que jamais, la confiance qui lui est accordée.

François Burgat, Beyrouth, le 1er mars 2012
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— Éphémérides 2011—

o

2 janvier ‐ 2 février : participation de F. Bernel à la mission Hegra en Arabie Saoudite.

o

6 janvier : conseil scientifique de l'Ifpo, sous la présidence de B. Badie, Paris.

o

6 janvier : intervention de V. Van Renterghem, Groupes sociaux, catégories sociales,
catégorisation sociale dans le monde arabo‐musulman médiéval : l'élaboration d'un projet,
dans le cadre du séminaire Actualités de la recherche en Islam médiéval de F. Micheau,
Université Paris 1 ‐ Sorbonne, Paris.

o

10 janvier : Lundi littéraire, rencontre avec l'écrivain syrien M. Halloum sur le thème Le
Mal d'écrire, Ifpo, Damas.

o

10 janvier : participation d’E. Devaux et C. Yovitchitch à la journée d’étude sur le site de
Salkhad ; préparation des travaux archéologiques.

o

11 janvier : organisation de l’exposition Des œuvres d’art dans les espaces publics à
Damas, coordonné par R. Aboukhater, Atelier du Vieux Damas, Ifpo, Damas.

o

12‐13 janvier : participation de E. Devaux à la réunion pour le projet de
réaménagement‐fusion des bibliothèques, Ifpo, Beyrouth.

o

14 janvier : séminaire doctoral, L’analyse de
l’image en sciences sociales, avec K. Coeffic et
A. de Tillesse, Ifpo, Beyrouth.

o

15 janvier : colloque Abraham dans le Coran et la
tradition islamique, coordonné par P. Lory, USJ,
Faculté des Sciences religieuses, Beyrouth.

o

15‐23 janvier : mission de M. Griesheimer en
Syrie (Damas) et Jordanie (Amman).

o

18 janvier : participation de L. Bonnefoy à la
table ronde Salafism, Université de Birzeit,
Territoires palestiniens.

o

19 janvier : conférence d’A. Gresh, De quoi la
Palestine est‐elle le nom ?, CCF, Beyrouth.

o

19 janvier : intervention de J.‐C. Coulon, Une
brève histoire du hadith, Atelier de l’Ifpo
Initiation à l’islamologie, Ifpo, Damas.

o

22 janvier : conférence de P. Lory, Maître et
disciple dans le soufisme, Ecole de Psychanalyse
de Damas, Ifpo, Damas.

o

23 janvier : atelier Etudes palestiniennes à l'Ifpo, organisé par V. Bontemps, J. al‐Husseini
et L. Bonnefoy, Ifpo, Amman.
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o

24 janvier : séminaire de recherche de T. Atrisi et A. Chami, Les chiites du Liban,
transformations politiques et sociales, Ifpo, Beyrouth.

o

24‐25 janvier : intervention de O. Lamloum dans le cadre du séminaire du Réseau
interdisciplinaire de recherche sur les conditions de production de la paix (REI‐Pax),
Pise.

o

25 janvier : conférence de M. Sartre, Dieux et hommes dans le Jebel al‐Arab dans
l'Antiquité, CCF, Damas.

o

26 janvier : séminaire Discussing the analysis of media production in Syria et table ronde
Journalisme et Internet dans le monde arabe : le cas de la Syrie, Ifpo, Damas.

o

27 janvier : expertise de J. Humbert et E. Devaux pour les relevés de l’église St Jean
Baptiste à Sednaya à la demande de la DGAMS, Syrie.

o

27‐28 janvier : conseil scientifique de l'Ifpo, sous la présidence de B. Badie, Paris.

o

28‐30 janvier : organisation par V. Clerc de la deuxième réunion fermée du programme
AUF MeRSI Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du Moyen‐Orient:
concurrences foncières et accès au logement Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas,
Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis, IFEA, Istanbul.

o

31 janvier : conférence de H. al‐Sedik et G. Kassir, Architecture pour la vie, Ifpo, Alep.

o

1er février – 1er mars : participation de F. Bernel à la mission franco‐saoudienne de
Hégra‐Madaïn Saleh, Arabie Saoudite.

o

2 février : intervention de Q. Assef, Histoire du Coran, Atelier de l’Ifpo Initiation à
l’islamologie, Ifpo, Damas.

o

3‐22 février : mission de M. Griesheimer en Syrie.

o

3‐9 février : visite d’A. Fuchs à l’Ifpo en Syrie, Président du CNRS accompagné d’une
importante délégation.

o

3 février : journée de suivi de thèse, Ifpo, Damas.

o

3 février : visite des chantiers d’urgence de la vieille ville de Damas pour les membres de
l’Ifpo conduite par H. Saad (DGAMS‐Ifpo), Syrie.

o

3‐24 février : participation de J. Humbert à la mission franco‐saoudienne de Hégra‐
Madaïn Saleh, Arabie Saoudite.

o

6 février : exposition Children discover heritage , organisée par l’opération Héritage
Culturel, sous la responsabilité de R. Aboukhater, Atelier du Vieux Damas, Damas.

o

7 février : intervention de M. Masri, Puisque je ne suis pas un autre..., dans le cadre des
Lundis littéraires, Ifpo, Damas.

o

8 février : interventions de J. Nassar (UMR 5199‐Univ. Bordeaux I), Pratiques funéraires
et sociétés anciennes : l’approche archéo‐anthropologique, d’A. Badawi (DGAMS),
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Overview of funerary typology in Tyre, de F. Nuñez (CSIS), Al‐Bass : the Phœnician
cemetary of Tyre, de F. Alpi (Ifpo, Beyrouth), La nécropole byzantine de Jiyeh : indices
épigraphiques, dans le cadre du séminaire de recherche consacré à l’archéologie
funéraire, séminaire n° 1, Le Liban sud, Ifpo, Beyrouth.
o

8‐11 février : participation d’E. Devaux à la campagne de relevés des chantiers de
fouilles de Sura (Ar Raqqa), Syrie.

o

12‐14 février : visite‐expertise de J. Gaborit sur le site de Tell Hmeyda (Deir ez‐Zor) et
sur le site de Sura (Ar‐Raqqa), Syrie.

o

14 février : intervention de J.‐C. Coulon, Les disciplines et pratiques magiques en Islam au
Moyen‐Âge, dans le cadre du séminaire général DEAMM, Ifpo, Damas.

Les bains de Sura (A. Othman) et la tour maîtresse du Château de Saladin (B. Michaudel)

o

15 février : premier séminaire des Rendez‐vous de l’archéologie 2011 avec les
interventions de M. Gelin, S. Al‐Shbib, C. Yovitchitch sur le thème L’art des fortifications
antiques et médiévales entre continuité et innovations, Ifpo, Damas.

o

16 février : intervention de Q. Assef, Bibliothèques numériques : outils de productivité au
service de la recherche ‐ présentation du site Al‐Maktaba al‐Shamela, Atelier de l’Ifpo
Initiation à l'islamologie, Ifpo, Damas.

o

16 février : participation de J. Qazzi, R. al‐Masri et C. Douaihy à la conférence‐débat,
Droit et femmes au Liban, CCF, Beyrouth.

o

16‐20 février : mission de J. Gaborit à l'Ifpo‐Beyrouh ; réunion avec F. Alpi pour projet
de publication, Beyrouth.

o

21 février : intervention de J. Seigne, Le sanctuaire de Zeus, lors de la journée d'étude
internationale, Artimide e Zeus a Gerasa, Naples.

o

21 février : séminaire de recherche de H. Hamdane et G Slaiby, Le syndicalisme au Liban,
entre solidarités socio‐professionnelles et fragmentation communautaire, Ifpo, Beyrouth.

o

22 février : deuxième séminaire des Rendez‐vous de l’archéologie 2011 avec les
interventions de B. Couturaud, R. Prévalet, S. Shammas et S. Vilain sur le thème Contacts
et interactions en Méditerranée orientale et au Proche‐Orient au cours de l'Âge du Bronze,
Ifpo, Damas.

o

23 février : intervention de P. Lory, Introduction à la mystique musulmane, Atelier de
l’Ifpo, Initiation à l’islamologie, Ifpo, Damas.

o

23 février : conférence de F. Burgat à l'Université du Québec à Montréal (UQAM, chaire
R. Dandurand, études stratégiques et diplomatiques) ; cours à Teluq (Université
virtuelle), Montréal.

o

24 février : participation de F. Burgat à la conférence inaugurale de l'Observatoire sur le
Moyen‐Orient et l'Afrique du Nord.
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o

24 février : intervention de R. Aboukhater,
The Cultural Participation for Heritage
Regeneration, au quartier Uqayba, Atelier
du Vieux Damas, Damas.

o

25 février : conférence de F. Burgat à la
Société des relations internationales de
Québec (SORIQ), Québec.

o

25 février : formation donnée par
T. Buquet, Gestion bibliographique et outils
de veille pour la recherche, Ifpo, Beyrouth.

o

26 février – 5 mars : mission d'étude de
S. Vilain sur les vases chypriotes du musée
de Paphos (matériel des tombes de
Kouklia, Tala et Anatoliko), Chypre.

o

26 février – 18 mars : mission de
M. Griesheimer en Syrie.

o

28 février : conférence de S. al‐Amani, Le
roman et la traduction, Ifpo, Alep.

o

1er mars : parution de l'ouvrage Muhammad de A. Nef et V. Van Renterghem, Paris, la
Documentation française, coll. "Les récits primordiaux".

o

1er mars : interventions de H. Genz (AUB), New Middle Bronze Age burials at Tell Fadous‐
Kfarabida, d’H. Sader (AUB), La tombe du Bronze Moyen de Tell Burak, de Z. Fani (UL), Le
thème du banquet funéraire au Liban, dans le cadre du séminaire de recherche consacré
à l’archéologie funéraire, séminaire n° 2, Ifpo, Beyrouth.

o

1er mars : conférence de J.‐C. Meffre sur son livre Témoignage de la poussière –
Méditations autour du Dîwân de Hallâj, dans le cadre des Mardis de l’Ifpo, CCF, Damas.

o

1er mars : troisième séminaire des Rendez‐vous de l’archéologie 2011 avec les
interventions de M. Badawi, H. Saad, A. Kinnawi ‐ J. Gaborit, E. Samaan sur le thème
Actualités de la recherche archéologique en Syrie, Ifpo, Damas.

o

1er‐31 mars : accueil de cinq professeurs de l’Université de Sétif, Ifpo, Damas.

o

2 mars : intervention de Q. Assef, Bibliothèques numériques : outils de productivité au
service de la recherche ‐ présentation du site Al‐Maktaba al‐Shamela, Atelier de l’Ifpo
Initiation à l'islamologie, Ifpo, Damas.

o

2‐25 mars : participation de J. Gaborit à la campagne de prospection de la mission
libano‐syrienne de Cyrrhus (UL/Dgams), Syrie.

o

3‐15 mars : mission de T. Buquet en France (Paris, Marseille, Orléans).

o

5 mars : intervention de P. Lory, La contemplation (al‐mushâhada) en mystique
musulmane, Ateliers de l’Ecole de Psychanalyse de Damas, Ifpo, Damas.

o

5‐13 mars : mission d'étude de S. Vilain en vue de recherches bibliographiques au CAARI
(Cyprus American Archaeological Research Institute), Nicosie, Chypre.

o

6 mars : deuxième réunion de l'axe Palestine, Ifpo, Amman.

o

7 mars : intervention de G. Bohas, Un passage obscur du Coran : Pharaon, l’homme aux
piquets, Atelier de l’Ifpo Initiation à l’islamologie, Ifpo, Damas.

o

7 mars : organisation par L. Oesch (Ifpo) d’un atelier sur les camps palestiniens en
Jordanie, A Lasting Temporariness: Population, Space and Social Practices, 1990‐2010,
Council for British Research in the Levant (CBRL), Amman.
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o

7‐27 mars : mission d'expérimentation des techniques de la bijouterie antique de
R. Prévalet, Atelier de l'Oppidum, St Jean St Maurice.

o

9 mars : conférence de M. Ibrahim, Le corps et ses données anthropologiques, Ifpo, Damas.

o

10 mars : intervention de M. al‐Nahâr (Université de Damas) dans le cadre du séminaire
DEAMM, La recherche en Syrie, Ifpo, Damas.

o

12‐14 mars : participation de F. Burgat au Al‐Jazeera’s Sixth Annual Forum Doha sur le
thème The Middle East: Crises, Faultlines, and Possibilities, Doha, Qatar.

o

14 mars : intervention de M. Ulbrichts (Freie Universität Berlin), Translation as
transformation: The first translation of the Qur’ān into Greek (8th/9th century A. D.), dans
le cadre du séminaire général DEAMM, Ifpo, Damas.

o

14 mars : participation de F. Alpi à l'émission La fabrique de l'histoire d'E. Laurentin, sur
France Culture, Paris (9h‐10h), L'année 511 : Sévère d'Antioche et les chrétiens d'Orient.

o

15 mars : quatrième séminaire des Rendez‐vous de l’archéologie 2011 avec les
interventions d’E. Devaux et de M. Gelin sur le thème Les défis de l’architecture en terre :
étudier et préserver les constructions en brique crue, Ifpo, Damas.

o

16 mars : rapport intermédiaire par R. Prévalet du Projet de Valorisation de Lyon
Science Transfert, Transferts des savoirs et techniques antiques à l'orfèvrerie actuelle,
Université de Lyon.

o

17 mars : intervention de H. Bastati, D’ici demain, dans le cadre des Lundis littéraires,
Ifpo, Damas.

o

18 mars : enregistrement d'Y. Quijano‐Gonzales pour la Radio Suisse Romande, Paris.

o

21 mars : intervention de S. Chiffoleau, L'internationalisme sanitaire entre Orient et
Occident (XIXe‐XXe siècles), dans le cadre du séminaire de recherche, département
scientifique des études contemporaines, Ifpo, Beyrouth.

o

21‐22 mars : colloque Les réseaux orientaux et occidentaux au Proche‐Orient entre les
deux Guerres, en collaboration avec l'Université de Leide et l'Institut Néerlandais
d'Etudes Académiques de Damas, Ifpo, Alep.

o

22 mars : intervention de C. Augé, Actualités de la mission franco‐saoudienne de Madain
Salih, dans le cadre du séminaire Archéologie et histoire de l’Orient hellénistique et
romain : Syrie, Palestine, Phénicie, Egypte, Asie mineure et Anatolie, Paris I‐Sorbonne,
Paris.

o

22 mars : interventions de J. Abdulmassih
(UL), Les nécropoles de Cyrrhus : état de la
question, F. Alpi (Ifpo, Beyrouth) et Z. Fani
(UL), Stèles funéraires inscrites et sculptées,
M. Gelin (Ifpo, Damas), Les inhumations du
secteur de la citadelle, dans le cadre du cycle
consacré à l'archéologie funéraire, séminaire
n° 3, Mourir à Cyrrhus : dossier d'archéologie
et d'épigraphie funéraires, Ifpo, Beyrouth.

o

22‐23 mars : participation d'Y. Quijano‐
Gonzalez à la réunion de programmation
d’un cycle de conférences au GREMMO
(UMR 3195), Lyon.

o

25 mars : expertise archéologique de
M. Griesheimer au château de Tebnine, à la
demande de la Municipalité, avec F. Alpi et
A. Chaaya (Ifpo, Beyrouth).
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o

28 mars : intervention de A. Talbi (EPHE, Université Tunis La Manouba), La présence
mongole dans l'imaginaire des auteurs arabes médiévaux. Essai sur le pouvoir de l'image,
dans le cadre du séminaire général DEAMM, Ifpo, Damas.

o

28 mars : conférence de F. Moura'i, Le future de la pensée arabe
moderne, Ifpo, Alep.

o

29 mars : intervention d'A. al‐Amine, L'origine sociale des
étudiants libanais et le rôle de l'université dans la reproduction
des hiérarchies sociales, dans le cadre du séminaire Formes
d’identification au Liban : entre classe et communauté, Ifpo,
Beyrouth.

o

29 mars : interventions de M. Eychenne, La dynamique des
réseaux dans l'administration de l'Égypte mamlouke, et de
M. Tillier, Du pagarque au cadi : ruptures et continuités dans
l’administration judiciaire des campagnes égyptiennes (Ier‐IIIe /
VIIe‐IXe siècle), dans le cadre de la Journée d'étude Transitions,
ruptures et continuités : reconsidérer l’histoire de l’Égypte
médiévale, organisée par C. Aillet et A. Zouache, CIHAM,
Université Lumière‐Lyon 2, Lyon.

o

30‐31 mars : participation de C. Roussel à l'ANR Fabricamig.sa, Aix‐en‐Provence.

o

30‐31 mars : participation d'Y. Quijano‐Gonzalez aux VIe Encuentro de derechos humanos
organisées par la Fundacion Pablo Iglesias, en collaboration avec la Casa arabe, la
Fundacion Friedriech Ebert et la Fundacion Jean Jaurès, sur le thème Las NTIC en los
paises arabes. El espacio virtual, escenario de comunicion aleternativa y de expression de
la disidencia, “Les NTIC dans les pays arabes. L'espace virtuel, scène de communication
et d'expression de la dissidence”, Grenade.

o

1er et 4 avril : journées de cours de C. Roussel (Licence CODEV), Géographie du Monde
arabe : enjeux géopolitiques, migrations et développement économique, Université de
Besançon.

o

4 avril : séminaire Frontières de l'humain, organisé par D. Vidal et N. Puig (Urmis), De
Naplouse à Amman : circulations et échanges entre les deux rives du Jourdain, Université
Paris VII, Paris.

o

4 avril : conférence de G. Casale (Université de Minnesota), Was the Ottoman Empire
European? An Answer from Tunisli Hajji Ahmed, a Sixteenth Century Political Prisoner,
Ifpo, Alep.

o

4 avril : séminaire doctoral, Données chiffrées sur la société libanaise, avec N. Yaacoub
(ACS) et A. Neemeh (ESCWA), Beyrouth.

o

4‐6 avril : séminaire de recherche organisé par Médias et migrations dans l'espace euro‐
méditerranéen (Médiamigraterra), en partenariat avec le Centre d'analyse et de
recherche interdisciplinaire sur les médias (Carism, Institut français de presse),
Université Paris II (T. Mattelart), Ifpo, Beyrouth (O. Lamloum),Université de la Manouba,
Tunis (R. Ferjani), Université Paris XIII et Maison des Sciences de l'Homme de Paris
Nord (A. Hargreaves), Université de Westminster, Londres (N. Sakr et T. Sabry), Paris.

o

4‐18 avril : mission de M. Griesheimer en Jordanie (Amman) et Syrie (Damas).

o

5 avril : réunion du Conseil de laboratoire, Ifpo, Damas.

o

5 avril : interventions de W. Abu‐Azizeh, Nouvelles approches et méthodes pour une
archéologie des déserts : le protocole d'étude expérimental élaboré pour les prospections
de la région de al‐Thulaythuwat dans le sud de la Jordanie, A. Jouvenel, Réseaux et
territoires en zone semi‐aride : une application des modèles gravitaires à l’habitat
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dispersé, M. al‐Dbiyat, L'œil du géographe dans les prospections archéologiques, J. Gaborit,
Prospections en Cyrrhestique, dans le cadre du 5ème séminaire des Rendez‐vous de
l’archéologie 2011 sur le thème Paysages actuels et territoires antiques : nouvelles
méthodes, nouvelles approches ?, Ifpo Amman, Institut français du Jabal al‐Weibdeh,
Amman.
o

5‐7 avril : mission de T. Buquet à l'Ifpo, Amman.

o

8 avril : séminaire Situations palestiniennes, organisé par T. Arar, V. Bontemps et
P. Boumaud, La savonnerie à Naplouse : entre patrimoine et vie quotidienne,
EHESS/IISMM, Paris.

o

8‐11 avril : participation d'Y. Quijano‐Gonzalez au colloque From Media Revolution to
Street Revolution, Northwestern University, Qatar.

o

11 avril : intervention de A. Mahmoud dans le cadre des Lundis littéraires, Ifpo, Damas.

o

12 avril : intervention de M. Sartori, For a relational approach to modern literary Arabic
conditional clauses, dans le cadre du Workshop on Arabic Corpus Linguistics, Lancaster
University.

o

12 avril : intervention de A.‐M. Eddé (IRHT), La justice de Barqûq (1382‐1399) : discours
sur la légitimité d’un sultan mamelouk, dans le cadre du séminaire général DEAMM, Ifpo,
Damas.

o

12 avril : conférence de L. Bonnefoy, Les révolutions sont‐elles exportables ? “L’effet
domino” à la lumière du cas yéménite, Ecole Biblique et Archéologique Française de
Jérusalem.

o

12 avril : conférence de M. Griesheimer, Aux origines du Monachisme en Syrie.
Témoignages Archéologiques de la Réclusion, CCF, Damas.

o

13 avril : intervention de M. Tillier,
Introduction à l'histoire du droit
musulman, Atelier de l’Ifpo Initiation à
l'islamologie, Ifpo, Damas.

o

14
avril :
conférence
d’A. Gresh,
Comprendre les révolutions arabes, Ecole
Biblique et Archéologique Française de
Jérusalem.

o

14‐15 avril : table ronde, Marché de
l’emploi et droits sociaux au Liban et au
Proche‐Orient, USJ, Campus des sciences
sociales, Beyrouth.

o

14 avril – 22 mai : mission archéologique
de J.‐P. Thalmann à Tel Arqa pour l’étude
du matériel céramique et la préparation
de la campagne d'été, Liban.

o

16 avril : participation de F. Burgat au
colloque Le printemps arabe, MAEE
Direction de la Prospective, IMA, Paris.

o

16 avril : visite de P. Lory, Q. Assef et J.‐C. Coulon de la ville ancienne de Damas, dans le
cadre de l’Atelier de l’Ifpo Initiation à l'islamologie, Damas.

o

16‐30 avril : stage des professeurs d'arabe de l'Education Nationale française à l’Ifpo.

o

18 avril : séminaire de A.‐M. Eddé (CNRS), Saladin a‐t‐il existé ?, Ifpo, Damas.

o

18 avril : conférence de H. Abbas, La cartographie culturelle, théorie et pratique, Ifpo.
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o

18‐19 avril : intervention de V. Clerc, Les canaux de l’adoption du développement urbain
durable en Syrie, dans le cadre de la seconde réunion du programme MerSI Cedej, Ville
durable en Méditerranée : retour sur les premières expérimentations du développement
urbain durable sur la rive sud, IRMC, Tunis.

o

19 avril : intervention de J.‐C. Coulon, L'écrit magique
: l'exemple d'un charme protecteur pour conjurer les
djinns, dans le cadre du séminaire général DEAMM,
Ifpo, Damas.

o

19 avril : séminaire Voyage archéologique en Cilicie et
dans l’Antiochène, animé par F. Alpi (Ifpo, Beyrouth),
A. Moukarzel (architecte), L. Nordiguian (USJ‐FLSH),
G. Poccardi (Université Lille III), Centre Louis Pouzet
d’étude des civilisations anciennes et médiévales,
Bibliothèque Orientale, Beyrouth.

o

19 avril : participation de E. Longuenesse et de D. de
Clerck (Ifpo, Beyrouth) au colloque franco‐koweïtien,
Histoire, mémoire et commémoration. Regards croisés
franco‐koweïtien, Université de Koweït.

o

19 avril : conférence de E. Conte, Citizens vs. Agnates. Reflections on the quandary of
nasab, Orient‐Institut Beirut, Beyrouth.

o

20 avril : conférence de J. Chehayed, Le roman syrien contemporain, Ifpo, Damas.

o

21 avril : conférence de C. Salamé, Le Dictionnaire de l'arabe syrien, Ifpo, Damas.

o

21 avril : séminaire d'E. Aubin‐Boltanski, Apparitions, visions et extases: le corps à
l'épreuve de l'image, Ifpo, Beyrouth.

o

21 avril : participation de N. Mounzer, F. Kaouès et M. Nasr au séminaire doctoral
Méthodologie de l'analyse de discours, Ifpo, Beyrouth.

o

22 avril : conférence de H. Abbas, L'histoire de la Syrie (1/2), Ifpo, Damas.

o

22‐27 avril : étude par R. Prévalet de la collection de bijoux de Tell Banat (milieu du IIIe
millénaire), dans le cadre de la publication des résultats de la mission archéologique de
Tell Banat, avec le soutien du Mediterranean Archaeological Trust de l'Université
d'Oxford, Musée national d’Alep.

o

23 avril – 4 juin : participation de A. Jouvenel à la campagne de prospection The
Shammakh to Ayl Archaeological Survey, Southern Jordan, dirigée par B. MacDonald (St.
Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada), Jordanie.

o

26 avril – 5 mai : mission de C. Roussel dans le cadre de l'ANR Fabricamig.sa, Les
migrations et les activités transfrontalières entre Turquie et Irak, dans la région de Zakho
et à Erbil‐Sulaymaniyeh.

o

26 avril : journée d'étude sur le thème La narration et la dynamique des structures
sociales, organisée par S. Oujayli, Ifpo, Alep.

o

27 avril : participation de J. Seigne à la table ronde Archaeology and Tourism in Jordan:
present and future, Yarmouk University.

o

27 avril : conférence de M. Charif, Les pionniers de la modernité sociale dans le Bilâd al‐
Shâm, Ifpo, Damas.

o

28 avril : conférences de P. Lory, Introduction à la mystique musulmane et de Q. Assef,
L'histoire du Coran, Ifpo, Damas.

o

29 avril : conférence de H. Abbas, L'histoire de la Syrie (2/2), Ifpo, Damas.
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o

3 mai : interventions de N. Helou (UL) L’identification de la chapelle annexe de l’église de
Maad d’après son iconographie, de R. Balech (UL), Les hypogées hellénistiques, romains et
byzantins de la Béqaa centrale et méridionale, de H. Badawi (UL), Tombes rupestres de
Adloun, dans le cadre du cycle consacré à l'archéologie funéraire, séminaire n°4, Ifpo,
Beyrouth.

o

3 mai : présentation de l'ouvrage Muhammad par A. Nef et V. Van Renterghem, IMA,
Paris.

o

4 mai : séminaire animé par F. Sanagustin (Université Lyon 2), Le Hayy ibn Yaqzân de
Ibn Tufayl, un récit philosophique sur l’homme, la raison et la Cité, Ifpo, Damas.

o

4 mai : participation de S. Chiffoleau au séminaire Artificialisation de l'humain,
humanisation de l'artificiel, de l'URMIS (IRD, Université Paris‐Diderot et UNSA),
CEMAM/USJ, Campus des Sciences Humaines, Beyrouth.

o

7‐8 mai : colloque international Le mot, organisé par H. Abbas, P. Lory et B. Aladdin, Ifpo,
Damas.

o

9 mai : séminaire de M. Balda‐Tillier, Histoires d’amour et de mort : utilisation et
réutilisation de la citation poétique dans al‐Wāsit al‐mubīn fī dhikr man ustušhida min al‐
muhibbīn de Muġultāy, Ifpo, Damas.

o

9 mai : séminaires doctoraux de S. Ghamroun (Institut des Sciences Sociales du
Politique, ENS Cachan), Quelle justice des mineurs dans un contexte de pluralisme
judiciaire ? Le juge des enfants au Liban, entre normes sociales communautaires et normes
juridiques étatiques, avec la participation de E. Longuenesse (Ifpo, Beyrouth), de M Bonte
(ENS Lyon), Espaces et les pratiques nocturnes à Gemmayzé et de N. Puig (IRD), Paris.

o

10 mai : conférence de J. Seigne, Reconstitution de la scierie hydraulique de Gerasa de la
Décapole (VIe siècle apr. J.‐C.), CCF, Damas.

o

12 mai : projection du film libanais 'Aks al‐sayr ("A contre‐courant") de M. Tyan, Ifpo,
Damas.

o

14 mai : conférence de J. Seigne et A. Ferdières, Dendrochronology and Archaeology: the
case problem of Tours (France), dans le cadre du colloque international Trees‐Rings and
Archaeology, organisé par l’INRA, Orléans.

o

15 mai : début du déménagement de la bibliothèque de Jisr al‐Abyad vers Abou
Roumaneh.

o

15‐20 mai : mission de M. Griesheimer en Irak (Erbil, Suleimaniye).

o

16 mai : séminaire de P. Kubat, The Orality of Pre‐Islamic Poetry, Ifpo, Damas.

o

17 mai – 17 juin : première campagne d'urgence de la mission franco‐syrienne de
Halabiya (Ifpo‐DGAMS), sous la direction de J. Gaborit et de Y. Abdullah, Syrie.

o

18 mai : séminaire de recherche de S. Hanafi (AUB) et de N. Puig (IRD), Le camp n'est pas
mort. Nahr el‐Bared : le temps de la reconstruction, Ifpo, Beyrouth.

o

18 mai : intervention de P. Lory, Le langage de l'expérience mystique, dans le cadre de
l’Atelier de l’Ifpo Initiation à l'islamologie, Ifpo, Damas.
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o

19‐20 mai : participation de M. Chèvre au colloque La littérature d'enfance et de jeunesse
à l'aube du troisième millénaire, Expériences marocaines, africaines et occidentales,
Maroc.

o

20 mai : séminaire de R. al‐Safadî, La métaphore et la métonymie (al‐isti'âra wa‐al‐
kinâya), Ifpo, Damas.

o

20‐22 mai : mission archéologique de A. Chaaya, E. Devaux et C. Yovitchitch au château
de Tebnine en vue du relevé architectural, de travaux et sécurisation et consolidation et
de l’étude de faisabilité d'un aménagement touristique, à la demande de la Municipalité,
Liban.

o

21 mai – 3 juin : séjour à l'Ifpo du musicologue J. During, dans le cadre du festival
Oriental Landscapes à l'Opéra de Damas, Damas.

o

21 mai – 18 juin : participation de R. Prévalet à une mission d'expérimentation des
techniques de la bijouterie antique, Atelier de l'Oppidum, St Jean St Maurice.

o

22‐24 mai : mission exploratoire (Ifpo/SCAC) de S. Boustani (INALCO), B. Paoli
(Bordeaux 3) et E. Vallet (Paris 1), accompagnés de L. Bonnefoy, dans le cadre des
études arabes dans les Territoires palestiniens (Universités Birzeit, al‐Quds et
Bethléem).

o

22‐26 mai : mission de F. Burgat et M. Griesheimer en Irak ; rencontre avec A. Zaynadin
(Dir. générale des antiquités, Erbil), avec K. Zewe et H. Abdullah (Dir. générale des
antiquités, Sulaymaniyeh), avec A. Mirza (dir. du Dt d'Archéologie de l'Université
Salaheddin, Erbil) ; expertise du site de Bazian ; contacts préparatoires à l'activité des
deux nouvelles missions françaises dans le gouvernorat de Sulaymaniyeh (Peramagron,
Bazian) ; préparation du colloque d'Alembert 2011 Archéologie en Irak : découvertes
récentes et projets, à Erbil, en partenariat avec l'Université Salaheddin et le National
Board of Antiquities and Heritage, Bagdad ; contacts avec the Iraqi Institute for
Conservation of Antiquities and Heritage (V. Younis, directrice) ; signature d'un accord‐
cadre avec l'Université Salaheddin (A. Dezaye, President) ; signature d'une convention
de coopération avec le département de Géographie (S. Ismail, directeur) pour la
réalisation d'un Atlas du nord de l'Irak, à l’initiative de C. Roussel (Ifpo, Amman) ;
signature à Erbil avec D. al‐Yakubi (dir. du Haut Conseil pour la restauration et la
revitalisation de la citadelle d'Erbil) du bail attribuant l'usage de cette maison à l'Ifpo
pour cinq ans, après validation des études techniques par l’UNESCO ; préparation du
programme d'études en France de ses collaborateurs ; rencontre avec G. Shemdin
(conseillère du ministre des Municipalités et du Tourisme) et avec M. Cobuz (dir. de
l'entreprise Lafarge en Irak, partenaire de la restauration de la maison Shalabi).

o

24 mai : conférence de C. Augé, Lieux
de cultes nabatéens : du bétyle au
grand temple, avec la participation
de P. Piraud‐Fournet, CCF, Amman.

o

25 mai : séminaire de J. During
(CNRS), Musique et mystique dans la
culture musulmane, Ifpo, Damas.

o

27 mai : visite du site de Dharih
d'époques nabatéenne et byzantine
par P. Piraud‐Fournet, dans le cadre
de la conférence Lieux de cultes
nabatéens : du bétyle au grand
temple (ci‐contre, cliché Mission
archéologique franco‐jordanienne de
Dahrih).
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o

27‐30 mai : séjour à l'Ifpo de F. Lagrange (Paris IV‐Sorbonne), dans le cadre du festival
Oriental Landscapes à l'Opéra de Damas, Damas.

o

28 mai : séminaire de P. Lory, L'audition mystique, Ifpo, Damas.

o

1er juin : affection de H. Dawod (IR CNRS) à Erbil.

o

1er juin : participation de V. Bontemps à la table ronde Mobilités et relations familiales
entre Cisjordanie et Jordanie dans le cadre du programme S'orienter, coordonné par
N. Puig (Université St Joseph), CEMAM, Beyrouth.

o

1er juin : séminaire de C. Verdeil, Les écoles dans le Bilâd al‐shâm fin XVIIIe‐début XIXe
siècle, Ifpo, Beyrouth.

o

5‐12 juin : cycle de conférences de F. Burgat sur le thème Changements actuels et des
aspirations démocratiques dans le monde arabe à Jakarta (Centre de formation du MAE et
Université Paramadina), à Yogyakarta (IRCS) et à Surabaya (IAIN), Indonésie.

o

5 juin – 30 juillet : stage d’A. Tawil sous la responsabilité de C. Roussel, autour du projet
Les migrants non‐arabes en Jordanie, Ifpo, Amman.

o

6 juin : intervention de S. Kulayb (Université d’Alep), Signatures poétiques, suivie d’une
soirée musicale et poétique, Ifpo, Alep.

o

6‐11 juin : participation de R. Prévalet à une mission d'observation et d'analyse physico‐
chimique des essais expérimentaux (MEB, fluorescence X, tribolométrie), Ecole Centrale
de Lyon.

o

9 juin : intervention de Y. Quijano‐Gonzalez, L’avenir de nos revues passe‐t‐il par le web?
Le défi de la publication en ligne pour les sciences de l'homme et de la société, dans le
cadre de la Commission scientifique de la recherche en sciences de l'homme et de la
société, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

o

10 juin : participation de M. Chèvre au séminaire doctoral Les arts visuels modernes et
contemporains en pays d’Islam ? Etat des lieux, Université de Genève.

o

11 juin : nouvelle mission archéologique d’A. Chaaya, E. Devaux et C. Yovitchitch au
château de Tebnine en vue du relevé architectural et de l’étude de faisabilité d'un
aménagement touristique, à la demande de la Municipalité, Liban.

o

12 juin : intervention de L. Bonnefoy,
Yémen : la révolution inachevée ?, au
colloque Arab revolutions and the
end of history, Université de Birzeit.

o

13 juin : intervention de E. Conte,
Youthquake: the genesis and
implications of demographic
transition in Middle East and North
Africa, dans le cadre du cycle Ifpo‐
CBRL organisé par V. Bontemps et
C. Roussel, Amman.

o

14 juin : conférence de G. Bohas
(ENS‐LSH) sur Les ressources
manuscrites de Tombouctou, dans le
cadre des Mardis de l'Ifpo, CCF,
Damas.

o

15 juin : participation de F. Burgat au comité de suivi et au colloque de clôture du
programme ANR Conflits, guerre(s) et violence, IEP, Lyon.
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o

15 juin : remise par R. Prévalet du rapport final du Projet de Valorisation de Lyon
Science Transfert Transferts des savoirs et techniques antiques à l'orfèvrerie actuelle
(Université de Lyon) : présentation orale et mallette pédagogique du bijoutier antique
(boîte à outils, guide pédagogique et base de données analytiques).

o

15 juin – 5 août : mission archéologique de Tel Arqa : campagne d'été sous la direction
de J.‐P. Thalmann, Liban.

o

15 juin : intervention de S. Chiffoleau, Le religieux saisi par le politique : la gestion
coloniale du pèlerinage à La Mecque, dans le cadre du séminaire du Centre d'études et
d'interprétation du fait religieux (CEDIFR), USJ, Beyrouth.

o

16 juin : séminaire de A. Dias, Une étude comparative d'un camp de réfugiés palestinien
au Liban et d’une favela carioca, avec la participation de M. Kortam (Université Paris
VII), Ifpo, Beyrouth.

o

17‐18 juin : journées d’étude Faire, gouverner, critiquer le “développement” dans le
monde arabe. Reconsidération d'un champ, dans le cadre du projet TANMIA, MMSH Aix‐
en‐Provence.

o

17‐19 juin : participation de Y. Gonzalez‐Quijano aux jurys d'examens de Master 2 en
Géopolitique de l'Internet, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

o

18‐19 juin : conférence de F. Burgat dans le cadre de l’Atelier IREMMO Printemps arabe,
Paris.

o

20 juin : intervention de P. Lory, La géographie symbolique dans les hadîths
eschatologiques sunnites, lors de la table ronde Les moments eschatologiques, dans le
cadre du programme ANR Eschatologies, EHESS, Paris.

o

23 juin : conférence de F. Briquel‐Chatonnet (CNRS, UMR 8167), Les inscriptions
bilingues phénico‐grecques : fonctions et modalités du bilinguisme, Bibliothèque
d’archéologie, Espace des Lettres, Beyrouth.

o

23‐24 juin : participation de J. Gaborit au stage de formation Prévention des risques
professionnels dans le cadre des chantiers de fouilles archéologiques hors métropole
(CNRS), Meudon.

o

24 juin – 30 août : stage de A. Perruche sous la responsabilité de C. Roussel autour du
projet Les migrants non‐arabes en Jordanie, Ifpo, Amman.

o

26‐29 juin : mission à Erbil de F. Burgat, C. Roguet et N. Fouchet ; réunions de travail
avec H. Dawod (responsable du site Ifpo‐Erbil), J.‐G. Sarkis (conseiller de coopération,
Bagdad), M. Bendakir (architecte en charge de la restauration de la maison Shalabi, futur
local de l'Ifpo en Irak) et A. Pars (direction financière Lafarge, Paris), Erbil.

o

27 juin : réunion de l'axe Dynamiques palestiniennes contemporaines du département
scientifique d'études contemporaines, Naplouse.

o

27 juin : participation de F. Alpi (Ifpo, Beyrouth), P. Piraud‐Fournet (Ifpo, Amman),
V. Rondot (CNRS) et F. Villeneuve (Paris I) à la présentation de l'ouvrage La pioche et la
plume : hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Section française de la Direction des
Antiquités du Soudan / Ifpo, publié par les Presses universitaires Paris‐Sorbonne,
Institut d'art et d'archéologie, Université Paris I.

o

28 juin : participation d'E. Longuenesse au jury de soutenance de thèse de J. Bret, Pour
une sociologie de l’individu servile : Marchés du travail segmentés et parcours migratoires
de travailleurs non arabes au Liban, sous la direction de L. Roulleau‐Berger, Université
Lumière Lyon 2.

o

29 juin : intervention d‘E. Longuenesse, Entre marché national et marché régional : le cas
des migrations de travailleurs arabes au Moyen‐Orient, dans le cadre du séminaire
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Migrations, Travail et Emploi au Moyen‐Orient du Pôle international et interdisciplinaire
Travail, Espaces et Mondialisation, ISH, Lyon.
o

28‐29 juin : intervention de M. Gelin, Etude de la première fortification de Cyrrhus, à la
table ronde Prospection géophysique et étude des centres urbains de Syrie antique, Ifpo,
Damas.

o

4‐8 juillet : participation de V. Clerc au colloque ENHR 2011 (European Network for
Housing Research), Toulouse.

o

5 juillet : lecture par S. Ujayli de son dernier roman Sajjâd 'ajamî (Tapis persan) et
concert de violon de M. Shâkir, Ifpo, Alep.

o

6‐27 juillet : mission archéologique de P.‐L. Gatier, S. Élaigne (HiSoMA ‐ CNRS UMR
5189) et D. Pieri (Paris I ‐ UMR 8167) en vue de l'étude de la céramique de Tyr, du
Centre‐Ville de Beyrouth, du Musée archéologique de l’AUB et de Tel Arqa, Liban.

o

6 juillet : interventions de M. Fantappie (King’s college, department of war studies,
Londres), Reassembling State‐Institutions of Contemporary Iraq : The case of the New
Iraqi Army ; F. A. Jabar (directeur de l’Iraq Institute for Strategic studies) ; M. Rey
(Collège de France, EHESS), Les élections de 1954 en Syrie et en Irak. Approche comparée
d’un moment électoral ; A. Atassi (journaliste et politologue) ; C. Raymond (EHESS), La
réception de l’École des Annales par une génération d’historiens libanais ; S. Chiffoleau
(Ifpo, Beyrouth) ; C. Allès (Université Lyon 2, Ifpo, Beyrouth), Les élites locales face à
l’introduction du secteur privé : une expérience de gestion déléguée du secteur de l’eau à
Tripoli ; M. Ghiotti (CNRS) ; C. Allès et J. Puig (Ifpo, Beyrouth), présentation du film
documentaire Ghanié bil Miah. Réformer la gestion de l’eau dans le Akkar ?, dans le cadre
d’une journée doctorale, Ifpo, Beyrouth.

o

6 juillet : atelier de l’Ifpo, Initiation à l'islamologie, animé par A.‐S. Boisliveau, Ifpo,
Damas.

o

11 juillet : intervention d'E. Longuenesse, Place du soulèvement de 2011 dans l'histoire du
monde arabe, dans le cadre de l'Université Libre de Méditerranée (ULM) Révoltes et
révolutions du monde arabe, Saïda.

o

11‐13 juillet : intervention de A.‐
W. Mussa, Recherches actuelles
sur l’occupation des périphéries
désertiques de la Jordanie aux
périodes protohistoriques, dans le
cadre de la table ronde organisée
par l’Ifpo et le CNRS en
collaboration avec l’Université
al‐Hussein Bin Talal de Ma’an,
sous la responsabilité de W. Abu‐
Azizeh
(Ifpo,
Amman)
et
M. Tarawneh (Université al‐
Hussein Bin Talal).

o

7‐29 juillet : participation de E. Devaux à la campagne de relevés dirigée par
C. Yovitchitch et la DGAMS à la citadelle de Damas dans le cadre du projet de publication
des fouilles, Damas.

o

17 juillet – 8 août : mission de M. Griesheimer en Syrie.

o

19 juillet : atelier de A.‐S. Boisliveau Le concept de “Livre révélé” à la lumière des études
textuelles contemporaines sur le Coran, Ifpo, Damas.
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o

20 juillet : table ronde Evolution du marché du travail et offre de formation organisée par
l'Ifpo dans le cadre du PCSI Formation, emploi, nouveaux métiers, soutenu par l’AUF, ESA,
Beyrouth.

o

20‐22 juillet : journées de
formation informatique inter‐Ifpo
(réception des données
topographiques sur Autocad,
modélisation 3D sur Sketchup,
mise au net sur Illustrator), Ifpo,
Amman.

o

25 juillet : première réunion de
travail de T. Buquet et A.‐S. Loiseau
à Paris pour un projet de création
d’une page Syria sur revues.org.

o

21 août : participation de J. Seigne
à la table ronde organisée par
l'UNESCO, Engaging young people
in their heritage, Amman.

o

1er septembre : affection de
V. Geisser (CR‐CNRS) à l’Ifpo,
Beyrouth.

o

12‐24 septembre : stage intensif de langue arabe MAEE, Beyrouth.

o

12 septembre : conférence de C. Abou‐Jaoudé (Université de Montpellier 1), La fondation
du ministère des Affaires étrangères durant la présidence de Bechara el‐Khoury, 1943‐
1952, Ifpo, Beyrouth.

o

12‐17 septembre : participation de T. Buquet à l'Université d'été du Cléo, Marseille.

o

13 septembre : conférence de M. Charif, Les pionniers de la modernité sociétale dans le
Bilâd al Shâm, Ifpo, Beyrouth.

o

15 septembre – 2 décembre : accueil de H. Bataille‐Dudoignon (Ecole de St‐Cyr) dans le
cadre de ses recherches sur Le rôle des grandes familles jordaniennes dans l'armée, sous
la responsabilité de C. Roussel, Ifpo, Amman.

o

20 septembre : conférence (Ifpo–IMA, MAEE‐MSH) de B. Badie et F. Burgat, présentée
par J. Maïla, A propos de l'exceptionnalisme arabe, IMA, Paris.

o

22 septembre : conférence (Ifpo‐IMA, MAEE‐MSH) de L. Bonnefoy et F. Burgat,
présentée par H. Dawod, Révolution yéménite, Institut du Monde Arabe, Paris.

o

25 septembre : conférence de C. Roussel, L'impasse en Syrie ?, Ambassade de France,
Amman.

o

26 septembre – 16 octobre : mission au Liban de J.‐B. Yon (CNRS‐Hisoma‐Université de
Lyon II) en vue de l’étude des inscriptions syriaques et grecques de l'église de Kaftoun
(Liban nord) ; participation au séminaire international de Tyr et à la mission
archéologique sur le même site ; travaux préparatoires au répertoire des inscriptions
syriaques du Liban, en collaboration avec l'USEK ; mission épigraphique IGLS.

o

26 septembre : table ronde Evolution du marché du travail et offre de formation : le cas de
l'enseignement supérieur égyptien, coordonnée par E. Longuenesse et M. Amer
(Université du Caire), dans le cadre du programme Formation, nouveaux métiers et
carrières professionnelles, avec la collaboration de l’Ifpo, l'Université libanaise,
l'Université du Caire et l'Université de Damas, Ifpo, Beyrouth.
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o

28 septembre : participation de F. Burgat au Comité d'Orientation Stratégique de
l'Institut français, MAEE, Paris.

o

28 septembre : séminaire doctoral de F. Dionigi (London School of Economics),
L'assimilation des normes internationales dans l'identité politique du Hezbollah, Filippo
Dionigi, avec la participation de M. Harb, (AUB), Ifpo, Beyrouth.

o

29 septembre – 9 octobre : mission de C. Roussel dans le cadre du lancement du projet
Cartes du Nord de l'Irak en collaboration avec l'Université Salahedin, Erbil.

o

1er octobre – 15 novembre : mission de A. Hamm à Petra.

o

3 octobre : intervention d'Y. Gonzalez‐Quijano, La danse contemporaine arabe : le corps
en rupture. Approches pour une analyse du terrain libanais, Emergences artistiques et
transformations sociales en Méditerranée, Université Saint‐Joseph, CEMAM, Beyrouth.

o

3‐4 octobre : séminaire international L'histoire de Tyr au témoignage de l'archéologie,
intervention de F. Alpi, La Basilique paléochrétienne mise au jour à Tyr : fragments
inscrits et problèmes d'identification, séminaire organisé par la Direction générale des
Antiquités, le Conseil de développement et de reconstruction et l'Ifpo, Tyr.

o

3‐29 octobre : mission archéologique à Tyr, dirigée par P.‐L. Gatier (CNRS), avec la
participation du MAEE, de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, de l’Ifpo, de
l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth, de la Société Eveha, en vue d'accompagner
l’aménagement du site pour le restaurer et le présenter au public, Tyr.

o

5 octobre : réalisation d'une vidéo de présentation de l'ouvrage Muhammad (la
Documentation française) par A. Nef et V. Van Renterghem.

o

5‐7 octobre : colloque international 1860
: histoires et mémoires d’un conflit,
organisé par D. de Clerck et N. Méouchy,
avec la collaboration de l’Ifpo, USJ,
Université Paris I, Cemaf, Université de
Balamand, Druze Heritage Foundation,
Beyrouth.

o

6‐10 octobre : mission de M. Griesheimer
en Syrie, Damas.

o

7‐8 octobre : intervention de J.‐
M. Dentzer (Institut, Académie des
Inscriptions et Belles‐Lettres) et de
T. Fournet (CNRS, Ifpo, Amman), La
politique de l’eau dans le Proche‐Orient :
du balaneion au hammam dans le cadre
du XXIIe colloque de la villa Kérylos, L'eau
en Méditerranée de l'Antiquité au Moyen
Âge, Beaulieu sur Mer.

o

10‐14 octobre : participation de
T. Buquet à l'ANGD, Gestion numérique
des sources de la Recherche en SHS,
Aussois, France.

o

11 octobre : participation d'E. Longuenesse au comité de rédaction de la revue
Temporalités, Laboratoire Printemps, Université de Versailles‐Saint Quentin.

o

11 octobre : signature par Son Excellence D. Gauer, Ambassadeur de France en Irak et
A. Dara Yakubi, Head of High Commission For Erbil Citadel Revitalization ‐ HCECR, du
bail accordant l'usage de la maison Chalabi à l'Ifpo et signature par F. Burgat et A. Pars,
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Chef Financial Officer de la société Lafarge, du partenariat financier entre l'Ifpo et la
société Lafarge pour la rénovation de cette maison, Maison Chalabi, Erbil.
o

12 octobre : visite à l'Ifpo Beyrouth, Département scientifique Archéologie et Histoire
ancienne, d’une délégation irakienne du State Board for Archaeology and Heritage
(SBAH) de Bagdad, composée de F. Hussain (director general of restorations and
engineering), M.S. Hadi al‐Obaidy, I.M. Jebur Shammari, S.A. Hasan, sous la dir. de
Q. Rashed al‐Magases (acting chairman), en compagnie de G. Haney, (future of Babylon
project co‐manager), A. Peruzzetto (program consultant for archaeology) et M. Seymour
(future of Babylon project consultant – WMF), en vue du prochain colloque organisé en
partenariat avec l'Ifpo Erbil.

o

13‐14 octobre : intervention de J. Seigne Évolution, modification, réduction des espaces
sacrés. Quelques exemples de sanctuaires orientaux dans le cadre du colloque Espace
sacré dans la Méditerranée antique de l'Âge du Bronze à l'Antiquité tardive, Poitiers.

o

14 octobre : présentation par A. Nef et V. Van Renterghem, de l'ouvrage Muhammad
dans le cadre des Rendez‐vous de l'Histoire, Blois.

o

16‐20 octobre : mission de M. Griesheimer en Irak (Erbil, Suleimaniye).

o

17‐19 octobre : session de cours de C. Roussel sur le thème Géographie du monde arabe,
Université de Franche‐Comté (Licence Codev).

o

17 octobre : ouverture à Beyrouth de la session de langue arabe annuelle 2011‐2012.

o

18 octobre : conférence de J. Seigne organisée par l'Ifpo et l'Ifj Amman, Les débuts de la
mécanisation du travail : la scierie hydraulique du VIe siècle de Gerasa‐Jérash. (petite
histoire d'une découverte non programmée), suivie d'une visite sur le site.

o

20‐22 octobre : intervention de C. Roussel, Circulations transfrontalières au Moyen‐
Orient : Syrie, Turquie, Irak du Nord, dans le cadre de l'ANR Fabricamig.sa La fabrication
des migrations : Amérique centrale, Méditerranée, Moyen‐Orient, Lyon.

o

20 octobre : intervention de F. Burgat dans le cadre d’une journée de formation des
cadres de l'ONG Terre des Hommes, Hotel Mayflower, Beyrouth.

o

20‐21 octobre : participation de L. Bonnefoy au colloque Les mutations dans le monde
arabe, Université Saint‐Esprit, Kaslik.

o

22‐23 octobre : intervention de L. Bonnefoy dans le cadre du colloque Regional security
structure in the Middle East: Transitions and challenges, organisé par l'Université al‐
Istiqlal de Jéricho en partenariat avec l'Ifpo, Madar et le Palestinian Hydrology Group.

o

23‐28 octobre : colloque de M. Ababsa (Ifpo Amman) Paysages et durabilité en
Méditerranée, Cagliari.

o

24‐29 octobre : mission de A.‐S. Loiseau (Université de Nanterre, revue Syria) au sein
des Presses de l’Ifpo, Beyrouth.

o

25 octobre : participation de V. Geisser à l’émission “Ce soir ou jamais”, présentée par
F. Taddeï, France 3.

o

25 octobre : conférence‐débat du département scientifique des études contemporaines
sur le thème Où en sommes nous de la chute du régime confessionel ?, avec l’intervention
de militants et de militantes ayant participé au mouvement (M. Abdallah, A. Andari,
B. Chit et M. Hamdan) et une introduction de F. Traboulsi (Lebanese American
University), organisée par E. Longuenesse, M.‐N. Abi Yaghi et N. Dot‐Pouillard, Ifpo,
Beyrouth.

o

25‐27 octobre : conférences de F. Burgat, Le 11 septembre, 10 ans après ; Les islamistes et
les printemps arabes, et Islamisme(s), La construction de l'Etat : les enseignements de
l'expérience yéménite, avec la collaboration de l'IFM, du CEROS, de l'Université de
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Nouakchott, du Think Thank Mauritanie Perspective, du lycée français Théodore Monod,
siège du parti Tawasul, Nouakchott, Mauritanie.
o

27 octobre : intervention de S. Chiffoleau), Explorer le temps dans l'espace arabe : repères
historiographiques et modes d'investigation, dans le cadre de la première séance du
séminaire commun organisé par l’Ifpo, le CEMAM (USJ) et l’Université de Balamand,
Temps et temporalités au Moyen‐Orient, Beyrouth, CEMAM, USJ, Beyrouth.

o

27‐29 octobre : séminaire doctoral organisé par l'Ifpo et la MSH de Tours (équipe EMAM
du laboratoire CITERES), Enjeux et usages des temporalités dans la ville. Maghreb ‐
Moyen‐Orient ‐ Balkans, Ifpo, Beyrouth.

o

27 octobre – 7 novembre : participation de V. Bontemps au colloque Espaces familiers,
mobilités entravées en lien social en Jordanie, Lyon.

o

29 octobre : présentation par P.‐L. Gatier
(CNRS‐HiSoMA),
au
Salon
du
livre
francophone de Beyrouth, de l'ouvrage
Sources de l'histoire de Tyr. Textes de
l'Antiquité et du Moyen‐Âge, co‐édité par l'Ifpo
et l'Université Saint‐Joseph (P.‐L. Gatier,
J. Aliquot et L. Nordiguian, éd.), suivie d’un vin
d’honneur sur le stand de l’Ifpo, BIEL.

o

30 octobre : participation de V. Geisser à
l’émission “Les retours du Dimanche”, France
Culture (Radio France), thème “L'islamisme à
l'épreuve du pouvoir”.

o

31 octobre : conférence de L. Tholbecq
(Université
libre
de
Bruxelles), Les
sanctuaires des Nabatéens hors des sentiers
battus : la "chapelle d'Obodas", le "haut‐lieu"
du Jabal Nmayr et quelques stibadia de Pétra,
organisée par l'Ifpo et l'Ifj, Amman.

o

31 octobre : colloque d’Alembert, Des
banlieues à la ville (Ifpo, Scac, UL), organisé
par E. Longuenesse, BIEL, Beyrouth.

o

31 octobre – 2 novembre : colloque international Rencontre archéologique irakienne,
nouvelles découvertes, nouveaux projets, organisé par le State Board of Archaeology and
Heritage (Bagdad), l'Université Salaheddin (Erbil) et l'Ifpo, Erbil.

o

1er novembre : participation d'E. Longuenesse au débat autour de l'ouvrage de L. Nasser,
Ces Marseillais venus d'Orient. L'immigration libanaise à Marseille aux XIXe et XXe siècles,
avec C. Eddé, L. Rada Nasser et B. Labaki, Salon du Livre francophone de Beyrouth, BIEL,
Beyrouth.

o

2 novembre : conférence de A. Sebti (Université Mohamed V, Agdal, Rabat), L’historien et
la question de l’événement. A propos de l’expérience marocaine organisée par le
département scientifique des études contemporaines, Ifpo, Beyrouth.

o

3 novembre : participation de V. Geisser à l’émission “Parlez moi d'ailleurs”, présentée
par F. O. Giesbert sur le thème “Elections tunisiennes”, La Chaine Parlementaire (LCP).

o

8 novembre : séminaire d'archéologie de F. Villeneuve, Exemples d'architecture
domestique en Nabatène : les maisons V1 et V12 de Dharih, animé par P. Piraud‐Fournet,
Institut d'Art et d'Archéologie de Michelet, Paris I‐Sorbonne.
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o

12‐14 novembre : participation de P. Piraud‐Fournet à la mission de relevé dirigée par
C. Augé (Ifpo‐CNRS) et I. Sachet (ArScAn‐CNRS) sur la tombe à tour TH 303 de Pétra.

o

15‐29 novembre : participation de T. Fournet à la mission de Taposiris Magna
(Alexandrie), dirigée par M.‐F. Boussac (ArScAn‐CNRS), Égypte.

o

8‐13 novembre : atelier de V. Bontemps sur le thème Les migrations aux Proche‐Orient
(IRD), Beyrouth.

o

9 novembre : présentation par M. Al‐Maqdissi, L. Badre, M. Griesheimer et M. Yon du
livre posthume de Gabriel Saadé, Ougarit et son royaume des origines à sa destruction,
AUB, Beyrouth.

o

9‐15 novembre : conférences et animation de séminaires par N. Dot‐Pouillard dans le
cadre des activités de l'IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen‐
Orient), concernant la Tunisie et le Liban, Paris.

o

11‐13 novembre : conférence multidisciplinaire
Man and the desert, co‐organisée par
G. Chatelard (Ifpo), Wadi Rum, Jordanie.

o

12 novembre : intervention de Y. Gonzalez‐
Quijano, Dawr asâ'il al‐ittisâl al‐hadîtha fî al‐
rabî' al‐'arabî (“Le rôle des moyens de
communication modernes dans le printemps
arabe, entre rêve et réalité”), Al‐nâdi al‐thaqâfi,
Mascate.

o

13 novembre : intervention de Y. Gonzalez‐
Quijano, L'industrie du feuilleton arabe : une
géopolitique de la drama, Centre franco‐
omanais, Mascate.

o

13‐16 novembre : colloque final du programme
AUF MerSI, Médiation publique dans les
métropoles du Maghreb et du Moyen‐Orient :
concurrences foncières et accès au logement
Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas, Istanbul,
Le Caire, Téhéran, Tunis, organisé par V. Clerc,
Faculté d'architecture de l'Université de Damas,
Paris.

o

14 novembre : séminaire de L. Fourest, Images Traveling through Time: of War
Documentaries and Archives Documents, Palestinian Revolutionary Filmmaking, organisé
par V. Bontemps et C. Roussel, Ifpo, Amman.

o

14 novembre : participation de F. Burgat à la réunion des directeurs d'unité de l'Institut
des Sciences humaines et sociales (INSHS) et réunion avec P. Marty (responsable des
UMIFRE au CNRS), Paris.

o

14 novembre : séminaire CEDRE fermé, Migrations des diplômés, circulations
professionnelles, relation au pays d'origine : le cas du Liban, C. Kasparian, avec la
collaboration de l’USJ‐Ourse, Migrinter et Ifpo, USJ, Beyrouth.

o

15 novembre : conférence de R. Jureidini, The role of the state in human rights violations
of migrant domestic workers in Lebanon, Ifpo, Beyrouth.

o

15 novembre : journée de l'archéologie française en Syrie, animée par P. Butterlin,
E. Coquegniot et M. Griesheimer, Paris.

o

15‐17 novembre : conférence Gender transformation in the Arabian Peninsula and the
African Horn, avec la participation de C. Beaugrand, CEFAS, Le Caire.
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o

16‐17 novembre : colloque d’Alembert, The Palestinian Political Economy: Daily
practices, sustainability and prospects, organisé par L. Bonnefoy (Ifpo) et l'Université de
Hébron.

o

19 novembre : intervention de N. Méouchy, Un siècle de relations entre la communauté
maronite et la France (1860‐1960), dans le cadre du colloque La France et les Maronites ‐
Regards croisés, organisé par le Centre maronite de documentation et de recherche‐
France, Palais du Luxembourg, Paris.

o

19‐22 novembre : mission de M. Griesheimer en Jordanie (Amman, Jérash).

o

20 novembre : conférence de F. Burgat et A. Gresh, Les révolutions dans le monde arabe,
Festival des Libertés (17‐26 novembre), Bruxelles.

o

19‐20 novembre : colloque de E. Longuenesse, Traduire les courants critiques de la
modernité, Ifpo‐Transeuropéennes, Amman.

o

23‐26 novembre : participation de F. Burgat à la 5ème Assemblée Générale de la
Conférence régionale des Recteurs de la Région du Moyen‐Orient (CONFREMO),
Université de Balamand et Université Saint‐Joseph, Liban.

o

23 novembre : intervention de N. Damluji, (Whitman College, USA), Following Tintin’s
Footsteps: Reconciling Hergé's Orient with the Middle East of Arab Comics, avec la
participation de C. Pieri (Observatoire urbain), dans le cadre du séminaire du
département scientifique des études contemporaines, Ifpo, Beyrouth.

o

24 novembre : intervention de J. Dagher (SOAS), Hezbollah et Hamas, des mouvements
révolutionnaires ?, avec la participation de N. Dot‐Pouillard et N. Chahal, dans le cadre du
DEC, Ifpo, Beyrouth.

o

24 novembre : séminaire de Y Gonzalez‐Quijano, Web et révoltes arabes, UIR
Webscience, CEMAM, USJ, Beyrouth.

o

25 novembre : intervention d'E. Longuenesse et M.‐N. Abi Yaghi, La question du temps de
travai : Le cas des employés de banque et des chauffeurs de taxi, dans le cadre du
séminaire commun Ifpo/CEMAM, CEMAM, USJ, Beyrouth.

o

28 novembre : intervention de C. Beaugrand, Cancelling the Kafala: how serious can it be?
Bahraini experiment, Gulf prospects, dans le cadre d’une réunion de travail du
département scientifique des études contemporaines, Ifpo, Beyrouth.
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o

29 novembre : conférence de M. Charif et C. Eddé, L'écriture de l'histoire arabe, Beyrouth,
Ifpo.

o

29 novembre : intervention de C. Pieri (Observatoire urbain) dans le cadre du séminaire
de Master of Professional Studies in Real Estate (Georgetown University, USA) et du
cours de M. Marefat, Washington by design.

o

1er‐10 décembre : mission de C. Roussel en Irak (Erbil) dans le cadre du programme Les
cartes du Nord de l'Irak.

o

6 décembre : jury de thèse de S. de Larminat sous la direction de M. Griesheimer,
Université de Provence, MMSH.

o

6 décembre : participation d'E. Longuenesse, Y. Gonzalez‐Quijano et S. Chiffoleau à la
réunion‐débat Baromètre SHS sur la traduction organisée par l'IF de Beyrouth dans le
cadre des rencontres professionnelles entre éditeurs français et arabophones en SHS,
Beyrouth.

o

7 décembre : intervention de D. Neep, Understanding Authoritarianism in the Middle
East: What Can Interpretive Political Science Contribute?, dans le cadre du séminaire
Ifpo‐CBRL, organisé par V. Bontemps et C. Roussel, Ifpo, Amman.

o

8 décembre : participation de F. Burgat à la réunion AERES‐CNRS, Paris.

o

9 décembre : visite organisée par Th. Fournet et P. Piraud‐Fournet des sites de Qusayr
Amra, Hammam Sarah et Umm al‐Jimal, pour l'association La détente jordanienne.

o

9 décembre : signature par E. Longuenesse de son dernier ouvrage, Salon du Livre de
Beyrouth.

o

8‐14 décembre : participation de M. Griesheimer à la Commission consultative des
fouilles à l'étranger, MAEE, Paris.

o

10 décembre : participation de M. Griesheimer au jury de thèse de C. Bouchaud,
Université Paris I, Panthéon‐Sorbonne.

o

11 décembre : table ronde Frontières et circulations au Moyen‐Orient, organisée par
V. Bontemps et C. Roussel, Ifpo, Amman.

o

12 décembre : séminaire doctoral de
M. Stock et F. Kaouès, Le terrain, en
amont et en aval, Ifpo, Beyrouth.

o

12‐13
décembre :
participation
d'Y. Gonzalez‐Quijano à la table ronde Le
numérique, nouveaux espaces de diffusion,
nouveaux espaces de débat, dans le cadre
du colloque de l’Institut français, La
diplomatie culturelle française : un atout
pour la France dans un monde en
mouvement, Collège de France, Paris.

o

13 décembre : conférence de T. Weber
(Université de Jordanie), Le costume des
Nabatéens, organisée par l'Ifpo et l'Ifj
Amman.

o

14
décembre :
intervention
de
Y. Gonzalez‐Quijano,
Réseaux,
après
l'utopie, l'Arabisme digital ?, dans le
cadre des mercredis du Café littéraire de
l'IMA, à l'occasion de la sortie du numéro
29 de la revue Médium, IMA, Paris.
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o

14 décembre : conférence de C. Pieri
(Observatoire
urbain),
Bagdad.
Architecture, espace urbain et patrimoine
modernes, 1910‐2010: de l'expansion à la
fragmentation, avec la participation de
R. Saliba (AUB), Beyrouth.

o

18 décembre : séminaire de C. Roussel,
Les Druzes de Syrie, Ambassade de France,
Amman.

o

15‐18 décembre : intervention de
J. Bonnéric, M. Eychenne et V. Van
Renterghem, La ville en guerre et la
guerre dans la ville : Bagdad et les
Bagdadiens entre sièges, combats et
retours à la paix pendant la période
seldjoukide (milieu Ve/XIe – milieu VIe/XIIe
siècles), de E. Vigouroux et C. Yovitchitch,
dans le cadre du colloque Ifao‐Ifpo Guerre
et paix dans le Proche‐Orient médiéval
(Xe‐XVe siècle), organisé par S. Denoix,
M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache,
Ifao, Le Caire.

o

21 décembre : participation de C. Pieri (Observatoire urbain) au jury de soutenance de
Master en urbanisme, section Ville et paysage, de H. el‐Achkar, The role of the State in
initiating gentrification: the case of the neighbourhood of Achrafieh in Beirut, Université
Libanaise, Institut des Beaux‐Arts, Beyrouth.

• •
•
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