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1.
Personnels de l’Ifpo
L’Ifpo est dirigé par François Burgat depuis le 1er mai 2008 (prise de fonction :
19/05/08).
Le personnel de l’Ifpo se répartit entre trois départements : Archéologie et histoire de
l’Antiquité, Études médiévales, modernes et arabes, et Études contemporaines, les
services d’appui à la recherche et enfin, l’administration et le fonctionnement général.
Répartition statutaire du personnel de l’Ifpo (15/04/2009) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 directeur, MAEE
3 directeurs de départements scientifiques, MAEE
14 agents MAEE, dont 11 chercheurs, 2 architectes et 1 dessinateur
1 agent comptable, 1 secrétaire général et 1 médiathécaire, MAEE
1 responsable du stage d’arabe, Université de Paris IV‐Sorbonne
19 boursiers (BAR ou Lavoisier), MAEE
1 volontaire international, MAEE
16 agents CNRS, dont 6 chercheurs, 1 post‐doctorant, 5 ingénieurs de recherche, 2 ingénieurs d’étude
et 2 universitaires en délégation CNRS
17 professeurs d’arabe, dont 7 titulaires et 10 mensualisés (L)
8 pensionnaires scientifiques recrutés de droit local (L)
58 personnels mensualisés, recrutés de droit local (L) et 2 personnels en vacation
10 stagiaires, dont quatre de longue durée (9 mois)
58 chercheurs associés.

Directeur (MAEE)

1.1.

François Burgat

Damas

Département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité

Directeur du département (MAEE)
Secrétaire de direction (L)
Chercheurs CNRS
Post‐doctorant CNRS
Chercheurs MAEE

Appui à la recherche (MAEE)

Ingénieurs CNRS
Volontaire international (MAEE)
Appui à la recherche (L)
Pensionnaires scientifiques locaux

Marc Griesheimer (depuis le 01/09/08)
Fatina Khoury‐Fehde
Christian Augé (DR, départ le 31/08/08)
Olivier Callot (DR, depuis le 01/09/08)
Jean‐François Salles (DR)
Grégoire Poccardi (depuis le 01/09/08)
Julien Aliquot
Justine Gaborit
Guillaume Gernez
Jean Humbert (dessinateur)
Chrystelle March (architecte)
Pauline Piraud‐Fournet (architecte)
Frédéric Alpi (IR, depuis le 01/01/09)
Jean‐Claude Bessac (tailleur de pierre, IR)
Pierre‐Marie Blanc (IR)
Thibaud Fournet (architecte, IR)
Olivier Maillet
François Bernel (temps partiel, restaurateur)
Gabriel Humbert (restaurateur)
Hassan al‐Akra
Anis Chaya
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Beyrouth
Damas
Amman
Amman
Amman
Beyrouth
Damas
Damas
Beyrouth
Damas
Amman
Damas
Beyrouth
Damas
Damas
Damas
Amman
Damas
Amman
Beyrouth
Beyrouth

Shaker al‐Shbib
Hammam Saad
Taos Babour
Barbara Couturaud
Aurélie Jouvenel
Bérénice Lagarce
Sébastien Rey
Marion Rivoal
Caroline Kohlmayer Ali

Doctorants boursiers

Chercheur associé

1.2.

Damas
Damas
Damas
Damas
Amman
Damas
Damas
Damas
Amman

Département scientifique Études médiévales, modernes et arabes

Directeur du département (MAEE)

Pierre Lory

Damas

Secrétaire scientifique (L)

Sarab Atassi

Damas

Chercheurs MAEE

Mohamed Bakhouch
Benjamin Michaudel
Bruno Paoli
Philippe Vallat

Damas
Damas
Damas
Damas

Chercheurs CNRS

Jean‐Paul Pascual (DR)

Amman

Professeur des universités en
délégation CNRS

Jérôme Lentin

Damas

Chercheurs “Vieux‐Damas” (L)

Roula Aboukhater (architecte, temps partiel)
Issam Hajjar (photothécaire, temps partiel)
Aïcha Darwich (vacations)

Damas
Damas

Pensionnaires scientifiques locaux

Rim al‐Attrache
Anas al‐Mukdad
Jamal Barout

Damas
Damas
Alep

Doctorants boursiers

Fanny Bessard
Julien Gilet
Candice Raymond
Sabrina Sohbi
Elodie Vigouroux

Damas
Damas
Beyrouth
Damas
Damas

Boursier Lavoisier

Mathieu Eychenne

Damas

Stagiaire au “Vieux‐Damas”

Claire Iselin (resp. S. Atassi)

Damas

Chercheurs associés

Denise Aigle ; Bakri Aladdin ; Qais Assef ; Sophie Berthier ; Anne‐Sylvie
Boisliveau ; Maher Charif ; Gisèle Fonseca Chagas ; Manami Hato ; Boris James ;
Pauline Koetschet ; Jean‐Yves L’Hopital ; Saeko Murayama ; Megumi Okamoto ;
Claude Salamé ; Claudia Santagada ; Mandy Terc ; Nadia von Maltzahn

1.3.

Département scientifique Études contemporaines

Directeur du département (MAEE) Franck Mermier

Beyrouth

Secrétaire de direction (L)

Amira Zakher

Beyrouth

Chercheurs MAEE

Myriam Ababsa
Géraldine Chatelard
Valérie Clerc (resp. Obs. urbain)
Olfa Lamloum

Amman
Amman
Damas
Beyrouth

Chercheurs CNRS

Myriam Catusse (CR)
Mohamed Kamel Doraï (CR)

Beyrouth
Damas

5

Maître de conf. en délégation CNRS Thierry Boissière (depuis le 01/09/08)

Alep

Doctorants boursiers

Véronique Bontemps (BAR)
Romain Caillet (BAR)
Maïssa Jalloul (BAR)
Roman‐Oliver Foy (BAR)
Laura Ruiz de Elvira Carrascal (BAR)

Amman
Amman
Beyrouth
Alep
Damas

Boursiers Lavoisier

Kinda Chaib (Lavoisier)
Aurélie Daher (Lavoisier)

Beyrouth
Beyrouth

Chercheurs associés

Philippe Abirached ; Hala Abou Zaki ; Assem Alomari ; Paul
Anderson ; Cécile Boëx ; Sophie Brones ; Arnaud Chabrol ; Melhem
Chaoul ; Moheb Chanesaz ; Rola Chidiac ; Arda Dergarabedian ;
Chawqi Douaihy ; Barbara Drieskens ; Kaïs Ezzerelli ; Khadija
Fadhel ; Nour Farra‐Haddad ; Mona Fawaz ; Pascale Feghali ;
Myriam Ferrier ; Betty Gilbert‐Sleiman ; Mona Harb ; Peter Harling ;
Jalal Al Husseini ; Monzer Jaber ; Karam Karam ; Hoda Kassatly ;
Catherine Le Thomas ; Sabrina Mervin ; Norig Neveu ; Isabelle
Peillen ; Arkadiusz Plonka ; Nicolas Puig ; Jihane Sfeir ; Thomas
Sommer‐Houdeville ; Rania Stephan ; Michel Tabet ; Soha Tarraf‐
Najib ; Kate Washington ; Dima Zein de Clerc

1.4.

Appui à la recherche

Stage d’arabe, Damas
Responsable (MCF‐Univ. de Paris IV), enseignant Éric Gautier
Professeurs d'arabe titulaires (L)

Hassan Abbas ; Walid al‐Hafez ; Maher Charif ; Jamal
Chehayed ; Marika Jakiche ; Ahmad Karout ; Youssef
Salameh

Professeurs d’arabe vacataires (L)

Maha Abou Hamra ; Rim al‐Attrache ; Hanan al‐
Azmeh ; Ahmadia al‐Nasan ; Ammar Ali al‐Samar ;
Ahmad Hajji Safar ; Nasuh Haswali ; Ahmad Jasim al‐
Hussein ; Wael Odeh (départ en 12/2008) ; Ammar
Turkmaniyyeh Ghazal

Ressources électroniques
Responsable (CNRS)
Vacataire (CNRS)
Stagiaires (9 mois)
Stagiaire de courte durée

Jean‐Christophe Peyssard (IE, depuis le
01/09/08)
Nicolas de Lavergne (temps partiel – 6 mois)
Gaël Camand
Constance Leenhardt
Bessam Khadhraoui

Damas
Paris
Damas
Damas
Damas

Publications
Responsable (CNRS)
Publications (L)

Diffusion (L)
Stagiaire

Nadine Méouchy (IR)
Rana Darrous
Antoine Eid
Nadima Kremid
Lina Sberna‐Khanmé
Rami Yassine
Lina Chamchikh (temps partiel)
Lina Nacouzi
Nicolas Anglade
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Beyrouth
Damas
Beyrouth
Damas
Damas
Beyrouth
Damas
Beyrouth
Beyrouth

Bibliothèque‐photothèque‐cartothèque
Responsable (MAEE)

Bibliothécaires (L)

Documentalistes (L)
Photothécaire (L)
Cartothécaires (L)
Stagiaires

Martine Gillet
Issam Chehadat
Dima Choukr
Youmna Ghabra‐Meddah
Marie Harfouche
Mohamed Khalaf
Elsa Zakhia
Maha Zeidan
Maha Barakat (temps partiel)
Lina Chamchikh (temps partiel)
Raghda Hazzam
Nada Khodr‐Chalabi
François Bernel (temps partiel)
Mohamed Al Dbiyat (cartothécaire‐chercheur)
Basile Khoury
Julie Chapuis (3 mois)
Cécile Girard (4h/semaine)
Constance Leenhardt (1 mois)
Victoria Minier (1 mois)

Damas
Damas
Damas
Damas
Beyrouth
Amman
Beyrouth
Damas
Damas
Damas
Damas
Beyrouth
Damas
Damas
Beyrouth
Beyrouth
Damas
Damas
Damas

Valérie Clerc
Gilles Huchette
Armand Hurault
Fabien Beretti
Fabien Ecolasse
Aurélie Landon
Benoit Maas

Damas
Damas
Damas
Damas
Damas
Damas
Damas

Observatoire urbain
Responsable (MAEE)
Stagiaires (9 mois)

Stagiaires de courte durée

1.5.
Agent comptable (MAEE)
Secrétaire général (MAEE)
Secrétaire générale adjointe
(CNRS)
A. du directeur pour les relations
extérieures et l’intendance (L)
A. de l’agent comptable (L)
Secrétaire de direction (L)
Secrétaires (L)

Services financiers (L)

Services intérieurs (L)

Administration et fonctionnement général

David Chauvin
Emmanuel Rattin
Isabelle Mermet‐Guyennet (IE, depuis le
01/12/08)

Beyrouth
Damas

Mouna Homsy‐Ouzone

Damas

Raymonde Khayata
Layla Khalaf
Carmen Elias
Leila El Jechi
Louma Saman
Lina Maqdissi‐Saoumé
Brigitte Mermoud
Roula Safi‐Trak
Jamal Akil
Naji Kazzaz
Moussa Dahi
Souheil Hasbani
Ghazi Hijazi
Mahmoud Al Mara’beh
Diia Koueifati
Imad Mardini
Nabil Saba

Beyrouth
Damas
Amman
Amman
Alep
Damas
Amman
Beyrouth
Beyrouth
Beyrouth
Damas
Damas
Amman
Amman
Damas
Damas
Damas
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Damas

Manutention et entretien (L)

Nazira Chami
Abdelkarim Hassan
Akram Issa
Samer Khalil
Hana Massara
Marie‐Thérère Sanane
Somawathie Setunga
Sobhi Tarrab (vacations)

(L) : recrutement local
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Beyrouth
Damas
Damas
Damas
Damas
Beyrouth
Amman
Alep

2.

Introduction : construire des savoirs partagés
François Burgat, directeur

La responsabilité de l’Institut Français du Proche‐Orient m’a été confiée le 1er mai 2008.
Le rapport ci‐joint rend donc compte d’abord des efforts de mes prédécesseurs Christian
Décobert puis Jean‐Yves L’Hopital (aujourd’hui chercheur associé à l’Ifpo), grâce à qui
j’ai disposé d’une base solide pour fonder mon action. Il s’appuie ensuite sur les
résultats acquis par Franck Mermier, directeur du département scientifique des Études
contemporaines depuis 2005, de Pierre Lory, directeur du département scientifique
Études médiévales, modernes et arabes depuis septembre 2007 et de Marc Griesheimer,
qui a succédé, le 1er septembre 2008, à Bertrand Lafont à la direction du département
scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité. Le premier septembre prochain, au
terme de sept années passées au sein puis à la tête du département des Études
contemporaines, Franck Mermier transmettra ses responsabilités au successeur que le
Conseil Scientifique élira. Qu’il reçoive ici par mon intermédiaire l’expression de la
chaleureuse gratitude de toute l’équipe de l’Ifpo. Au sein de l’association des anciens et
des amis de l’Ifpo (AAA‐Ifpo) bien sûr, mais, plus directement encore, à travers la
direction des programmes dont il conservera la responsabilité et à travers toutes les
initiatives qu’il continuera à prendre, Franck Mermier, malgré ce changement de statut,
restera un acteur essentiel du dispositif scientifique et relationnel de l’Institut qu’il a si
profondément marqué. Jean‐François Salles va lui aussi laisser les responsabilités
administratives et scientifiques importantes qu’il a assumées avec talent pendant sept
ans en Jordanie. À Amman, il a assuré la responsabilité du site. À Jérash, il a suivi, avec
Chrystelle March, le déroulement de l’important chantier de restauration du temple de
Zeus. Martine Gillet va transmettre le flambeau de la responsabilité de la médiathèque
au terme de quatre années où elle s’est investie avec une disponibilité hors du commun
dans des tâches multiples. Outre ses nombreuses fonctions de médiathécaire, nous lui
devons notamment d’avoir su coordonner, tout au long de l’été, le véritable marathon
bureaucratique qu’a représenté l’engagement des substantiels crédits mi‐lourds
accordés par le CNRS et qui ont permis de régénérer le parc informatique et
électronique de l’Institut. L’entreprise de refondation informatique de la bibliothèque
qu’elle a lancée, avec l’aide d’Elsa Zakhia et de toute une équipe, sera poursuivie à partir
du 1er septembre par Philippe Vezie, arabisant, qui apportera à l’Ifpo une expérience
acquise à la bibliothèque de l’Université de Provence, au service historique de la Défense
et au département d’Études arabes de l’IFAO. Thierry Boissière, maître de conférences à
la faculté de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Lyon, spécialiste de la Syrie,
a pris à Alep la succession d’Eric Chaumont comme responsable de site.
À Damas, Valérie Clerc, responsable de l’Observatoire urbain, a mobilisé cette année
d’énergiques stagiaires (Gilles Huchette et Armand Hurault) et affirmé, en s’appuyant
sur de premiers relais institutionnels, notamment la faculté d’architecture de
l’Université de Damas, la présence des études urbaines en Syrie.
Les services centraux de l’Ifpo se sont enrichis de l’arrivée de Jean‐Christophe Peyssard,
responsable des ressources électroniques, et d’Isabelle Mermet, adjointe du secrétaire
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général Emmanuel Rattin. Ils ont, chacun dans leurs domaines, considérablement
accéléré la construction, toujours en cours, de l’Institut. Nadine Méouchy a pris la
succession de Laetitia Démarais, responsable à Beyrouth du service des publications qui
avait remarquablement contribué au développement des éditions de l’Ifpo. Nadine
Méouchy a fait franchir cette année à l’Institut une étape importante : celle de la fusion
des services de Beyrouth et de Damas, donnant naissance aux Presses de l’Ifpo dont la
charte éditoriale a été entièrement remaniée et unifiée grâce aux efforts essentiels de
Bruno Paoli. À Damas, deux professeurs d’arabe, Suheil Chebat et Irfan Masri, sont partis
à la retraite mais restent dans les cœurs de plusieurs générations d’étudiants. Layla
Khalaf, secrétaire de direction, assume désormais les responsabilités multiformes dont
s’était longtemps chargée Kinda Moulki, démissionnaire. À l’instar de Maha Jedid qui a
assuré pendant plus de dix années la maintenance informatique du site d’Abou
Roumaneh, elle a en effet été très légitimement attirée par les rémunérations plus
élevées que celles qu’offre l’Institut à ses personnels locaux.
La présentation de ce rapport s’articule autour de quatre axes thématiques (Patrimoine
et mémoire ; Le fait religieux au ProcheOrient ; Eau, gestion des ressources et
développement ; Villes, campagnes, territoires et mobilités) définis par mes prédécesseurs
autant pour manifester la volonté de dépasser les cloisonnements chronologiques et
disciplinaires que pour signifier la réalité de ce dépassement. Sa présentation en version
électronique permet d’y circuler plus rapidement et de faire ainsi, pour ceux qui le
désirent, des lectures soulignant plus systématiquement les spécificités respectives des
trois départements scientifiques. L’intégration thématique des rapports ne doit pas
masquer, en effet, la difficulté à faire entrer complètement dans la réalité les synergies
transdisciplinaires. Des percées notables doivent être signalées, dont témoignent par
exemple les modalités de participation au programme Balnéorient où les chercheurs des
deux départements des Études Médiévales et de l’Archéologie mobilisent ensemble leurs
approches respectives.
Classiquement, le premier rapport d’un directeur s’efforce de souligner les directions
dans lesquelles il lui a semblé important d’accélérer les évolutions en cours,
d’inventorier ensuite les premiers résultats qu’il estime avoir obtenus tout en désignant
lucidement ceux qui sont restés hors de portée. Il faut auparavant dire brièvement quels
sont les enjeux de cette obstination de tous ceux qui, pour garantir son développement
ou peut‐être même protéger son existence, veulent adapter l’Ifpo aux exigences de
l’heure et mettre en œuvre les réformes parfois profondes qu’il requiert.
2.1 Une conjoncture financière qui pousse à rappeler  pour mieux
les défendre  les « fondamentaux » de l’Ifpo
L’année 2009 voit une institution certes jeune dans sa configuration régionale et
interdisciplinaire mais solidement liée aux structures anciennes dont elle est l’héritière,
dans une situation institutionnelle et financière qui n’a sans doute pas eu d’équivalent
au cours des quatre dernières décennies.
Les raisons de réfléchir lucidement aux fonctions de l’Institut et à la meilleure façon de
préserver celles d’entre elles qui sont plus essentielles encore que les autres sont donc
doubles. La première tient à la crise financière puis économique qu’avec une large partie
du monde traverse la France. La seconde est le fait ensuite que cette crise a exacerbé les
interrogations sur la place et le rôle des sciences sociales dans la recherche publique et
donné lieu dans ce contexte tendu à une profonde réforme au sein du CNRS.
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2.1.1 L’Ifpo face à une double exigence diplomatique et scientifique
En 2009, la première mission de l’Ifpo est de permettre à un nombre aussi grand que
possible de chercheurs et d’apprentis chercheurs de continuer à bénéficier, dans un
avenir proche ou moins proche, de cet outil indispensable à la constitution d’un savoir
véritablement scientifique en sciences sociales et humaines que représente la possibilité
de travailler non point seulement « sur » mais « au contact direct » et en partenariat
étroit avec des sociétés autres que la leur. Elle consiste donc à leur fournir les logistiques
financière, administrative, politique, documentaire et technologique qui conditionnent
une double proximité : avec leur terrain d’une part et avec les communautés
scientifiques locale et mondiale d’autre part. Ce double lien (exprimé, lors de ma prise
de fonction, par le souhait d’entendre l’Ifpo, « parler » plus encore « arabe » et plus
encore « anglais ») requiert une visibilité accrue de l’institution permettant le
développement systématique de partenariats humains et scientifiques, à la fois avec les
chercheurs des sociétés étudiées (à qui l’occasion d’une identique interaction est
offerte) mais également avec la communauté scientifique mondiale. Cette exposition
systématique aux communautés scientifiques locale et mondiale ne relève pas d’un
simple souci esthétique ou, au sens faible, d’une volonté de faire « de la
communication ». Dans plusieurs domaines, la visibilité de l’Ifpo conditionne pour une
bonne part sa capacité à recueillir des soutiens privés. Mais elle est tout autant une
condition essentielle de son ambition d’excellence scientifique. Plus encore que les
sciences exactes, les sciences sociales sont en effet un domaine du savoir où les
subjectivités peuvent être source de multiples biais idéologiques. L’interaction
constante avec les acteurs académiques du champ d’étude d’une part, avec le reste de la
communauté scientifique mondiale d’autre part est donc une condition essentielle du
dépassement de ces interférences fréquentes des appartenances confessionnelles,
culturelles et linguistiques. L’ancrage local et la visibilité internationale des laboratoires
implantés hors de France ‐ et les interactions actives avec leur environnement ‐ que peut
légitimement attendre le MAEE des UMIFRE sont donc autant de conditions sine qua
non de la progression vers l’excellence scientifique.
Pour conserver le soutien de ses partenaires institutionnels, nécessaires pour continuer
à assurer ces missions dans une conjoncture institutionnelle difficile, on est en droit de
redire que l’Ifpo continue à répondre à leurs attentes et à leur fournir un « retour sur
investissement » aussi élevé que possible. S’agissant de deux interlocuteurs, le MAEE et
le CNRS, relativement différents, les attentes sont en fait moins divergentes qu’on ne
pourrait parfois le penser. Les objectifs strictement scientifiques du CNRS sont loin
d’être incompatibles avec les attentes « diplomatiques » légitimes du MAEE vis à vis des
UMIFRE : les partenariats locaux, la coopération culturelle, le rayonnement international
et l’expertise que le MAEE est en droit d’escompter de son réseau d’UMIFRE constituent
bien des éléments indispensables à l’excellence scientifique que promeut légitimement
le CNRS.
2.1.2 Dépasser les restrictions budgétaires
Les données techniques d’un défi …
La conjoncture financière de l’Ifpo est la résultante de trois évolutions structurelles : la
première est la baisse de la dotation du MAEE d’environ 10 % en 2009, très relative
dans le cas de l’Ifpo puisqu’elle a été beaucoup plus élevée dans d’autres postes, mais
dont rien ne permet de penser qu’elle ne se reproduira pas en 2010. Cette baisse s’est
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trouvée aggravée d’une double suppression des bourses Lavoisier et des crédits BCRD
qui permettaient le financement de la troisième année des Bourses d’aide à la recherche.
La diminution de la principale recette de l’Institut a été considérablement amplifiée
suite à l’effritement substantiel de l’euro : de 73 Livres Syriennes (monnaie de référence
du budget de l’Institut) en août 2008, il est passé à 59 en novembre de la même année.
Elle a été enfin accentuée par l’inflation accélérée des charges fixes, notamment
salariales (40 % des dépenses), et par la volonté, « politique » de la direction,
encouragée en cela par le rapport de l’inspection générale (4 décembre 2008), de ne pas
laisser se dégrader au‐delà de toutes limites le statut des enseignants du stage d’arabe.
Des maintenances essentielles du réseau informatique devaient impérativement être
financées, sauf à priver de sens les investissements matériels importants consentis par
le CNRS. En 2009, la part « utile » du budget, s’est ainsi trouvée réduite de plus de 40 %.
Alors que les frais fixes augmentaient et que les ressources diminuaient, les coupes
sombres ont « logiquement » affecté les seules lignes budgétaires compressibles, c’est‐à‐
dire, très paradoxalement, celles qui concernent les activités (recherche, publications,
bibliothèque) qui sont la raison d’être même de l’Institut.
… et les espoirs de le relever
Si frustrante soit‐elle, cette situation n’est pas sans solution, y compris à l’échelle de
l’année budgétaire en cours. En coordination étroite avec Laurent Gillard, Pierre Colliot
et Denis Gaillard (respectivement COCAC à Damas, Amman et Beyrouth), réunis à Damas
le 4 février puis à Beyrouth le 12 mars 2009, une réduction réaliste des frais fixes a
commencé à être mise en œuvre. Toutes les dépenses de fonctionnement, y compris
celles de l’appareil éditorial, font l’objet d’une évaluation rationnelle permettant de les
réduire sans toucher autant que faire se peut aux missions essentielles de l’Institut. Les
frais généraux, dont les dépenses téléphoniques, ont commencé à subir une restriction
substantielle. En 2008‐2009, sur le seul site de Damas, neuf postes à plein temps n’ont
pas été renouvelés après la démission ou le départ à la retraite de leurs titulaires. Cet
effort difficile de compression du personnel à plein temps devra malheureusement se
poursuivre, des passages à temps partiel et des départs à la retraite étant encouragés.
Dans cette conjoncture, les efforts des SCAC de Damas, Amman et Beyrouth, qui ont
maintenu leur niveau de soutien, ont été essentiels. Claude Poulet et le SCAC de Bagdad
ont par ailleurs apporté une logistique fondatrice à la relance des activités de l’Ifpo en
Irak. Enfin, les encouragements du CNRS, exprimés notamment par Claudio Galderisi,
alors adjoint du directeur du département des Sciences Sociales et Humaines, lors de sa
visite de l’Ifpo les 8‐9 novembre 2008, puis par Catherine Brechignac, directrice
générale du CNRS, lors du colloque réunissant les directeurs de centres français à
l’étranger le 29 janvier 2009, devrait se traduire par une augmentation exceptionnelle
de la dotation 2009 qui permettrait cette année de sortir partiellement de l’impasse
financière. Cette décision, dont le principe a été confirmé verbalement au directeur, n’est
toutefois pas encore formalisée à l’heure où ce rapport d’activité est rédigé.
Plus important encore, la sortie de crise passe par la recherche de ressources nouvelles,
mission à laquelle l’Institut s’est tout particulièrement attaché cette année. L’ANR, déjà
bien présente, demeure un partenaire dont le soutien va être recherché plus
systématiquement. Des sponsors publics, des fondations internationales ‐ l’Ifpo est
candidat au réseau Anna Lindh ‐, le mécénat parlementaire et privé ont été
systématiquement démarchés et de premiers résultats significatifs obtenus. L’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) a accepté le principe du financement, au moins
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partiel, de la troisième année des boursiers BAR subitement privés de perspectives.
Dans le secteur des publications, l’établissement de plusieurs partenariats importants,
concernant aussi bien l’impression et la traduction que la numérisation, est en bonne
voie : avec la fondation Qatar, avec la Bibliothèque d’Alexandrie, la revue
Transeuropéenne, l’Union Européenne (en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et
quatre bibliothèques européennes), avec le Sénat, la région PACA, etc. La création de
l’association des anciens et des amis de l’Ifpo (AAA‐Ifpo) répond au besoin de mobiliser
la mémoire humaine, scientifique et documentaire de l’institution. Mais elle aura tout
autant vocation à recueillir les soutiens financiers, publics (collectivités territoriales
notamment) ou privés, destinés à maintenir et si possible à développer les capacités de
recherche de l’Institut. Sur un tout autre terrain, un accord de principe a été obtenu des
représentants à Damas de la société Total pour la production de l’énergie solaire
destinée à alimenter le site d’Abou Roumaneh.
L’Ifpo est enfin confronté à moyen terme à plusieurs défis immobiliers. À Damas,
l’espace de stockage de la bibliothèque est arrivé à saturation et, on le sait, une partie
des périodiques sont désormais, à l’instar des publications des Presses de l’Ifpo de
Damas, reléguée dans un local éloigné, dont l’Ifpo est locataire jusqu’en 2011. Un projet
de restructuration de l’Institut autour du bâtiment d’Abou Roumaneh a repris de
l’actualité. Il s’agirait, pour l’État, d’acheter un bâtiment jouxtant l’Institut à l’ouest et
occupé actuellement par des personnels de l’armée. L’achat et la réhabilitation de ce
bâtiment, s’ils s’avéraient possibles, auraient l’avantage de résoudre ce problème
d’espace devenu aujourd’hui aigu. Il permettrait également de libérer l’Institut du
paiement du loyer des bâtiments loués à Jisr Al‐Abiad sachant qu’en tout état de cause le
propriétaire de ce bâtiment vient de signifier à l’Ambassade de France (le 23 avril 2009)
son intention de récupérer son bien en avril 2010. En Jordanie en revanche, il semble
que le bâtiment dont l’Ifpo est locataire ne soit pas concerné par la loi de libéralisation
des loyers devant entrer en vigueur en 2010.
2.2 Les premiers résultats
2.2.1 Le renforcement des acquis scientifiques
Les rapports des trois départements scientifiques, dans une diversité naturelle,
confirment un niveau d’activité élevé. La qualité de la relation avec les partenaires
locaux est généralement bonne mais varie tout de même substantiellement en qualité et
en intensité selon les pays et selon les disciplines. Plus facile au Liban et en Jordanie
(comme en témoigne la chaleureuse cérémonie organisée le 14 mars 2009 en l’honneur
de Jean‐Paul Pascual par ses collègues jordaniens de l’Université de Philadelphia et Âl al‐
Bayt) du fait de la qualité du tissu des institutions académiques à laquelle s’ajoute, au
Liban, la proximité linguistique, elle est moins systématique en Syrie, sauf en
archéologie où le partenariat institutionnel avec la DGAM est fort.
L’archéologie et l’histoire de l’Antiquité
Dans le domaine de l’archéologie classique et de l’histoire de l’Antiquité, dirigé depuis
Beyrouth par Marc Griesheimer (dont l’installation à Damas est projetée), les recherches
répondent manifestement aux attentes des partenaires institutionnels locaux : les
Directions générales des antiquités et des musées et, de plus en plus souvent, des
universités. Menés en coopération avec les chercheurs libanais, syriens et jordaniens, les
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travaux axés sur l’histoire de l’urbanisme, des échanges, de la maîtrise de l’eau et du fait
religieux, s’expriment également dans un volet enseignement et formation, en
particulier au département d’Archéologie de l’Université de Damas. En outre, soucieux
d’assurer l’avenir de ce partenariat, nos hôtes syriens ont formulé le souhait de voir
l’Ifpo contribuer à l’émergence d’une génération d’archéologues francophones ; cette
politique est fermement soutenue par le SCAC de Damas.
L’originalité et la qualité de l’ancrage régional de l’Ifpo sont bien perceptibles dans la
diversité des coopérations en cours, parfois informelles d’ailleurs. Elles se manifestent
aussi par le dynamisme des missions archéologiques auxquelles l’Ifpo offre, outre sa
logistique (technologique, hôtelière et automobile), la contribution essentielle de ses
techniciens et de ses chercheurs et, plus encore, de son service des publications. La
variété des expertises sollicitées démontre la bonne réactivité de toute l’équipe. Ce
constat, indiscutable en Syrie, l’est aussi en Jordanie, singulièrement dans les deux sites
emblématiques de Jérash et Pétra. Au Liban, les contraintes sécuritaires ont été levées et
les activités archéologiques de terrain ont pu reprendre à Arqa et débuter à Tyr où une
nouvelle mission vient d’être créée.
Les Études médiévales, modernes et arabes
Le département d’Études médiévales, modernes et arabes dirigé par Pierre Lory peut
s’enorgueillir avec le stage d’arabe de l’Ifpo d’une première dimension d’excellence :
sous la responsabilité d’Eric Gautier, l’Ifpo y a accueilli en 2008‐2009 des étudiants de
plus de dix nationalités (ainsi que plusieurs sessions spéciales à destination notamment
des étudiants de l’IEP de Lyon et des fonctionnaires du MAEE). Il reçoit plus de
candidatures qu’il ne peut en accepter et demeure ainsi un incontournable instrument
non seulement de formation en langue arabe mais aussi de coopération internationale.
Le principe de la venue d’une mission de coordination pédagogique, dont l’idée avait été
formulée lors du CS de 2008, reste d’actualité : elle pourrait se tenir à la rentrée 2009, le
ministère de l’Éducation venant (avril 2009) de confirmer son intérêt et son soutien.
Une telle mission aura pour objectif d’affiner la coordination pédagogique entre
l’enseignement donné à l’Ifpo et les institutions françaises et européennes qui lui
adressent leurs étudiants. Elle devrait également ouvrir la voie à la création de
formations diplômantes reconnues à l’échelle européenne. L’opportunité et la possibilité
de créer une session d’enseignement de l’arabe à Alep et Beyrouth sont explorées,
notamment avec l’ENS (Ulm).
À Damas, les manifestations culturelles (conférences et projections de films) organisées
au cours de l’année dans le cadre du stage de langue arabe ont permis de relancer, dans
la continuité de l’expérience précieuse d’Hassan Abbas, l’ouverture essentielle de
l’Institut sur un large public arabophone. Les littéraires du département (Hassan Abbas,
Jamal Chehayed, Eric Gautier, Mohamed Bakhouch) ont initié sur ce terrain un
remarquable « Lundi littéraire » qui a attiré à l’Ifpo un public nouveau venu écouter les
plus grands noms de la littérature syrienne.
Le projet de dictionnaire du parler d’arabe dialectal syrien, conduit par Jerôme Lentin
avec, dans des conditions administratives difficiles, Claude Salamé, devrait connaître à
brève échéance une première mise en valeur avec la publication électronique des
entrées actuellement achevées.
Les activités de l’atelier du Vieux Damas (Étude et réhabilitation du patrimoine urbain

14

de la ville de Damas, étude pluridisciplinaire du quartier Chaalân et participation au
programme européen « Hammam ») se traduisent par un ancrage systématique dans le
tissu local. Les manifestations académiques organisées par le département scientifique
des Études médiévales, bien relayées par les institutions académiques françaises ou
étrangères (Deutsches Archäologisches Institut, Institut Danois de Damas) mobilisent
moins systématiquement des partenariats institutionnels et individuels locaux, ce à quoi
toute l’équipe du département s’est déjà empressée de réagir.
En archéologie islamique, Benjamin Michaudel a poursuivi le programme « Inventaire
archéologique des fortifications du Proche‐Orient médiéval du Bilâd Al‐Shâm Xème‐XVème
siècles » soutenu par le CNRS et la DGAM de Syrie. En 2008, la gestion financière de la
mission de restauration de la citadelle de Damas a été restituée à sa responsable Sophie
Berthier qui a bien engagé (deux volumes sous presse) la publication, en partenariat
avec l’IFAO et le LAMM (Aix‐en‐Provence) des résultats d’un chantier long mais
fructueux.
Les Études contemporaines
Les financements obtenus auprès de l’ANR ont donné au département des Études
contemporaines (comme aux partenaires du programme Balnéorient porté par la
Maison de l’Orient) de précieuses ressources supplémentaires qui se traduisent par une
vitalité particulière. La contribution importante de près de 40 chercheurs associés, dont
le degré d’intégration à l’Institut varie assez largement, a conduit à ne pas faire figurer
ici leurs rapports individuels. Cette capacité à mobiliser des ressources externes devra
désormais être au cœur de la stratégie des deux autres départements scientifiques.
Les Études contemporaines, dirigées depuis Beyrouth, poursuivent l’affirmation de leur
présence en Syrie, en Jordanie, en Palestine et en Irak, grâce à de nouveaux partenaires
et de nouveaux soutiens. Pour la première fois, deux stagiaires des Instituts d’études
politiques ont été ainsi rattachés en 2009 à un thinktank damascène, l’Orient Center for
International Studies.
Les programmes sont le plus souvent animés par un réseau international de chercheurs
français, européens et proche‐orientaux : « Réseau de recherche européen sur les
conditions de production de la paix » (avec l’Université Catholique de Louvain,
l’Université de Genève, l’Université de Galatasaray, l’Université de Pise) ; « Construire le
politique. Figures du leadership et sociétés partisanes au Proche‐Orient » (en
partenariat avec l’IISMM‐EHESS) ; « Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et
usages » (avec l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth) ; « Tanmia. Le développement,
fabrique de l’action publique dans le monde arabe ? » (avec le Lebanese Center for Policy
Studies, l’IRMC de Tunis et l’Institut des Hautes Études Internationales et du
Développement de Genève) ; « Les migrations irakiennes » (avec les Universités
d’Oxford et d’East London, l’Orient Center de Damas) ; « Médias et islamisme » (avec
l’Orient Institut allemand de Beyrouth et l’Université de Copenhague) ; « Le
néolibéralisme et la ville dans le monde arabe » (avec l’Université germano‐jordanienne,
l’Université de Damas et l’American University of Beirut) ; « Atlas de Jordanie » et « Atlas
de Syrie » (avec les Départements de cartographie et de statistiques de Jordanie et de
Syrie). Trois de ces programmes bénéficient du soutien de l’Agence Nationale de la
Recherche tandis que plusieurs reçoivent d’autres financements extérieurs, notamment
européens. Tous sont réalisés en partenariat avec les institutions d’enseignement et de
recherche locales, françaises et européennes. Les résultats de la recherche donnent lieu
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à des publications régulières, le recours fréquent à la co‐édition permettant d’améliorer
substantiellement la diffusion auprès du grand public.
2.2.2 D’Alep à Irbil : de nouveaux territoires de recherche
Dar Hammad et la Syrie du Nord
Le site d’Alep affirme sa place et contribue au renforcement des études contemporaines
et médiévales sur la Syrie du Nord. Thierry Boissière a su, en peu de temps, avec l’aide
précieuse de Jamal Barout, déployer des efforts efficaces pour préciser et développer la
place de Dar Hammad ‐ où sont désormais en poste un boursier BAR (Roman Oliver Foy)
et un chercheur associé (Paul Anderson, doctorant de l’Université de Manchester) dans
le dispositif scientifique de l’Institut. Plusieurs partenariats locaux et internationaux
(Université d’Alep, GTZ, Fondation Agha Khan, réseau Ramses) ont été établis. Ils vont
donner lieu à la tenue de plusieurs manifestations scientifiques dont l’Ifpo Alep est soit
l’initiateur, soit le partenaire. La fonction d’accueil scientifique a été renforcée : Dar
Hammad a notamment hébergé, en décembre 2008, la session de langue arabe organisée
pour une quinzaine d’étudiants du département de sciences politiques de l’Université
nationale d’Australie (Canberra). L’université d’Oslo y a programmé un séminaire de
recherche en octobre prochain. À des fins de rationalisation budgétaire, l’Ifpo est en
train de finaliser un partenariat avec le SCAC : Dar Hammad recevra désormais, après
avoir bénéficié d’une aide à l’amélioration de ses locaux, les résidences d’artistes
organisées par le Centre Culturel. La sauvegarde et la mise en valeur du fonds
photographique Camille Hammad (4200 plaques de verres des années 1930) a été
entreprise sur la galerie photos de l’Ifpo.
La Palestine
En Palestine, les difficultés de circulation et de séjour compliquent à l’évidence les
possibilités de coopération : Maher Charif, professeur d’arabe et chercheur associé à
l’Ifpo, n’a pu ainsi obtenir le permis de séjour dont il avait besoin pour assurer la totalité
de son enseignement annuel à l’Université de Bir Zeit. La convention de coopération
entre l’Université de Bir Zeit et l’Ifpo a toutefois facilité l’accueil de Véronique Bontemps
(BAR) dans le cadre de sa recherche doctorale. Une décision importante est intervenue :
l’affectation d’Edouard Conte, directeur de recherche au CNRS, à l’Ifpo Amman.
Présentement professeur à l’Université de Berne, il gère d’importants programmes de
coopération avec la Palestine (financés par la Confédération Helvétique et l’Europe),
dont l’Ifpo deviendra ainsi partie prenante. Il y assurera la succession de Jean‐François
Salles en tant que responsable de site et prendra également la direction des deux
« Plate‐formes » Palestine et Irak lancées en 2008 (Convention Ifpo/ Université de Bir
Zeit, signée en 2008) pour soutenir l’effort de recherche dans ces deux pays.
L’Irak
Après la Palestine, l’Irak s’intègre peu à peu aux territoires scientifiques de l’Institut. Les
études irakiennes ont en effet franchi en 2008 et 2009 un seuil symbolique important.
En octobre 2008, Jean‐Paul Pascual et Géraldine Chatelard ont ainsi conduit une
fructueuse mission exploratoire à Irbil, repérant des terrains, identifiant des partenaires
et constatant leur extrême disponibilité. Deux missions archéologiques, dont l’une au
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moins serait liée au programme Balnéorient, sont pressenties pour monter un
programme pérenne. Le 21 janvier s’est tenue à Beyrouth une réunion sur les études
irakiennes, en présence de Claude Poulet, COCAC à Bagdad, Sabrina Mervin et Hamit
Bozarslan, représentant respectivement l’IISMM et l’EHESS, et Seiko Sugita,
représentante de l’Unesco à Beyrouth, afin d’examiner les possibilités de coopération
avec l’Irak. De cette réunion est née l’organisation de rencontres scientifiques franco‐
arabo‐irakiennes dont le cadre conventionnel (Ifpo, sous‐direction Archéologie, SS du
MAEE et SCAC de Bagdad) et le financement ont été finalisés en avril 2009. L’Unesco
accueillera à l’automne 2009, avec la participation du CNRS Liban, la première réunion
de chercheurs français, irakiens (dont 12 viendront tout spécialement de Bagdad) et
d’autres pays du Proche‐Orient. A la demande du SCAC et du MAEE, l’Institut explore
enfin la possibilité de pérenniser sa présence en Irak en occupant, dans l’enceinte de la
citadelle d’Irbil, une “Maison Rimbaud” qui pourrait être mise à sa disposition. Ce projet
bienvenu dépend en partie de la logistique que pourra assurer le SCAC de Bagdad, aidé
le cas échéant du CNRS ou d’éventuels partenaires privés.
Pour les périodes historiques comme pour les études contemporaines, l’Institut a noué
ou renforcé de solides partenariats avec d’autres centres français : l’IFAO, le CEDEJ et le
Centre d’Études Alexandrines avec lesquels toutes les possibilités de synergies ont été
explorées lors d’une mission (F. Burgat et J‐C. Peyssard, 8‐12 avril 2008), et le Centre
Jacques Berque de Rabat. Avec ces deux derniers partenaires, l’Ifpo a lancé un projet de
recherche sur les espaces et rapports marchands en Méditerranée (« Commerce et
vertu : les lieux de l’éthique marchande »), financé par le programme européen Ramses.
En partenariat avec l’IFAO du Caire, plusieurs programmes du département d’Études
médiévales donnent lieu à la constitution de banques de données communes, de
rencontres tenues en alternance à Damas ou au Caire ainsi qu’à des coéditions : « Guerre
et paix dans le Proche‐Orient médiéval », « Bains antiques et médiévaux » (sur
l’évolution du phénomène architectural et social qu’est le bain collectif dans l’ensemble
de la Méditerranée orientale), « Les mystiques juive, chrétienne et musulmane, dans le
Proche‐Orient médiéval : interculturalités et contextes historiques VII‐XVIe siècles ». Ce
programme lie également l’Ifpo à l’IFEA d’Istanbul.
2.3. De nouveaux progrès dans la gouvernance et la gestion
Le processus d’intégration de structures ancrées dans leur longue tradition d’autonomie
territoriale et disciplinaire progresse irrésistiblement. Nombre de ceux que la création
d’ « un » Ifpo avait laissés sceptiques admettent désormais le versant positif des
synergies multiples que permet cette centralisation.
2.3.1 Une meilleure répartition des tâches
A l’instar de ce que fut la structure du CNRS avant la création de l’Institut des sciences
humaines et sociales, l’Ifpo est structuré en trois départements scientifiques. Les
responsabilités des directeurs de ces trois départements ne sont pas seulement
scientifiques. En étroite coordination avec les services centraux (secrétariat général,
ressources électroniques, médiathèque, publications), renforcés substantiellement au
cours de l’année et sous la responsabilité ultime du directeur, leur mission englobe
toutes les dimensions (ressources humaines, gestion financière, formation, etc.) de leur
secteur d’activité. Les responsables de site (Franck Mermier à Beyrouth, Jean‐François
Salles à Amman, Thierry Boissière à Alep) ont par ailleurs une charge administrative et
humaine supplémentaire, qui ne doit pas être sous‐estimée, tout comme doit être
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rappelée l’aide précieuse que tous reçoivent de leurs collaborateurs, Brigitte Mermoud,
Amira Zaher, Fatina Khoury, Raymonde Khayata et Louma Saman notamment, dans le
domaine de l’intendance, de la comptabilité ou du secrétariat ou, dans le domaine de la
maintenance et des relations extérieures, Mouna Homsy‐Ouzone.
2.3.2 Une mobilisation collective accrue
Pour que les chercheurs soient plus directement associés à la marche de l’Institut,
comme ils ont tous vocation à l’être, cinq cellules ont été constituées : Bibliothèque,
Édition, Formation, Communication et Ressources externes. À des rythmes variés mais
avec de premiers résultats très positifs, ces structures informelles, fonctionnant surtout
par liste de diffusion, ont été d’un apport substantiel à la bonne marche de l’Institut.
La cellule Ressources externes a commencé à centraliser et à répercuter toutes les offres
de soutien logistique à la recherche. La cellule Formation a initié de premières sessions
(en interne) en utilisation de logiciels. Les besoins (importants) de formation en langue
arabe ont été recensés et, avec le soutien du CNRS, des enseignements adaptés aux
attentes respectives des agents devraient débuter dans le courant de l’année civile. La
cellule Communication a opéré un travail particulièrement remarquable, fondateur dans
la plupart de ses domaines d’intervention. Sous l’impulsion de Pauline et Thibaud
Fournet et Jean‐Christophe Peyssard, et avec l’aide précieuse de tous les techniciens des
Presses de l’Ifpo, elle a réussi dans ce domaine essentiel à placer l’Institut au niveau
d’une grande institution de recherche : par la création et la déclinaison multiple d’une
charte graphique, l’élaboration de listes de diffusions internes et externes,
l’établissement de procédures de gestion des événements scientifiques, etc). Avec l’aide
des techniciens PAO de Beyrouth et de Damas (Antoine Eid, Rami Yassine et Lina
Sberna‐Khanmé) un comité de lecture normalise désormais cette communication de
l’Institut.
La cellule bibliothèque a mobilisé des chercheurs non seulement pour s’investir dans
l’inventaire des acquisitions mais également participer à l’accueil des lecteurs dont les
compressions de personnel auraient normalement conduit à réduire les horaires. Au
cours de l’année à venir, cette association de toutes et tous aux tâches collectives,
spontanée et enthousiaste pour certains, sera, dans l’intérêt général, systématisée.
2.3.3 Des efforts pour améliorer la communication interne
Pour faciliter la communication interne et externe de l’Institut, un recours systématique
a été opéré à la technologie du travail à distance (documents partagés du serveur Google
notamment, etc.). Après une phase de rodage qui n’est pas encore totalement achevée,
ces procédures ont déjà permis une interactivité accrue entre les sites que, malgré
l’amélioration salutaire intervenue cette année avec la reprise des relations syro‐
libanaises, sépare une distance encore difficile à franchir physiquement. Les
Éphémérides de l’Institut peuvent notamment être alimentées en temps réel sur un
document partagé et relayées très rapidement sur le site internet de l’Institut. Dans un
vademecum du visiteur de l’Ifpo, Gaël Camand, stagiaire IEP, a collecté et mis à jour les
informations qui dispenseront les nouveaux visiteurs d’avoir à distraire le temps
précieux qu’ils destinent à leur recherche dans des quêtes administratives
infructueuses. Les demandes de stage sont désormais centralisées. Dans le souci d’un
meilleur suivi administratif, un accompagnement est offert pour la rédaction des
conventions (qui doivent désormais respecter le cadre légal qui s’impose strictement
dans ce domaine), la contractualisation, l’accueil et l’information des stagiaires.
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2.3.4 Un règlement intérieur et un plan de formation
La rédaction d’un règlement intérieur applicable aussi bien en Jordanie ou au Liban
qu’en Syrie et conforme aux exigences propres du CNRS et du MAEE est en cours de
finalisation. Pour donner au secrétariat général une vision synthétique des instruments
d’action et des contraintes réglementaires des UMIFRE, Isabelle Mermet s’est attelée à la
tâche importante de coordination des procédures des deux tutelles. L’intégration
administrative de l’Ifpo à l’environnement administratif du CNRS et plus largement, la
clarification du cadre réglementaire ont franchi ainsi plusieurs étapes significatives :
dans le domaine des demandes d'ordres de mission et de congés, dans celui des droits
d'utilisation des documents sonores ou iconographiques détenus par l’Ifpo ou des
procédures d’organisation d’une manifestation scientifique. En l’absence d’expertise
locale, les crédits attribués à l’USR 3135 (Ifpo) par le CNRS (dotation annuelle et crédits
mi‐lourds) ou par l’ANR ainsi que les carrières des agents CNRS (base Labintel) avaient
été longtemps gérés par la Délégation Paris A. Grâce à l’installation et à la maîtrise du
logiciel Xlab, ils le sont désormais directement depuis Damas. L’élaboration d’une
politique de prévention des risques et de protection de la sécurité des personnes a
permis, au terme d’une visite test des sites de Damas, de proposer un programme
d’actions qui, dans la limite des moyens financiers qui peuvent y être affectés, sera
appliqué cette année à tous les sites de l’Institut. Un Plan de Formation de l'Unité est en
cours de rédaction et ses premières applications (cours d’arabe) attendues dans le
courant de l’année 2009.
2.3.5 Les progrès qui restent … à venir
Outre un relatif déficit de réunions que les cyber‐relations ne peuvent suffire à
remplacer, la limite la plus sensible des efforts déployés dans ce domaine essentiel de la
gouvernance, où beaucoup d’autres progrès restent bien sûr à faire, est l’amélioration de
la communication interne que l’on peut attendre de la création d’un conseil de
laboratoire. Le projet esquissé lors des réunions générales de l’année 2007 s’étant avéré
beaucoup trop complexe (huit collèges d’électeurs, etc.), il a été substantiellement allégé
et il est désormais en cours d’approbation. L’une des expressions de cette lacune est que,
de ce fait, aucune réunion générale (ex « conclave ») du personnel des trois sites n’a été
tenue. Cette lacune devrait être comblée avant la fin de l’année civile. La présence du
directeur sur les trois sites est restée déséquilibrée, Amman ayant été le parent pauvre
de cette répartition. Là encore, après l’effervescence de la prise en main d’une institution
complexe, où bon nombre de mobilisations et autres combats impliquaient que le travail
opéré au service de l’institution toute entière le soit depuis le « Centre », des correctifs
devront être opérés avant la fin de l’année civile.
2.4 La nouvelle superficie électronique de l’Ifpo
Dans le domaine de la visibilité électronique beaucoup restait à faire. Même si tout n’est
pas achevé, des étapes essentielles ont été franchies grâce à de multiples innovations.
Les directions de travail ont été clairement désignées. Cette « révolution » nécessaire
doit beaucoup à l’affectation à l’Ifpo de Jean‐Christophe Peyssard qui a mis au service de
l’Institut les technologies développées par le Cléo, laboratoire de pointe
(CNRS/EHESS/Université de Provence/Université d'Avignon) dans ce domaine. La
nouvelle superficie électronique de l’Institut s’est construite autour d’une multitude
d’interventions et de chantiers. Le référencement internet de l’Ifpo, particulièrement
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faible il y a un an (totalement absent en langue anglaise) a connu une envolée très
spectaculaire qui résulte d’un croisement de mesures. La principale est la mise à jour
(qui doit beaucoup à Nicolas de Lavergne) et la refonte complète de la maquette du site
de l’Institut (http://www.ifporient.org). Même si des compléments importants
(notamment dans le domaine essentiel de la traduction) sont encore attendus, le
prototype est désormais soumis à l’appréciation du public.
2.4.1 La diffusion des résultats scientifiques
Les ouvrages de l’Ifpo, dont la publication s’est maintenue à un rythme soutenu, y
compris en langue arabe et anglaise selon une politique amorcée de longue date, étaient
diffusés jusqu’alors grâce aux réseaux développés par Lina Nacouzi et Lina Chamchikh.
Ils seront très prochainement diffusés également sur le site Amazon.com. Cette étape ne
requiert plus que la mise aux normes du distributeur du catalogue général des Presses
de l’Ifpo.
Parallèlement, ont été lancées les Collections électroniques de l’Ifpo
(http://ifpo.revues.org). Elles ont à terme l’ambition de donner une nouvelle visibilité à
la totalité des productions scientifiques de l’Institut. Face à ce nouveau mode de
communication des résultats scientifiques, les résistances sont inévitables. Elles
rappellent celles qu’avaient soulevé les premières mises on line des collections de revues
patrimoniales, pratique dont peu de revues estiment pourtant aujourd’hui pouvoir se
passer et dont le Bulletin d’Études Orientales, rejoignant la revue Syria, va être dans
quelques semaines le bénéficiaire. Sans doute faut‐il insister sur le fait que la place que
prendra irrésistiblement le support électronique dans la diffusion des connaissances
scientifiques, et donc des publications des IFRE, des Études contemporaines jusqu’à
l’Archéologie, n’a pour l’essentiel pas vocation à se substituer à l’édition papier mais
bien au contraire à la renforcer en lui donnant le surcroît de visibilité qui conditionne sa
diffusion. L’édition électronique ajoute ensuite aux acquis de la version papier une
possibilité de circuler dans les textes avec une rapidité incomparable, dont les
chercheurs, dès lors qu’ils y ont goûté, ont bien des difficultés à se passer. Autre
différence essentielle, l’édition électronique d’un ouvrage peut s’abstraire de toute
contingence financière dans le domaine de l’iconographie. Prudemment, la possibilité de
ne publier certains ouvrages que sur support électronique sera explorée. Cette année,
une thèse, au terme d’un processus éditorial aussi strict que n’importe quelle autre
publication, sera avec le plein accord de son auteur l’objet d’une telle édition. Avec des
partenariats multiples (Bibliothèque d’Alexandrie ou IMA), la politique de numérisation
devrait s’étendre dans les années à venir aux ressources documentaires (fonds
bibliothèques, cartes, etc.) de l’Institut.
A court terme, la vraie révolution du secteur des publications pourrait en fait venir
d’une forme de croisement particulièrement heureux de l’édition papier et électronique.
Dans un avenir plus proche qu’on ne le pense, à l’exception des quelques dizaines
d’ouvrages destinés à la politique d’échange de l’Institut, la plupart des ouvrages
« courants » (les « beaux livres » posant des problèmes spécifiques) pourraient n’être
imprimés qu’au rythme de leur commercialisation effective. Cette impression se ferait
de surcroît, pour limiter les coûts de transport, dans le pays même de l’auteur de la
commande.
2.4.2 L’archivage intégral et l’iconographie
HalSHS et l’affichage systématique de la production scientifique
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En amont de cette politique de numérisation à la fois prudente mais systématique des
publications de l’Institut, un portail Ifpo a été créé sur le site d’archives ouvertes Hal SHS
(http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/). Les chercheurs ont été vivement encouragés
à y afficher en texte intégral leurs travaux. Pour la plupart, ils ont compris le sens de
cette démarche et, en quelques mois, plus de 110 articles ou chapitres d’ouvrages ont
été mis en accès libre. Les anciens membres de l’Ifpo sont aujourd’hui sollicités pour
accroître eux aussi l’impact scientifique de l’institution qui leur a permis de progresser à
tel ou tel moment décisif de leur carrière. Là encore, la recherche d’une plus grande
visibilité des résultats scientifiques de l’Institut ne relève pas d’un simple souci
cosmétique mais bien d’une politique scientifique. Elle augmente d’abord (par le recours
à des résumés en langue arabe) la nécessaire transparence des rôles de l’institution dans
son environnement local, ce qui est l’une des conditions de sa permanence. À ce premier
niveau local et régional, l’exposition systématique des travaux des chercheurs avec la
communauté scientifique locale en est une autre, d’une grande importance. Le même
raisonnement vaut ensuite à l’évidence pour la relation rendue immédiatement possible,
hors délais de publication, avec la communauté scientifique internationale à laquelle
l’affichage par archive libre (et la nécessité de fournir un résumé substantiel en langue
anglaise) montre la production des chercheurs de l’Institut.
L’iconographie au service de la recherche
Les objectifs de l’élaboration de la Galerie de photos de l’Ifpo
(http://flickr.com/photos/ifpo/), alimentée par Constance Leenhardt, stagiaire IEP,
vont dans le même sens. Les centaines de clichés pris dans les locaux de l’Ifpo ou lors de
ses événements scientifiques, puisés dans les fonds documentaires de l’Institut ou dans
les travaux individuels ou collectifs des chercheurs pour être exposés sur le serveur
américain Flickr ont une triple vocation : la visualisation des locaux et des
collaborateurs de l’Ifpo donne une réalité humaine à une institution très éclatée du fait
de sa présence sur 5 sites (http://tinyurl.com/bd36wr). Elles permettent ensuite à un
large public de partenaires potentiels d’entrevoir la richesse des fonds documentaires
détenus par l’Institut. Elles ont enfin une ambition plus étroitement scientifique qui est
de pousser les chercheurs, plus ou moins familiers avec cet instrument, à intégrer
systématiquement les possibilités de l’iconographie dans la collecte mais également
dans l’exposé de leurs résultats scientifiques.
À toutes celles et tous ceux, collègues ou amis de l’Institut, qui ont démontré, à Amman,
Damas, Beyrouth, Alep, Paris ou ailleurs, au cours de cette année 2008‐2009 en général,
et à l’occasion de la rédaction – inévitablement … urgente ‐ de ce rapport en particulier,
que l’Ifpo constituait pour eux bien plus qu’une somme d’individualités ou de chapelles
concurrentes, je veux dire ici ma profonde reconnaissance.
FB, Damas, le 1er mai 2009
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3.
Rapport des directeurs des départements scientifiques

3.1 Archéologie et Histoire de l’Antiquité
Marc Griesheimer, directeur du département

Le département AHA a connu au cours de l’année écoulée un profond remaniement de
son équipe de chercheurs, en particulier à Beyrouth. Cette équipe est désormais
composée de 22 personnes.
12 chercheurs à Damas : 3 IR CNRS (P.‐M. Blanc, J.‐C. Bessac, Th. Fournet) ; 3 MAEE titre
III [J. Aliquot, P. Piraud‐Fournet, J. Gaborit (depuis septembre 2008)] ; 4 boursiers BAR
(T. Babour, S. Rey ; depuis septembre 2008, B. Couturaud et B. Lagarce), 2 chercheurs
recrutés localement (depuis septembre 2008, S. Shbib et O. Saad).
5 chercheurs à Amman : 3 DR CNRS (J.‐F. Salles, C. Augé (jusqu’en août 2008), et depuis
septembre 2008 O. Callot) ; 1 MAEE titre III (C. March) ; 1 boursier BAR (A. Juvenel).
5 chercheurs à Beyrouth : 1 IR CNRS (F. Alpi, depuis janvier 2009) ; 1 MAEE titre III (G.
Gernez, depuis septembre 2008) ; 1 boursier post‐doctoral CNRS (G. Poccardi) : 1
chercheur recruté localement (A. Chaya depuis septembre 2008) ; 1 boursier doctorant
recruté localement (H. Akra).
L’arrivée de nouveaux chercheurs ne manquera pas d’infléchir à court terme les
activités du département AHA. Pour l’heure, ce rapport soulignera surtout des
continuités qui témoignent de l’action et du dynamisme de mon prédécesseur. À titre
emblématique, soulignons qu’en cette fin de mois d’avril, la maquette de Syria 86 est
pratiquement achevée, ce qui laisse espérer que la livraison 2009 de notre revue
paraîtra début juin.
Le cadre programmatique de la recherche demeure inchangé ; les 4 axes retenus
(Patrimoine et mémoire ; Le fait religieux au Proche‐Orient ; Eau, gestion des ressources
et développement ; Villes et campagnes, territoires et mobilités) structurent l’activité de
la plupart des chercheurs et animent également bien des recherches collectives.
L’importance de l’archéologie dans un institut régional réside dans la réactivité de ses
chercheurs et dans leur capacité à répondre aux sollicitations de nos partenaires locaux ;
elle réside aussi dans les relations que l’Institut entretient avec les missions
archéologiques. Ces activités, devenues traditionnelles, ont été récemment enrichies
d’un important volet d’enseignement et de formation destiné aux étudiants du
département d’archéologie de l’Université de Damas.
L’enseignement, dispensé dans le cadre de séminaires réunissant des étudiants de M1 et
M2, sera prolongé en juillet 2009 par un chantier‐école qui aura pour cadre pratique le
site romano‐byzantin de Ruweiha. Cette opération, dirigée par le professeur M.
Abdelkarim, permettra donc aux divers intervenants de retrouver les étudiants
d’archéologie et de poursuivre sur le terrain le dialogue engagé à l’Université. La
présence à la même période de deux missions syro‐françaises dans les environs
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immédiats du site retenu devrait aussi permettre la participation de plusieurs
spécialistes des archéosciences. Nous espérons que cette première expérience, effectuée
pour des raisons pratiques sur un site classique, pourra être renouvelée en 2010 mais
cette fois sur un site pré‐classique.
Ce souci de formation s’exprime aussi par un dispositif de bourses, conçu de façon
progressive, qui permettra à terme de faire émerger une génération d’archéologues
francophones. Grâce au soutien du SCAC de Damas, 14 étudiants du département
d’archéologie bénéficient de la gratuité des cours de français dispensés par le CCF. Et,
logiquement, ces étudiants sont appelés à rejoindre une des quatorze missions
conjointes.
La vie culturelle syrienne a été rythmée au cours des derniers mois par les très
nombreuses manifestations organisées dans le cadre de « Damas, capitale arabe de la
culture 2008 ». La valorisation du patrimoine archéologique a été remarquablement
assurée par la DGAMS. Signalons en particulier un important colloque « De Mari à
Damas : schéma du développement urbain de la ville orientale », qui a réuni à Damas les
20‐22 octobre 2008 la plupart des membres de la communauté archéologique
internationale qui travaillent sur l’urbanisme antique syrien ; deux expositions,
illustrées de catalogues bilingues (arabe‐français) furent inaugurées à cette occasion. Il
est heureux que des chercheurs de l’Ifpo aient été associés à cette belle réunion.
Quelques remarques par pays permettront de souligner des actions, des singularités et
des perspectives.
Au Liban, les contraintes sécuritaires, qui ont prévalu jusqu’au printemps 2008, ont été
levées. Elles avaient eu pour conséquence de fortement ralentir notre activité
(suspension des missions individuelles, arrêt des fouilles, annulation du colloque
consacré aux sources de l’histoire de Tyr). Les fouilles d’Arqa (dir. J.‐P. Talmann) ont pu
reprendre, et la nouvelle mission de Tyr (dir. P.‐L. Gatier) a pu enfin commencer ses
travaux.
En Jordanie, rappelons l’importante rencontre qui s’est déroulée à Amman les 21‐24
mai 2008 dans le cadre du programme Balnéorient : Thermes et hammams de l’Oultre
Jourdain (co‐organisation : J.‐F. Salles, J.‐P. Pascual, M.‐F. Boussac).
La Syrie reste au cœur de notre dispositif et la lecture des rapports individuels
soulignera la variété et l’intérêt des recherches menées par l’équipe du département
AHA. Les nombreuses expertises effectuées au cours des derniers mois témoignent en
outre d’une relation d’estime et de confiance réciproque qu’il convient d’entretenir. À
cet effet, l’Ifpo, soucieux d’apporter sa contribution aux actions d’archéologie préventive
de la DGAMS, participe depuis ce printemps 2009 à un important programme de
prospections et de relevés sur Amrith et son territoire.
À la périphérie de l’Ifpo :
-

Arabie Saoudite, participation de F. Bernel et J. Humbert à la mission de Hegra
(Medaïn Saleh) dirigée par L. Nehmé et F. Villeneuve (janvier‐février 2009).

-

Koweit, participation de F. Bernel à la mission Failaka dirigée par O. Callot (octobre
2008).

-

Égypte, participation de T. Fournet à la mission de Taposiris Magna dirigée par M.‐
F. Boussac (avril 2009), dans le cadre du programme ANR Balnéorient (infra 4).
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3.2 Études médiévales, modernes et arabes
Pierre Lory, directeur du département

En 2008, le Département des études médiévales, modernes et arabes a bénéficié de la
délégation CNRS de Jérôme Lentin, professeur d’arabe oriental à l’INALCO et cheville
ouvrière du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien. Son arrivée au mois d’octobre 2008 a
permis de relancer de façon décisive cet important chantier (voir infra 3.2.1.4) ; et de la
nomination d’Anas al‐Mukdad, historien, archéologue et épigraphiste, comme chercheur
syrien, qui a permis de renforcer les liens avec les instances locales (Ministère de la
culture, DGAM, Université d’Alep) et la coopération avec les responsables syriens des
fouilles de Bosra dont Anas Al‐Mukdad est l’un des participants actifs. Par ailleurs,
l’effectif des boursiers BAR a été en grande partie renouvelé, avec l’arrivée, en
septembre 2008, de Fanny Bessard, Julien Gilet et Sabrina Sohbi, auxquels il faut ajouter
Mathieu Eychenne, boursier Lavoisier lui aussi arrivé en septembre.
Le Département des Études médiévales, modernes et arabes se compose ainsi de :
À Damas : 6 chercheurs, dont 5 chercheurs MAEE (P. Lory, directeur du Département ;
M. Bakhouch ; B. Michaudel, B. Paoli et Ph. Vallat) et un Professeur des Universités en
délégation CNRS (J. Lentin), 3 pensionnaires scientifiques locaux (R. al‐Attrache, A. al‐
Mukdad, J. Barout) et 2 chercheurs en contrat local (R. Aboukhater, I. Hajjar), une
secrétaire scientifique en contrat local (S. Atassi), 5 boursiers MAEE (F. Bessard, M.
Echeynne, J. Gilet, S. Sohbi, E. Vigouroux), 1 stagiaire et 17 chercheurs associés.
À Amman : un chercheur CNRS (J.‐P. Pascual).
À Beyrouth : une boursière MAEE (C. Raymond).
Le département a organisé ou participé à un grand nombre de manifestations
scientifiques :
-

Colloque « Balnéorient » (Amman, 21‐24 mai), organisé dans le cadre de l’ANR
Balnéorient (M.‐F. Boussac), par la Direction des Antiquités de Jordanie et l’Université
jordanienne, participation de J.‐P. Pascual et M. Bakhouch.

-

Colloque « Le Hammam Traditionnel : un Don du Passé pour L’Avenir » (Damas, 3‐8
juillet 2008), organisé par l’Atelier du Vieux Damas (S. Atassi, R. Aboukhater).

-

Colloque « Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme » (Ifpo, Damas, 27‐29
octobre 2008), organisé par Ph. Vallat, en coll. avec l’EPHE et l’UMR 8584 du CNRS.

-

Colloque « Le Bilâd al‐Shâm face aux mondes extérieurs ‐ La perception de l’autre et la
représentation du souverain » (Ifpo, Damas, 17‐19 décembre 2008), organisé par D.
Aigle (EPHE, UMR 8165) et K. Zakharia (Université Lyon II) (voir infra 3.2.1.2)

-

Table ronde « Bosra et Jérash, l'évolution du paysage urbain de deux villes de la
province d'Arabie à l'avènement de l'Islam » (Damas‐Bosra, 7‐8 février 2008), organisée
par Fanny Bessard, Pierre‐Marie Blanc, Thibaud Fournet, Pauline Piraud‐Fournet et
Anas al‐Mukdad.

-

Table Ronde « Guerre et paix au Proche‐Orient médiéval, Xe‐XVe siècles » (Ifpo, Damas,
18‐20 février 2009), avec un séminaire général ouvert au public et des ateliers du
programme « Guerre et paix » organisés par Mathieu Eychenne et Benjamin Michaudel.
Ont été également organisés deux séminaires « Jeunes chercheurs », destinés en
particulier aux boursiers BAR, et animés respectivement par Joseph Dichy, professeur à
l’Université Lyon II (9‐10 mai 2008), et par Sylvie Denoix, directrice des études arabes à
l’IFAO du Caire (26‐28 mai 2008).
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Signalons aussi la création des « Lundis littéraires » de l’Ifpo, sur le thème « expérience
de l’écriture et écriture de l’expérience », organisés par E. Gautier, M. Bakhouch, J.
Chehayed, et H. Abbas. Ont été invités, depuis octobre 2008, les écrivains syriens Walîd
Ikhlâsî, Zakariyya Tamer, Nabîl Sulaymân, Khayrî al‐Dhahabî, Samar Yazbek et Khaled
Khalifeh.
3.2.1 Patrimoine et mémoire
3.2.1.1 Archéologie islamique — Après avoir été retardée par des problèmes
administratifs, la publication des résultats des fouilles franco‐syriennes de la Citadelle
de Damas, effectuées sous la co‐direction de Sophie Berthier (Ifpo/CNRS), est
maintenant engagée, en collaboration avec le LAMM (MMSH d’Aix‐en‐Provence) et
l’IFAO du Caire. Le volume sur l’armement (D. Nicolle) est prêt à paraître et celui sur les
céramiques devrait suivre rapidement.
Les programmes de castellologie, entrepris depuis 2006 se sont poursuivis en 2008 et
2009, sous la responsabilité de Benjamin Michaudel. Dans le cadre du programme
Inventaire archéologique des fortifications du ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm), Xe
XVe siècles, il a dirigé, en collaboration avec Jamal Haydar (directeur des Antiquités de
Lattaquié), deux missions archéologiques syro‐françaises, soutenues par l’Ifpo, le CNRS
et la DGAM :
-

Une mission de prospection dans la vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî, qui a permis
l’identification d’une quarantaine de sites archéologiques de la région de Lattaquié,
fournissant des données précieuses pour suivre l’évolution de l’occupation de la région
côtière depuis l’âge du Bronze jusqu’au XVe siècle.

-

Une mission d’étude du Château de Saladin (Sahyûn/Saône) : les sondages
stratigraphiques, les relevés topographiques et la prospection réalisés ont permis de
réunir des informations précieuses pour déchiffrer l’histoire du site et de son
occupation.
Enfin, Fanny Bessard, boursière BAR, a entrepris, avec Olivier Callot (architecte
CNRS/Ifpo), une mission de fouilles (Ifpo/EPHE) consacrée à l’étude de la réoccupation
médiévale de l’hippodrome de Jérash.
3.2.1.2 Études historiques — L’Ifpo est partie prenante dans plusieurs programmes :

-

Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols. Réactions, adaptations,
échanges (XIe – XIVe s.) (2008‐2013), dirigé par Denise Aigle et Katia Zakharia
(programme Ifpo/UMR 8167 « Orient et Méditerranée », en partenariat avec l’UMR 5195
« Groupe de recherche et d’étude sur la Méditerranée et le Moyen Orient, Maison de
l’Orient et de la Méditerranée » de Lyon et l’EA 4207 « Centre de recherche et d’étude
sur les pays de Méditerranée au Moyen Âge » de Montpellier). Il a donné lieu à la tenue
d’un colloque consacré à « La perception de l’autre et la représentation du souverain »,
dont les actes feront l’objet d’une publication électronique.

-

Repenser la normativité en Islam postmongol : courants ésotériques, syncrétistes et
messianiques (2008‐2013), dirigé par Orkhan Mir‐Kasimov (EPHE) avec le concours de
Denise Aigle (programme Ifpo, en partenariat avec l’UMR 8167, l’UMR 8032 (« Etudes
turques et ottomanes »), l’UMR 8584 (« Laboratoire d’études sur les monothéismes »),
l’IISMM et l’IFEA d’Istanbul). Une première table ronde, sur les Nusayris et les Druzes, à
laquelle participera Bruno Paoli, se tiendra en juin 2009 à Paris.

-

« Guerre et Paix dans le Proche‐Orient médiéval », en partenariat avec l’IFAO du Caire,
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initié en avril 2007 et dont les correspondants à l’Ifpo sont B. Michaudel et M. Eychenne.
Il a donné lieu à deux missions (S. Denoix, mai 2008 ; et M. Eychenne, novembre 2008),
ainsi qu’à la table ronde organisée à l’Ifpo (Damas, 18‐20 février 2009).
3.2.1.3 Patrimoine architectural et urbain : Atelier du Vieux Damas — L'Atelier du Vieux
Damas collabore avec des partenaires locaux (Gouvernorat de Damas, DGAM, Université
de Damas, Institut Archéologique Allemand (DAI) et Institut Danois). Jean‐Paul Pascual,
qui a été à l'origine de la fondation de l'Atelier, est actuellement en poste à l’Ifpo‐Amman
et a pu poursuivre régulièrement, avec Sarab Atassi et l’équipe de Damas, les recherches
et travaux en cours. Ibrahim al‐Hajjar, responsable de la photothèque, a consacré une
partie importante de son activité au classement et à la digitalisation des documents
iconographiques de feu Qutayba Chehabi. Une publication sur les quartiers extra‐muros
de Damas doit paraître avant l’été 2009.
3.2.1.4 Patrimoine linguistique : « le Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de
Damas) » — La venue à Damas en délégation CNRS de Jérôme Lentin, professeur à
l’INALCO et initiateur du projet du Dictionnaire, a permis des avancées significatives.
Après l’intégration des nombreuses additions accumulées pour les entrées déjà
rédigées, les efforts de Claude Salamé et J. Lentin portent désormais en priorité sur la
préparation de la publication en ligne du premier quart du dictionnaire, qui interviendra
avant la fin de l’année 2009.
3.2.2 Le fait religieux au ProcheOrient
Plusieurs chercheurs du département travaillant sur le fait religieux (J. Barout, M. Charif,
P. Lory, S. Sohbi, Ph. Vallat) ont animé des séminaires et donné des conférences à l’Ifpo
et dans d’autres institutions. Le colloque sur « Damascius et le parcours syrien du
néoplatonisme » (28‐29 octobre 2008) a mis en valeur les liens existants entre la pensée
hellénique et les monothéismes juif, chrétien et musulman dans la région.
3.2.3 Eau, gestion des ressources et développement
L’Atelier du Vieux Damas a terminé, dans le cadre du projet européen « Hammam,
aspects et méthodes multidisciplinaires d’approche pour la région méditerranéenne »,
coordonné par OIKODROM (Institut de Vienne pour la Durabilité), une première phase
de trois années de travaux et de recherches qui avaient pour objet l’étude des bains
publics dans l’espace méditerranéen oriental, en vue de leur réhabilitation dans un
environnement durable et respectueux du patrimoine urbain et social. Il a organisé, en
collaboration avec le Secrétariat Général de « Damas capitale arabe de la culture 2008 »,
un colloque international, « Le hammam traditionnel : un don du passé pour l’avenir »,
qui clôturait le programme « Hammam et méthodes multidisciplinaires d’analyse pour
la région méditerranéenne » et dont les actes seront publiés avant la fin 2009. Une
nouvelle action d’une durée de trois années intitulée « Hammamed » a été sélectionnée
dans le cadre du programme européen « Euromed Héritage IV », dont l’Ifpo a été retenu
comme partenaire.
Mentionnons également le projet d’étude et de réhabilitation de la vieille ville mené en
collaboration avec GTZ‐UDP (German Technical Cooperation’s Urban Development
Program), ainsi que divers partenaires locaux (Gouvernorat de Damas, DGAM,
Association Syrienne pour l’Environnement). Dans ce cadre, deux fontaines publiques
ont été restaurées et un inventaire assorti d’une étude sur la distribution de l’eau à
Damas est en cours d’élaboration.
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3.2.4 Villes et campagnes, territoires et mobilités
La coopération des Ecoles d’Architecture de Versailles et de Belleville avec l’Atelier du
Vieux Damas a abouti à la réalisation d’un ouvrage de synthèse sur la préservation des
faubourgs historiques de Damas, dirigé par Yves Roujon (Belleville) et Luc Vilan
(Versailles) et qui est prêt pour publication. Jean‐Paul Pascual et Sarab Atassi ont
préparé un texte d'introduction historique qui sera simultanément publié dans un
volume séparé et traduit en arabe.
Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration entre l’Ifpo et le GREMMO, une étude
pluridisciplinaire sur le quartier de Shaalan, qui date de l'époque du mandat, a été
engagée au cours de l'année 2007 et devrait s’achever en 2010. Les premiers résultats
ont été présentés lors du colloque Damas, métamorphoses urbaines, organisé par
l’Observatoire urbain (Université de Damas, 26‐27 novembre 2008). Un documentaire a
été réalisé en collaboration avec la télévision syrienne, et un second film est en cours
d’élaboration.
Soulignons enfin que l’Atelier du Vieux Damas a été très présent dans les activités liées à
« Damas capitale arabe de la culture 2008 », notamment à travers l’organisation
mensuelle d’une promenade guidée dans l’un des faubourgs extra muros, la présentation
de films documentaires, la publication d’ouvrages en relation avec l’événement et, bien
entendu, l’organisation de colloques et autres manifestations scientifiques.
3.2.5 Publications
Le Bulletin d’études orientales aura bientôt rattrapé le retard accumulé ces dernières
années, le tome LVIII (2008) paraîtra en juin 2009 et le tome LIX (2009) le suivra avant
la fin de l’année. La revue sera mise en ligne progressivement, à partir des numéros
récents, dès septembre 2009. Durant les douze derniers mois, onze ouvrages ont été
publiés, dont deux en co‐édition. Pour la liste complète, on se reportera à la section du
rapport consacrée aux publications des Presses de l’Ifpo (voir infra 5.2).
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3.3 Études contemporaines
Franck Mermier, directeur du département

Le Département des études contemporaines a connu des changements importants
depuis septembre 2008 du fait du départ de deux chercheurs Sabrina Mervin
(affectation CNRS, Beyrouth), Nicolas Puig (affectation IRD, Beyrouth) et de quatre
boursiers (deux à Beyrouth, Aurélie Daher et Arnaud Chabrol, et deux à Damas, Khadija
Fadhel et Myriam Ferrier). Quatre nouveaux boursiers (BAR) ont été affectés à l’Ifpo,
Romain Caillet et Véronique Bontemps à Amman, Roman‐Oliver Foy à Alep, Maïssa
Jalloul à Beyrouth, ainsi que deux boursiers Lavoisier, Kinda Chaib et Aurélie Daher.
Enfin, un maître de conférence en délégation CNRS, Thierry Boissière a été affecté à
Alep. 32 chercheurs sont également associés au Département.
Après juillet 2008 et la signature des accords de Doha, l’amélioration de la situation
sécuritaire au Liban a eu des répercussions bénéfiques sur la mobilité des chercheurs.
Un effort particulier a été fourni cette année pour l’organisation de séminaires de
formation doctorale. Un stage de formation à la pratique du documentaire et au montage
audio‐visuel a été réalisé en juin 2008 à l’Ifpo‐Beyrouth. Dans le cadre du programme
ANR Construire le politique. Figures du leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient,
une école doctorale a été organisée en coopération avec l’IISMM et l’Université Libanaise
(16‐17 septembre 2008). Quatre ateliers, faisant participer les doctorants, ont été
réalisés dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et
usages. Une journée d’études doctorales a été organisée à Amman le 18 octobre 2008.
Deux séminaires doctoraux inter‐sites ont été organisés les 1er et 3 avril 2009 sur les
thèmes « Ethnicité » (avec Claude Dubar) et « Mobiliser, agir ou protester en contexte
autoritaire » (programme Construire le politique, avec Michel Camau).
Suite à la réunion du 26 janvier 2009 à Beyrouth (SCAC de Bagdad, Unesco, Ifpo), il a été
décidé d’organiser des rencontres scientifiques en sciences sociales en décembre 2009 à
Beyrouth avec la participation de douze chercheurs irakiens et de six chercheurs
français, prélude à un cycle de séminaires doctoraux destinés aux étudiants irakiens. Un
financement du SCAC de Bagdad, du MAEE et de l’Unesco a été accordé pour
l’organisation de ces journées.
3.3.1 Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle
Le programme ANR Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et usages (Ifpo/USJ)) est
entré dans sa dernière année et plusieurs publications sont en cours de préparation (co‐
édition d’un ouvrage avec Actes Sud). Quatre séminaires de formation ont été organisés
dans ce cadre.
Dans le domaine du patrimoine urbain, l’Ifpo a participé activement, en 2008‐2009, à la
mise en place du groupe de réflexion sur le projet de musée de la ville de Beyrouth en
liaison avec le SCAC de Beyrouth. Grâce à une subvention du Fonds d’Alembert, l’Ifpo co‐
organisera avec ce dernier une table ronde sur le thème Mémoires de ville en vue de
susciter un débat public sur les enjeux du patrimoine urbain de Beyrouth (28 mai 2009).
3.3.2 Le fait religieux au ProcheOrient
Dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et usages,
des documentaires sont en cours de réalisation sur la pratique des rituels religieux au
Liban. Un projet de DVD est en cours d’élaboration. Plusieurs chercheurs de l’Ifpo
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présents à Beyrouth ont par ailleurs participé au festival du film de Douarnenez dont
l’édition d’août 2008 avait pour thème le Liban. Ils ont participé à l’animation de tables
rondes et des films réalisés par ces chercheurs ont été projetés (Sabrina Mervin, Rania
Stephan).
3.3.3 Eau, gestion des ressources et développement
Le programme ANR Tanmia. Le développement, fabrique de l’action publique dans le
monde arabe (dirigé par Myriam Catusse et Géraldine Chatelard) a suscité de
nombreuses recherches de terrain. Un deuxième atelier a été organisé les 27‐29
septembre 2008 à Beyrouth, une troisième rencontre étant prévue en mai 2009 à Tunis.
3.3.4 Espaces sociaux et manifestations du politique : villes et campagnes, échanges et
mobilités
Le programme ANR Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et usages a suscité la
création d’un « Réseau de recherche européen sur les conditions de production de la
paix » qui associe l’Ifpo, l’Université Catholique de Louvain, l’Université de Pise et
l’Université de Galatasaray.
Le programme ANR, Construire le politique. Figures du leadership et sociétés partisanes
au ProcheOrient (dirigé par Sabrina Mervin, IISMM‐Ifpo) est entré dans la phase ultime
de publication.
Le programme CORUS Identités et territorialités palestiniennes a donné lieu à la
publication en 2008 d’un ouvrage dirigé par Roger Heacock, Temps et espaces en
Palestine : flux et résistances identitaires. Deux autres ouvrages, l’un en anglais et l’autre
en arabe, co‐édités avec l’Institut d’Études Palestiniennes de Beyrouth, seront publiés
durant l’été 2009 et clôtureront ce programme.
Le programme Formes sociales et spatiales de l’échange en Méditerranée a donné lieu à la
réalisation d’un nouveau projet intitulé Les lieux de l’éthique marchande : commerce et
vertu en Méditerranée, dans le cadre du programme de recherche européen Ramses 2,
associant l’Ifpo, le Centre d’études alexandrines (Jean‐Yves Empereur) et le Centre
Jacques Berque (Michel Péraldi). Deux ateliers sont prévus, l’un à Alexandrie en octobre
2009 et l’autre à Alep en mars 2010. Les résultats de la recherche sur les espaces
commerciaux dans le quartier de Chaalan à Damas (Mohamed Al Dbiyat et Thierry
Boissière) vont être publiés prochainement. Des enquêtes sur les espaces commerciaux
à Alep (Thierry Boissière et Paul Anderson) ont été lancées et une convention entre
l’Ifpo et l’Université d’Alep est en cours d’élaboration à ce sujet.
Le programme Réfugiés et déplacés irakiens : la prise de décision migratoire (Géraldine
Chatelard, Kamel Doraï), organisé en partenariat avec l’Université d'East London, le
Refugee Studies Center de l'Université d'Oxford, l’Université du Kurdistan‐Hewler et le
Center of Middle East Strategic Research d'Ankara, a été poursuivi durant la période
écoulée. Un financement du SCAC de Jordanie a été accordé, d’autres financements ont
été demandés.
Dans le cadre programme Médias et islamismes (Olfa Lamloum), un colloque
international a été organisé en collaboration avec l’Orient‐Institut de Beyrouth et la
Fondation Friedrich Ebert le 21 novembre 2008 à Beyrouth, ainsi que plusieurs
séminaires. Un numéro des Cahiers de l’Ifpo est en préparation. Il faut ici signaler la
parution en juin du numéro 3 des Cahiers de l’Ifpo sur le thème L’OrientExpress :
chronique d’un magazine libanais des années 1990 par Sandra Iché qui fera l’objet d’une
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table ronde le 22 juin 2009 dans le cadre d’un hommage à Samir Kassir organisé par
l’Ifpo et la Fondation Samir Kassir. Franck Mermier participera le 2 juin 2009 au jury de
l’édition 2009 du « Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse ».
Dans le cadre des activités de l’observatoire urbain, Valérie Clerc anime le programme
Habitat et Pauvreté au MoyenOrient et, en collaboration avec l’Université Libanaise et
l’université de Damas, celui sur Éclatement urbain à Beyrouth et Damas. Un colloque sur
le thème Damas, métamorphoses urbaines (26‐27 novembre 2008) a été organisé en
collaboration avec l’Université de Damas (faculté de géographie) et avec le soutien du
SCAC de Damas. L’Ifpo a participé aux journées géographiques organisées par le CNRS
Liban, le CNAM Liban, le SCAC de Beyrouth sur le thème Télédétection, statistiques et
sciences sociales (29‐30 avril 2009).
Le projet d’Atlas de Jordanie dirigé par Myriam Ababsa et soutenu par le SCAC de
Jordanie et la Délégation de l’Union européenne a été poursuivi activement. Le
programme Villes et citoyenneté en Jordanie (avec Rami Daher de l’université germano‐
jordanienne) est entré dans sa phase ultime de publication.
Dans le domaine des publications, il est à noter la parution en 2008 de deux Cahiers de
l’Ifpo qui seront suivis de trois autres en 2009. Le projet portant sur la traduction des
ouvrages de sciences sociales en arabe s’est concrétisé par la publication du livre de
Sadik Jalal Al‐Azm, Ces interdits qui nous hantent. Islam, censure, orientalisme
(Parenthèses/MMSH/Ifpo). La publication de plusieurs ouvrages de l’Ifpo traduits en
arabe est prévue en 2009. Le projet de traduction en anglais des résultats de la
recherche française en sciences sociales a été poursuivi avec deux publications en
cours : la publication de O. Lamloum, A. Heinemann et A. F. Weber (ed.), The Middle East
in the Media. Conflicts, Censorship and Public Opinion (Saqi Books, à paraître 2009) et la
traduction en anglais de S. Mervin (dir.), Les mondes chiites et l’Iran (Saqi Books, à
paraître 2010).
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4.
Rapport du programme transversal Balnéorient
Thibaud Fournet

Présentation du programme
Le Proche‐Orient, l’Égypte et la Péninsule Arabique sont encore peu présents dans la très
abondante bibliographie concernant les pratiques thermales. Ces régions sont pourtant réputées
pour le grand nombre et l’excellente conservation de leurs établissements balnéaires, antiques,
médiévaux ou contemporains, complétés à toutes les époques par un riche corpus de textes
grecs et arabes. Textes et vestiges peuvent permettre aux historiens de retracer avec précision
l’évolution du bain public sur plus de deux millénaires. Ce sont ces données extrêmement riches
que le programme Balnéorient s’efforce de rassembler et de valoriser en mobilisant les
chercheurs de toute la Méditerranée, au service d’une écriture partagée de l’histoire du bain
collectif.
Dans ce cadre chronologique très large ‐ de l’époque hellénistique jusqu’à nos jours – des
intervenants de toutes disciplines œuvrent à la mise en place de corpus (textuel, archéologique
et architectural) ainsi qu’à la collecte sur le terrain d’une nouvelle documentation archéologique,
patrimoniale ou historique.

Organisation institutionnelle – place de l’Ifpo dans le projet
Le projet Balnéorient est soutenu par l’Agence Nationale de la recherche (ANR) depuis
novembre 2006 et pour trois années. Piloté par la Maison de l’Orient (coord. M.‐F. Boussac), il a
pour partenaires l’Ifpo (dir. F. Burgat, resp. scientifiques G. Charpentier puis T. Fournet), le
laboratoire Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée (dir. C. Robin, resp.
scientifiques M. Barrucand puis J.‐P. Van Staevel) et l’Institut de recherche et d’études sur le
monde arabe et musulman (IREMAM, dir. G. Alleaume, resp. scientifique M. Tuchscherer). Il se
développe en partenariat avec les institutions des pays concernés (DGAM de Syrie, DGAL du
Liban, DAJ de Jordanie, Organisation des Antiquités d’Égypte) et, depuis 2008, avec l’Ifao (resp.
S. Denoix).
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La présence à Amman, Damas, Beyrouth et Alep de spécialistes de toutes les périodes
historiques et de toutes les disciplines scientifiques concernées par le projet fait de l’Ifpo un
partenaire indispensable à la réussite du projet. Le nombre d’opérations de terrain menées et
financées par Balnéorient‐Ifpo dans ce cadre (voir ci‐dessous), ou pour lesquelles l’Ifpo est
impliqué plus indirectement (hébergement, soutien logistique etc. des chercheurs des autres
équipes impliquées) démontre largement la place centrale qu’occupe notre Institut dans le
projet.
Opérations de terrain menées au sein de l’Ifpo en 20082009
Opérations cofinancées, en collaboration avec d’autres programmes ou des missions
archéologiques françaises du MAEE :
-

Jordanie (Jérash) : réexamen archéologique des bains byzantins de Placcus, analyse
architecturale des autres édifices thermaux de la cité (resp. J. Seigne ‐ Th. Lepaon, en
collaboration avec le Jerash Project) ;

-

Syrie : étude des bains protobyzantins de Syrie du Nord, mission à el‐Bara (resp. G.
Charpentier [Ifpo, voir son rapport], en collaboration avec la Mission archéologique
française de Syrie du Nord, dir. G. Tate) ;
Syrie : inventaire et relevés des hammams d’Alep (resp. J.‐C. David – H. Mounif, en
collaboration avec l’équipe lyonnaise de Balnéorient, resp. M.‐F. Boussac) ;
Syrie : prospection et relevés architecturaux des hammams de citadelles médiévales :
Crac des chevaliers, Qal‘at Salâh al‐Dîn, Qal‘at Najm, citadelles d’Alep, de Salkhad et de
Bosra, etc. (resp. C. Yovitchitch – B. Michaudel [Ifpo, voir son rapport], en collaboration
avec l’équipe parisienne de Balnéorient, resp. J.‐P. Van Staevel) ;
Syrie : fouille et étude des bains byzantins du Palais de Trajan à Bosra (resp. P. Piraud‐
Fournet [Ifpo, voir son rapport], en collaboration avec la Mission archéologique française
en Syrie du Sud, dir. F. Braemer) ;
Syrie : participation aux analyses chimiques moléculaires de micro‐restes de produits
cosmétiques sur des flacons des bains romano‐byzantins de Bosra (resp. N. Garnier, en
collaboration avec la Mission archéologique française en Syrie du Sud, dir. F. Braemer) ;
Syrie : étude des bains antiques de Syrie du Sud : Bosra, Shahba, Der‘a, Sleim, Sha‘ra, etc.
(resp. T. Fournet [Ifpo, voir son rapport], en collaboration avec la Mission archéologique
française en Syrie du Sud, dir. F. Braemer) ;
Liban : réexamen architectural des grands thermes de Tyr, en collaboration avec la
Mission archéologique française de Tyr, dir. P.‐L. Gatier (Maison de l’Oroient
Méditerranéen), arch. G. Charpentier [ Ifpo, voir son rapport]) ;
Égypte : participation à la fouille et à l’étude des bains hellénistiques souterrains de
Taposiris Magna (resp. T. Fournet [Ifpo, voir son rapport] – B. Redon, en collaboration
avec la Mission archéologique de Taposiris Magna, dir. M.‐F. Boussac).

-

-

-

-

-

-

Opérations financées et organisées par BalnéorientIfpo
-

-

Jordanie : mission archéologique et architecturale sur les bains de Khirbet Dusaq et Ain
es‐Sil (resp. J.‐P. Pascual [Ifpo, voir son rapport]) ;
Jordanie : mission d’enquête sur les aménagements de sources chaudes (resp. J.‐F. Salles
[Ifpo, voir son rapport] – M.‐F. Boussac) ;
Jordanie / Syrie : bains de Jérash, d’Antioche et de Syrie du Sud, mission de recherche
dans les archives Brunnow & Domaszewsky, H.‐C. Butler etc. de l’université de Princeton
(USA) (resp. T. Lepaon) ;
Syrie : travaux de terrain sur les hammams de Damas, projet de réédition augmentée de
l’ouvrage de D. Ecochard et J. Le Cœur (1942), « Les bains de Damas » (resp. S. Atassi
[Ifpo, voir son rapport] – T. Fournet [Ifpo, voir son rapport]) ;
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-

Syrie centrale : relevé des bains byzantins de Rasm el‐Hajal (resp. M. Rivoal [Ifpo, voir
son rapport] – T. Fournet [Ifpo, voir son rapport]) ;
Syrie : travaux de traduction et d’édition de textes littéraires et poétiques arabes sur le
bain (resp. M. Bakhouch [Ifpo, voir son rapport]) ;
Liban : Relevé et analyse architecturale des deux bains byzantins de l’hippodrome de Tyr
(bains des verts, bains des bleus, resp. H. Khawagi‐Yango) ;
Liban : nettoyage, relevé et analyse des bains omeyyades d’Anjar (resp. R. Gergian) ;
Irak : inventaire et analyse architecturale des hammams du Kurdistan (XVIIe‐XIXe siècles) :
région d’Arbil, Kirkouk et Sulaymaniyyeh (resp. N. Muhammad Amin et J.‐P. Pascual
[Ifpo, voir son rapport]).

Rencontres scientifiques organisées à l’Ifpo en 20082009
Parallèlement aux opérations de terrain, le programme Balnéorient organise des rencontres
scientifiques : colloques internationaux, rencontres de doctorants, ateliers de mise en œuvre des
corpus. Les premiers rendez‐vous ont amplement démontré combien des rencontres entre
antiquisants, islamologues et contemporanéistes pouvaient être fructueuses.
Le colloque inaugural à la Bibliotheca Alexandrina, organisé en décembre 2006 (M.‐F. Boussac,
Th. Fournet, B. Redon orgs.), a permis de faire pour l’Égypte un premier état de la question, tout
en confirmant l’intérêt de l’approche proposée à la communauté scientifique. Les actes de la
rencontre, publiés à l’Ifao, seront disponibles avant fin 2009.
La rencontre tenue par l’Ifpo à Amman en mai 2008 (M.‐F. Boussac, J.‐P. Pascual, J.‐F. Salles
orgs.), en cours de publication, a permis de dresser un bilan similaire pour la Jordanie.
La prochaine rencontre, co‐organisée par l’Ifpo et la DGAMS, est programmée à Damas du 2 au 5
nov. 2009 (M. al‐Maqdissi, M.‐F. Boussac, T. Fournet orgs.). À la différence des précédentes
manifestations scientifiques, elle privilégiera une approche synthétique sur le bain collectif
antique, médiéval et moderne, depuis l’Égypte jusqu’à l’Irak et l’Iran, en passant par le Yémen.
Ces synthèses, organisées selon des axes thématiques, laisseront cependant une place à des
études de cas destinées à renouveler une documentation lacunaire (textes et édifices), sous la
forme de posters. Les opérations financées par le programme Balnéorient depuis fin 2006 y
trouveront tout naturellement une tribune. Pour aboutir à des synthèses, des études
comparatives sur les autres régions concernées par les pratiques thermales seront également
encouragées.
Contact : balneorient@mom.fr
ou t.fournet@Ifporient.org
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5.
Rapports individuels des chercheurs

5.1 Département Archéologie et histoire de l’Antiquité

Hassan ALAKRA, boursier libanais, Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
Centré sur deux sites de fouilles, au terme d’une troisième année de bourse à l’Ifpo, mon
programme se caractérise de la façon suivante :
Fouilles de Baalbeck
Étude du matériel numismatique, constitué de 4400 pièces trouvées lors des fouilles
menées par la DGAL (Direction Générale des Antiquités du Liban) entre les années 60 et
70 du siècle dernier, auxquelles s’ajoutent les découvertes des fouilles de la mission
allemande, sous la direction de Mme Margaret Van Ess, de 1998 jusqu’aujourd’hui. Cette
étude constitue le sujet de ma thèse. Elle s’organise en trois étapes :
- En premier lieu, le nettoyage des pièces et leur identification : chaque pièce est présentée
sur une fiche particulière qui en constitue, en quelque sorte, la pièce d’identité.
- En second lieu, le catalogage de ces pièces.
- La troisième étape sera consacrée à l’étude de l’histoire économique, socio‐politique, et
religieuse de la ville de Baalbeck à travers ce matériel.
Fouilles du Centre Ville de Beyrouth
‐ Dans le cadre des rapports scientifiques établis entre l’Ifpo et l’Université Libanaise
(UL) d’une part et la DGAL, d’autre part, l’Ifpo a mis à ma disposition son laboratoire
pour procéder au nettoyage du matériel numismatique mis au jour lors des fouilles du
Centre Ville de Beyrouth.
Dans une seconde phase, en collaboration avec le Dr. Ziad Sawaya (numismate des
époques antiques), ce matériel sera étudié afin de mettre en évidence l’histoire
économique et socio‐politique de Beyrouth, sur une longue durée, et de tenter ainsi de
clarifier certaines lacunes historiques.
2. Production et activités scientifiques
2.1 Publications
À paraître : Al‐Akra, H., « Les monnaies médiévales de la collection du Musée National de
Beyrouth », Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises (BAAL) 13, 2009.
En préparation Sawaya, Z. et Al‐Akra, H., « Un trésor monétaire de l’époque des Croisés
trouvé à Beyrouth », BAAL 15.
Interventions dans le cadre de séminaires et autres activités
- Mai 2008 : séjour à Paris pour présenter un examen qui m’a permis de m’inscrire en
thèse à Paris IV – Sorbonne.
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Juin‐Juillet 2008 : Participation aux fouilles du chantier JEM 004 (à Beyrouth).
Août 2008 : Participation aux fouilles de Baalbeck.
Septembre‐Décembre 2008 :
Nettoyage du matériel numismatique des chantiers de JEM 004, RML 2385, BEY 166.
Nettoyage et étude des monnaies provenant de Baalbeck.
Janvier 2009 :
Nettoyage du matériel numismatique des chantiers de RML 2385, BEY 166 et SFI 071.
Nettoyage et étude des monnaies provenant de Baalbeck.
Février 2009 :
Nettoyage du matériel numismatique des chantiers de RML 2385, BEY 166 et SFI 071.
Nettoyage et étude des monnaies provenant de Baalbeck.
Mars 2009 :
Nettoyage du matériel numismatique des chantiers de RML 2385, BEY 166 et SFI 071.
Nettoyage et étude des monnaies provenant de Baalbeck.
(10/03/2009) : Conférence, intitulée « La circulation monétaire en Terre Sainte à
l’époque médiévale », dans le cycle des conférences archéologiques organisées par l’Ifpo.
Avril 2009 :
Nettoyage du matériel numismatique des chantiers de RML 2385, BEY 166, SFI 071, JEM
002, JEM 002.
Nettoyage et étude des monnaies provenant de Baalbeck.

Julien ALIQUOT, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Les travaux de 2008 contribuent aux recherches menées à l’Ifpo sur les religions et les
sociétés du Proche‐Orient romain en collaboration avec diverses institutions françaises
et régionales. Au croisement de l’histoire et de l’archéologie, mes recherches se fondent
sur des missions de terrain et préparent la publication de recueils épigraphiques
(Catalogues de musées, tomes des Inscriptions grecques et latines de la Syrie [IGLS]) et
d’études sur les sanctuaires et les cultes de la région. Ces travaux ont été présentés lors
de colloques internationaux et de conférences. Ils sont complétés par une participation
aux activités éditoriales de l’Ifpo et des institutions libanaises et syriennes.
Travaux de terrain
Les missions qui ont été effectuées cette année relèvent de deux programmes soutenus
par l’Ifpo et placés sous la responsabilité de l’UMR 5189 HiSoMA (dir. J.‐C. Decourt,
Maison de l’Orient et de la Méditerranée [MOM], Lyon) : celui des IGLS, que dirige
J.‐C. Decourt, et celui des Sanctuaires du ProcheOrient hellénistique, romain et
protobyzantin, dirigé par P.‐L. Gatier.
Deux prospections préparent les tomes des IGLS consacrés à Beyrouth et sa région
(IGLS 8/1, environ 350 textes, majoritairement en latin, avec J.‐P. Rey‐Coquais,
professeur émérite, Université de Bourgogne) et à la Syrie côtière (IGLS 4, 2e éd.,
150 textes actuellement). Elles sont conduites en collaboration avec des chercheurs
antiquisants et médiévistes français (P. Piraud‐Fournet, B. Michaudel, Ifpo), libanais
(R. Andari, C. Atallah, Direction générale des Antiquités du Liban [DGAL] ; L. Nordiguian,
Université Saint‐Joseph de Beyrouth (USJ) et syriens (M. Badawi, I. Omeri, Direction
générale des Antiquités et Musées de Syrie [DGAMS]). Ces missions conjointes
annoncent le projet d’un Atlas des sanctuaires et des cultes du ProcheOrient hellénistique
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et romain. Elles contribuent plus généralement aux inventaires archéologiques
régionaux dans une perspective diachronique, puisqu’elles embrassent toutes les
périodes sur lesquelles la documentation archéologique apporte des informations
intéressantes, de l’âge du Bronze au Moyen Âge.
L’étude des inscriptions des musées du Proche‐Orient complète les missions de terrain.
Au Liban, la collection du Musée national de Beyrouth (plus de 500 inscriptions) a été
examinée avec J.‐B. Yon (HiSoMA) ; en vue de la publication d’un catalogue exhaustif, je
suis notamment chargé des inscriptions de Beyrouth et de sa région, de la Békaa et de la
Syrie côtière. À la demande des autorités libanaises et syriennes, je me suis également vu
confier l’expertise des mosaïques inscrites du Palais de Beiteddine et la publication du
catalogue épigraphique du musée de l’AUB (environ 100 textes, à nouveau avec
J.‐B. Yon), au Liban, et la publication des catalogues épigraphiques des musées de Damas
(250 textes), Lattaquié et Tartous (70 textes), en Syrie.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Des résumés en français et en anglais sont consultables en ligne [archivé sur HAL‐SHS].
Ouvrages
- IGLS. 11, Mont Hermon (Liban et Syrie), Beyrouth, Presses de l’Ifpo (Bibliothèque
archéologique et historique [BAH], 183), 2008.
- La vie religieuse au Liban sous l’Empire romain, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH), (A
paraître en 2009).
Chapitres d’ouvrages
- “Sanctuaries and Villages on Mt Hermon during the Roman Period”, The Variety of Local
Religious Life in the Near East in the Hellenistic and Roman Periods, éd. T. Kaizer, Boston
et Leiden, E.J. Brill (Religions in the Graeco‐Roman World 164), 2008, p. 73‐96.
- « Travaux dans un sanctuaire de Leucothéa » ; « Sans chagrin, adieu : une épitaphe
hellénistique », Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie, éd. P.‐L. Gatier et ‐
J.‐B. Yon, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (Guides archéologiques de l’Ifpo [GAIfpo] 6), 2009,
p. 164‐167 et 192.
- « Les Tyriens dans le monde romain, d’Auguste à Dioclétien », Tyr dans les textes antiques
et médiévaux, éd. J. Aliquot, P.‐L. Gatier et L. Nordiguian, Beyrouth (manuscrit remis en
mars 2008).
Actes de colloques internationaux avec comité de lecture
- « Mercure au Liban », Sanctuaires du ProcheOrient hellénistique et romain. 4, Temples et
sanctuaires du Liban. Actes du colloque international de Beyrouth, 2627 avril 2006
(Topoi 16), éd. P.‐L. Gatier et al., Lyon, 2008 (épreuves corrigées).
- « Histoire et épigraphie de la Gaulanitide : le cas de Mashara », The History and
Antiquities of the Golan. Actes du colloque international de Damas, 1013 novembre 2008,
Damas (déposé en novembre 2008).
Articles dans des revues à comité de lecture
- « Inscriptions grecques du tombeau de Salkhad (Syrie du Sud) », Annales archéologiques
arabes syriennes [AAAS] 47‐48, 2004‐2005 [2008], p. 203‐210.
- Avec P. Piraud‐Fournet « Le sanctuaire d’Ain el‐Fijé et le culte du Barada », Syria 85,
2008, p. 87‐98.
- « La dédicace grecque d’Ain el‐Fijé », AAAS 49‐50, 2006‐2007, p. 123‐126 (épreuves
corrigées).
- « Note sur la dédicace grecque de Qasr Hammara (Liban) », Tempora 18, 2007 (épreuves
corrigées).
- « La diaspora damascène aux époques hellénistique et romaine », AAAS 51, p. 47‐61
(épreuves corrigées).
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En préparation
Tyr dans les textes antiques et médiévaux, éd. J. Aliquot, P.‐L. Gatier et L. Nordiguian,
Beyrouth, Ifpo/USJ.
Inscriptions grecques et latines de Deir elQalaa (Liban), avec J.‐P. Rey‐Coquais, Beyrouth,
DGAL (BAAL. Hors‐série).
Catalogue des inscriptions grecques et latines du Musée national de Beyrouth, avec
J.‐B. Yon, Beyrouth, DGAL (BAAL. Hors‐série).
Catalogue des inscriptions grecques et latines du musée de Lattaquié, Damas, DGAMS.
Catalogue des inscriptions grecques et latines du musée de Tartous, Damas, DGAMS.
« Dans les pas de Damascius et des néoplatoniciens au Proche‐Orient : cultes et légendes
de la Damascène », Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme. Actes du colloque
international de Damas, 2728 octobre 2008, éd. Ph. Vallat, Damas, Ifpo.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Dans les pas de Damascius au Proche‐Orient : cultes et légendes damascènes », dans
Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme, colloque international de Damas,
org. Ph. Vallat (Ifpo, Damas), 27‐28 octobre 2008.
« Histoire et épigraphie de la Gaulanitide : le cas de Mashara », dans The History and
Antiquities of the Golan, colloque international de Damas, DGAMS, 10‐13 novembre 2008.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Dégagé de mes charges d’enseignement à l’université, j’encadre le travail de doctorants
et de jeunes chercheurs en liaison avec les universités françaises et locales. À l’USJ, je
dispense des cours d’épigraphie grecque et je co‐organise avec L. Nordiguian des
séminaires sur les cités du Proche‐Orient dans le cadre des activités du Centre Louis
Pouzet. Trois conférences participent à la diffusion des connaissances acquises à un
public élargi : a) « Les Ituréens, un peuple du Liban » (American University of Beirut
[AUB], 16/04/2008) ; b) « Cultes et sanctuaires de la Damascène et de l’Antiliban sous
l’Empire romain » (Centre culturel français de Damas, 24/06/2008, traduit en arabe) ; c)
« Nouvelles découvertes épigraphiques à Gabala » (Festival de Jeblé, 12 septembre 2008,
traduit en arabe).

3. Animation et gestion de la recherche
À l’Ifpo
- Expertises et relectures pour la revue Syria.
- Relecture des ouvrages publiés aux Presses de l’Ifpo dans deux collections : BAH et
GAIfpo.
- Membre de la cellule Éditions de l’Ifpo.
Hors de l’Ifpo
- Membre du comité de lecture de la revue Tempora : Annales d’histoire et d’archéologie,
USJ.
- Relecture et PAO des AAAS, DGAMS, Damas.

Frédéric ALPI, Ingénieur de recherche CNRS, Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
Depuis mon arrivée récente (1er janvier 2009), j’ai pris contact avec nos partenaires
institutionnels et universitaires pour envisager la mise en place des trois axes de
recherche exposés dans ma demande d’affectation : (1) prosopographie de la Syrie
chrétienne proto‐byzantine ; (2) épigraphie chrétienne, grecque et syriaque, (3) Sévère
d’Antioche.
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2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages de recherche (à paraître)
J’ai travaillé surtout à l’édition de mon livre à paraître dans la BAH sur Le patriarcat de
Sévère d’Antioche (512‐518) et renvoyé l’ensemble du texte, vérifié et mis aux normes,
pour mise en page définitive.
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
- Alpi F., (2007), « Maison païenne et chrétienne : représentation de l’habitat domestique à
Antioche chez quelques auteurs tardo‐antiques (IVe‐VIe s.) », dans From Antioch to
Alexandria : recent studies in domestic architecture, éd. K. Galor et T. Waliszewski,
Varsovie, p. 37‐50. [résumé halshs‐00368081]
- Alpi F., (2007), « Les scholastiques dans la correspondance patriarcale de Sévère
d’Antioche (512‐518) », Topoi : OrientOccident, p. 403‐417. [résumé halshs‐00368056]
- Alpi F., « La correspondance du patriarche Sévère d’Antioche (512‐518) : un témoignage
sur les institutions et la discipline ecclésiastiques en Orient », à paraître dans :
Correspondances, documents pour l’histoire de l’Antiquité tardive : actes du 26e colloque
HALMA, Lille 2022 novembre 2003, éd. J. Desmulliez et al., (Collection de la MOM ; Série
littéraire et philosophique), Lyon (sous presse).
- Alpi F., « Antioche et le monde syrien », à paraître dans : Histoire générale du
christianisme. 1, éd. M. Y. Perrin, Quadrige/Presses Universitaires de France [PUF], Paris.
- Alpi F., « Sévère d’Antioche, prédicateur et polémiste : qualification et disqualification
des adversaires dogmatiques dans les Homélies cathédrales », à paraître dans M. Y.
Perrin (et al.) éd., Prédication et controverses religieuses des origines du christianisme au
XVIIe siècle : actes de la journée d’étude du 8 février 2007, Université de Rouen, Cahiers
des Presses Universitaires de Rouen [PURH], Rouen.
3. Animation et gestion de la recherche
- Correction du grec et du latin du Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie
(GAIfpo 6), éd. J.‐B. Yon et P.‐L. Gatier, paru en janvier 2009 aux Presses de l’Ifpo.
- Consultation par B. Paoli pour l’élaboration de la charte éditoriale des Presses de l’Ifpo.

-

Expertise de trois articles à paraître dans Syria 86 (2009), comme membre du comité de
rédaction (et participation aux deux réunions annuelles en 2008).

-

Assistance du Rédacteur en chef, M. Sartre, pour la révision scientifique de l’ensemble du
fascicule Syria 86 2009 [relecture, commencée en décembre 2008, de 18 articles et
bibliographie].

Christian AUGÉ, directeur de recherche émérite CNRS, Amman
En 2008, le CNRS a bien voulu m’accorder le report au 31 août de mon départ à la
retraite et la prolongation jusqu’à cette date de mon affectation à l’Ifpo, puis l’éméritat
avec l’Ifpo comme équipe d’accueil. J’ai donc pu conserver ma résidence à Amman et
poursuivre mes activités, partagées entre les trois directions de mon programme de
recherche : études de monnaies antiques ; mission archéologique « de Pétra au wadi
Ramm » ; participation aux activités de l’Ifpo (programme Nabatéens et Arabes) et du
centre d’Amman. Ces travaux peuvent se répartir comme suit dans le programme de
l’Ifpo :
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1. Thèmes de recherche développés
Axe n° 1 : « Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle »
- Direction et suivi de la mission archéologique « de Pétra au wadi Ramm » (toutes
opérations, organisation générale), en particulier du programme « Autour du Qasr al‐
Bint dont la 11e campagne a eu lieu à Pétra du 6 octobre au 4 novembre 2008 (poursuite
des fouilles et de l’étude du mobilier, en particulier des monnaies). Préparation des
publications, notamment d’un bilan provisoire sous la forme d’un gros article collectif,
présentations des résultats et visites de sites.
- Suivi de recherches archéométriques (surtout analyses de résidus) et études de
monnaies, au titre du programme « Nabatéens et Arabes » de l’Ifpo.
- Participation à d’autres interventions archéologiques en Jordanie (Khirbet Dosak,
Jérash) : documentation, études de monuments figurés et de matériel (monnaies).
- Contribution aux activités et programmes de l’Ifpo dans ce domaine (relations avec le
Département des Antiquités de Jordanie [DAJ], aide apportée à J.‐F. Salles pour la
préparation de la 11e Conférence internationale sur l’archéologie et l’histoire de la
Jordanie, prévue à Paris en juin 2010, collaboration à la partie historique de l’Atlas de
Jordanie, dirigé par M. Ababsa).
Axe n° 2 : « Le fait religieux au ProcheOrient »
Plusieurs opérations de la mission « de Pétra au wadi Ramm » portent sur les
sanctuaires et l’espace funéraire à Pétra et en Nabatène : recherches sur le téménos du
Qasr al‐Bint (Ch. Augé et F. Renel), sur la « chapelle d’Obodas » (L. Tholbecq), études de
monuments funéraires (M. Mouton), fouilles de tombes dans le wadi Thughra et la
nécropole d’Umm al‐Biyara (I. Sachet et N. Delhopital).
Axe n° 3 : « Eau, gestion des ressources et développement »
Ces mêmes opérations, en particulier les recherches sur le sanctuaire du Qasr al‐Bint,
apportent des indications sur la gestion de l’eau à Pétra dans l’Antiquité. Dans le cadre
du programme Balnéorient, participation aux journées d’étude « Thermes et hammams
de l’Oultre‐Jourdain » (Amman, 21‐24 mai 2008). Communication : « Des bains à
Pétra ? ».
Axe n° 4 : « Espaces sociaux et manifestations du politique : villes et campagnes, échanges
et mobilités »
Recherches sur les monnaies antiques, centrées depuis plusieurs années sur les
monnaies nabatéennes et la circulation monétaire : étude d’ensembles de monnaies de
fouilles en Jordanie (Pétra, Iraq al‐Amir, Jérash) et en Syrie (Bosra, Ras Ibn‐Hani).
Communications et exposés dans ce domaine (séminaire sur les monnaies nabatéennes à
l’Ifpo d’Amman, le 31 mars 2009), préparation d’une seconde session de formation à
l’intention des chercheurs jordaniens en liaison avec le DAJ (Amman, novembre 2009).
Un grand sanctuaire dans la ville nabatéenne et romaine : le Qasr al‐Bint à Pétra, son
développement et son décor, son rôle dans la structuration du centre‐ville monumental.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles
- Avec E. Fontan et D. Roger, « Un empereur à Pétra : découverte d’un nouveau portrait de
Marc Aurèle », Feuillets du Louvre, Actualité du département des Antiquités orientales n°9,
du 7 février au 4 juin 2007 (2007).
- Contributions à un ouvrage collectif : J. Dentzer‐Feydy, M. Vallerin, T. Fournet, R. et
A. Mukdad (dir.), Bosra aux portes de l’Arabie, Presses de l’Ifpo (GAIfpo 5), 2007
[monnaies et cultes aux époques nabatéenne et romaine, p. 27, 43].
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Avec F. Renel, “Qasr al‐Bint/Petra Archaeological Park. 9th season of excavation
(29 October‐27 November, 2006)”, Munjazat 7, 2006, p. 100‐102, 2007.
Sous presse
Avec F. Renel, “Petra ‐ Qasr al‐Bint. 10th season of excavation (17 October – 18
November 2007)”, Munjazat 9, 2008 [à paraître en 2009].
Avec F. Renel, “Petra ‐ Qasr al‐Bint. 11th season of excavation (6 October ‐ 4 November
2008)”, Munjazat 9, 2008 [à paraître en 2009].
“Investigations on the Qasr al‐Bint sacred area: new results of the French mission”, dans
Proceedings of the First Seminar for Nabataean Studies, alHussein Bin Talal University,
Wadi Musa 1920 August 2007, éd. Zeyad as‐Salameen.
Avec P. Linant de Bellefonds, « Les aventuriers de l’arche perdue : témoignages du
XIXe siècle sur l’arche de Bâb as‐Sîq », dans Mélanges offerts au Dr Fawzi Zayadine, éd.
D. Graf et St. Schmid [Amman, sous presse].
“Coins from abroad in Ancient Petra”, dans Studies in the History and Archaeology of
Jordan 10, Proceedings of the 10th International Conference on the History and
Archaeology of Jordan, Washington DC, 2327 May, 2007.
Chapitre « Les monnaies », dans Khirbet edhDharih (Jordanie) : les trois premières
campagnes de fouilles, 19851987, éd. F. Villeneuve et Z. al‐Muheisen (Presse de l’Ifpo,
BAH).
Avec P. Linant de Bellefonds, chapitre « Le décor figuré », dans le même volume.
Contribution au Guide archéologique de ‘Iraq alAmir, éd. R. Étienne, J.‐F. Salles et
F. Zayadine, presses de l’Ifpo (GAIfpo) : « L’histoire du site d’après les monnaies ».
Participation à l’article « Monnaie » du Dictionnaire de l’Antiquité, PUF, 2e éd., J. Leclant
(dir.), Paris.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques, sessions, conférences
21‐24 mai 2008, Amman : « Thermes et hammams de l’Oultre‐Jourdain », journées
d’étude dans le cadre du programme ANR Balnéorient (communication : « Des bains à
Pétra ? »)
Missions
En France (Paris) : 26 juin‐7 juillet, 6 septembre‐2 octobre 2008, 20 décembre 2008‐31
janvier 2009.

-

En Arabie Saoudite (mission archéologique franco‐saoudienne à Medaïn Saleh, L. Nehmé
et F. Villeneuve) : 6‐17 février 2009.

-

Plusieurs déplacements à Damas : 2‐4 mars, 27 avril‐1er mai, 26‐30 juillet, 24‐26 août
2008, 24‐26 février, 11‐17 mars, 21‐23 avril 2009.

Taos BABOUR, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Sujet de thèse : « La céramique du secteur B de Tell Chuera : une analyse chronologique
et fonctionnelle », sous la cotutelle de J.‐W. Meyer (J.‐W. Goethe Universität‐
Frankfurt/Main) et de J.‐Y. Monchambert (Université Sorbonne‐Paris IV).
Situé au nord‐est de la Djezireh syrienne, Tell Chuera est un des sites majeurs du
3e millénaire en Haute Mésopotamie. L’étude de la céramique du secteur B, dans
l’enceinte sacrée au sud‐est de la ville haute, a pour ambition de renouveler notre
connaissance de la céramique de Tell Chuera au Bronze Ancien III et IV, et de vérifier la
périodisation du site pour cette période. En outre, l’analyse fonctionnelle des bâtiments
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devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement du secteur sacré et son rôle
au sein de la ville.
Missions d’études du matériel à Tell Chuera et au musée de Raqqa, du 15 juin au
30 juillet et du 21 septembre au 20 octobre 2008. Réalisation d’une base de données
relationnelle avec accès aux fiches descriptives de la céramique, dessins, photos et
références bibliographiques. Mise en place d’une typologie définitive. Étude
bibliographique des sanctuaires du 3e millénaire en Syrie et de la céramique de sites
contemporains.
Fouilles archéologiques
Mission archéologique de Tell Chuera (Région du Balikh), sous la direction de J.‐W.
Meyer (Goethe Universität‐Frankfurt/Main), du 30 juin au 4 septembre 2008. Direction
de la fouille du secteur K (sondage stratigraphique), encadrement d’étudiantes syriennes
et allemandes, étude du matériel, relevés topographiques, réalisation de plans et coupes
stratigraphiques, mise au net et rédaction du rapport final.
Formation
Stage « SIG et sciences humaines, initiation, logiciel ArcView » (Formateurs : O. Barges –
CNRS, Archéorient). Une semaine à Damas, en avril 2008.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Chapitres dans des ouvrages scientifiques
„Die Stratigraphie aus Tell Chuera‐K. Bauphasen 25‐38“, dans Die Urbanisierung der
westlichen Ğazira, éd. R. Hempelmann (à paraître).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques :
Communication
Journée Doctorale organisée par le Département d’Archéologie et d’histoire de
l’Antiquité de l’Ifpo, à Damas, le 21 mai 2008.
3. Animation et gestion de la recherche
Permanences à la bibliothèque de l’Ifpo ‐ Jisr al‐Abiad.

François BERNEL, technicien restaurateurrecrutement local, Damas
1. Production scientifique
Restauration de matériel métallique, remontage de céramique. Traitement de l’image
numérique, numérisation photographique des missions, constitution de la vidéothèque
de l’Institut.
Prise en charge de la Photothèque.
Traitement du matériel métallique (monnaies et petits objets des missions
archéologiques) :
- Mission Ras Shamra Ougarit: Yves Calvet ‐ Valérie Matoïan, du 11.04 au 29.04.2008.
- Mission syrienne Jeblé, traitement de monnaies et petits objets des Thermes (laboratoire
Ifpo Damas).
- Mission Qaal’at Siman : Jean Luc Biscop, Dominique Pieri, Pierre‐Marie Blanc du 9 au
23 juillet 2008 (350 monnaies traitées sur le site).
- Mars 2009 : 186 monnaies et 18 petits objets, reprises de 42 monnaies en cours de
traitement au laboratoire de l’Ifpo.
- Mission Rawda : Corinne Castel, Nasir Awad, octobre 2008. Traitement de monnaies et
petits objets (au laboratoire Ifpo de Damas).
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-

Mission Bosra : Pierre‐Marie Blanc, Pauline Fournet, octobre 2008. Traitement de
monnaies et petits objets (au laboratoire Ifpo de Damas).
Koweit (Olivier Callot) : 15 jours en Novembre 2008. Traitement et restauration de
céramique, restauration de matériel métallique, inventaire et numérisation.
Arabie saoudite de Madain Salih : Laïla Nehmé, François Villeneuve du 12 janvier au 12
février 2008. Restauration céramique et matériel métallique (100 monnaies et petits
objets).
Quelques exemples de restauration de matériel métallique sur la galerie de l’Ifpo
laboratoire de restauration [http://www.flickr.com/photos/Ifpo].

2. Production scientifique
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Phototèque
Environ 7000 scans (négatifs et plaques de verre) ont été faits et enregistrés sur la base
de données Filemaker.
Demandes de photos : 37 consultations.
3. Animation et gestion de la recherche
Encadrement de stagiaires
- Victoria Minet du 6 juin au 30 août 2008 : classement, rangement, fichier,
informatisation, rentrée des données sur fichier FileMaker.
- Constance Leenhardt, 3 semaines en octobre : classement et collage des photos dans les
albums, inventaire de 2 grosses caisses d’archives de négatifs photos et plans de la
mission Mayadin en cours de scannage.
- Suite saisie sur FM du fichier photothèque, scannage de 300 plaques de verre et négatifs
de l’ancien fonds IFEAD.
Formation continue
Cours d’arabe moderne
Projet de missions
Syrie : Hama Massin et Nasriyah ‐ Dominique Parayre (dir.), 15 jours en avril 2009.
Syrie : Ougarit ‐ Valérie Matoïan (dir.), 15 jours en mai 2009.
Syrie : Mari – Pascal Butterlin (dir.), automne 2009.
Liban : Traitement du matériel, mission Yanouh (Jean‐Yves Monchambert, dir.).

JeanClaude BESSAC, ingénieur de recherche HC CNRS, Damas
1. Thèmes de recherches développés
Au Proche‐Orient, mes recherches portent sur les techniques et l’économie de la
construction et de la décoration en pierre ainsi que sur leurs implications pour la
conservation des monuments (2). Elles sont conduites de manière diachronique et
transversale et concernent le patrimoine bâti (2 et 3). Décloisonner cet important
secteur de l’activité économique antique et traditionnelle et réduire ses lacunes
constituent mes objectifs. Je propose d’établir des parallèles et des liens entre Occident
et Orient qui me paraissent indispensables pour progresser dans ce domaine (2.2.).
Répondre aux demandes très fortes de nos hôtes en matière de conservation et de
présentation de leurs monuments est ma seconde priorité. Elle correspond à une double
nécessité : culturelle et économique (2.3.). Sortir l’histoire des techniques et de
l’économie des monuments de sa marginalité est aussi au centre de mes préoccupations.
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Dans le cadre des études préalables à la restauration des monuments, je cherche à
comprendre la démarche des constructeurs, le choix des matériaux, les techniques et
l’économie de leur construction. Répondre aux demandes de nos hôtes et transmettre
mes connaissances, en formant les chercheurs à cette approche et forgeant des outils
méthodologiques pour élargir les perspectives de cette recherche, est impératif (2 et 3).
Tout en participant aux diverses missions, notamment par le biais d’expertises, je
travaille à la mise au point d’un manuel pour l’étude archéologique des réalisations en
pierre dans la région (2).

-

Missions sur le terrain
Juillet : Etude technique et archéologique pour la conservation des monuments de
Shaqqa en Syrie (dir. P. Clauss‐Balty).
Septembre 2008 et février 2009 : Cyrrhus (Nebi Houri), étude des techniques de
construction (dir. J. Abdul Massih).
Novembre 2008 : collecte de références dans les carrières et sur le site de Palmyre pour
les cours proposés par l’Ifpo à l’Université de Damas (2.3) et pour la rédaction d’un
« Manuel archéologique de la construction et de la décoration en pierre au Proche‐
Orient ».

2. Production scientifique
2.1 Publications

-

-

-

-

-

Ouvrages de recherche
Le travail de la pierre à Pétra : technique et économie de la taille rupestre, Paris, Éditions
Études et recherches sur les civilisations (ERC), 2007 (diffusé en 2008), 360 p.
Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
« Techniques originelles et éthique de conservation : essais d’application en Syrie pour
les monuments en pierre », AAAS 47‐48, 2004‐2005, p. 263‐273.
« La pierre dans la cité antique de Nîmes : techniques et économie », dans F. Blary, J.‐P.
Gély et J. Lorenz (dir.), Actes du Colloque international, “Pierres du patrimoine européen”,
ChâteauThierry (France), 1821 octobre 2005, Paris, Éditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques (Éd. CTHS), Archéologie et histoire de l’art 28, 2008, p. 223‐
240.
À paraître
« La construction en pierre à Shabwa : du palais à l’étude comparative », dans J.‐F. Breton
(dir.), L’architecture civile à Shabwa IV (Presses de l’Ifpo, BAH).
Avec P. Dubœuf, « Construction des tombeaux en pierre à Hili » dans S. Méry (dir.),
Nouvelles recherches sur la nécropole d’Hili (E.A.U.), British Archaeological Reports
International series (BAR IS).
« Construction en pierre et taille rupestre monumentale antique au Proche et Moyen‐
Orient : les différences », dans P. Jockey (éd), Actes du VIIIe Colloque international
d’ASMOSIA, AixenProvence, 1218 juin 2006, 12 p.
Avec C. Benech, « Observations sur les matériaux et les techniques de construction des
tours d’Alexandrie », Études Alexandrines, Le Caire, Ifao, 15 p.
Avec Y. Codou, « Un lot d’outils de taille de pierre dure incisé dans le cloître de Saint‐
Honorat dans les îles de Lérins », Bulletin Monumental.
Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des
ouvrages de synthèse
« À propos des marques lapidaires des fortifications médiévales de Qalaat al‐Mudiq,
citadelle d’Apamée de l’Oronte (Syrie) », Adiyat Halab 11‐12, 2008, p. 35‐50.

43

-

Sous presse
« La conservation des monuments du site antique d’Amrith », AAAS 49‐50, 2006‐2007,
p. 61‐73.
« Le travail de la pierre », dans J.‐F Breton et G. Robine, Le temple des Banatad à As
Sawda (Jaw, Yémen).
Avec J.‐M. Dentzer, « Les techniques rupestres de la tombe 210 de Hégra et de son
annexe », dans Mélanges offerts au Dr Fawzi Zayadine, éd. D. Graf et St. Schmid [Amman,
sous presse].
2.2 Participations à des manifestations scientifiques (colloques, tables rondes)
Tables rondes
En collaboration avec S. Mueth‐Herda (Université Libre de Berlin), animation d’un
séminaire à l’Ifpo sur « La construction des remparts grecs et hellénistiques », 6 avril
2008.
Colloque
Participation au meeting international de « Fokus Fortification », tenu à Athènes du
28 mars au 4 avril 2009, intervention : « Méthodologie d’étude des techniques et de
l’économie de la construction des remparts grecs en pierre : l’exemple de Doura‐Europos
(Syrie) ».

-

-

-

-

2.3 Autres formes de valorisation de la recherche
Articles de vulgarisation
« Les fortifications de Halebiyé‐Zénobia : une étape majeure dans la construction en
pierre », Archéologia 457, p. 29.
Formations
Cours in situ sur la construction en pierre à Cyrrhus pour les étudiants de l’Université
libanaise, 9 juin 2008.
Cours « Analyse technique et économique des monuments en pierre », 9 h de cours au
département d’archéologie de l’Université de Damas, répartis en 3 séances entre avril et
juin 2009, plus une journée sur le terrain.
Suivis scientifiques de prospections et d’études sur les carrières et les constructions
antiques et médiévales.
Direction de thèse en cours : G. Vincent (Université de Montpellier III).
Expertises
Doura‐Europos, avril 2008 : expertise technique pour la conservation du site (dir.
P. Leriche).
Ras Shamra Ougarit, mai 2008: expertise d’un pont‐barrage antique (dir. Y. Calvet).
Mari, octobre 2008 : expertise du canal latéral à l’Euphrate et des constructions en gypse
de Mari (dir. J.‐C. Margueron).
Damas et sa région, expertises ponctuelles diverses de monuments, d’œuvres et
d’ouvrages antiques et médiévaux à la demande de nos hôtes (DGAM) et des
archéologues français et européens.
Résafa, avril 2009 : expertise en vue de la restauration des églises (DGAM).
Sura (près de Raqqa, Syrie), avril 2009 : expertise des vestiges en pierre du site byzantin.
Leftaya (près de Homs, Syrie), avril 2009 : expertise des constructions byzantines en
basalte (dir. P. Ghanine‐Marion.
Participation à des cellules de l’institut et travaux d’intérêt collectif
État des lieux et rapport sur la sécurité des bâtiments Ifpo de Damas.
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3. Animation et gestion de la recherche
Animation de séminaires de recherche
Animation et gestion d’un séminaire de recherche à l’Ifpo en 6 séances, sur le thème
« La construction et la décoration en pierre : approches archéologique et
anthropologique ». 3 séances : a) « L’extraction antique et traditionnelle », b) « Les
roches de construction et de décoration au Proche‐Orient », c) « L’outillage manuel du
travail de la pierre ».
Participation aux comités de lecture.
Revue « Arqueologia de la Arquitectura ».

PierreMarie BLANC, Ingénieur de recherche CNRS, Damas
1. Thèmes de recherches développés
Associé aux missions archéologiques de Saint Syméon (dir. Jean‐Luc Biscop), de Bosra et
de la zone du Jebel al‐‘Arab (dir. Jean‐Marie Dentzer et Frank Braemer), je mène des
travaux de terrain qui s’inscrivent dans une même perspective méthodologique de
fouille stratigraphique concernant les thématiques liées aux Nabatéens et aux
sanctuaires (aspects cultuels : temple dynastique à Bosra, sanctuaires ruraux de Sia ou
monastère martyrial), ainsi qu’à l’évolution urbaine de Bosra jusqu’à l’avènement de
l’Islam. Je m’intéresse également aux aspects concernant la culture matérielle :
céramique, lampes… d’un point de vue technique et économique (échanges en
Méditerranée orientale) entre l’époque hellénistique et la période médiévale, ainsi
qu’aux usages de l’eau pour la meunerie et les bains (liés au programme ANR
Balnéorient).
Du 15 septembre au 15 octobre, j’ai dirigé les travaux de fouille de la mission de
Bosra (étude de matériel et fouille du chantier de l’Amphithéâtre (BAT) et collaboré aux
travaux de P. Piraud‐Fournet sur les bains du « palais de Trajan » (analyse préliminaire
de la céramique).
J’ai co‐dirigé les travaux de terrain de la nouvelle mission archéologique de Qal‘at
Sem‘an, du 27 juin au 5 août, sur la zone des Thermes (TH), que j’avais pu identifier en
prospection en 2004. J’y ai mis en évidence la zone des foyers alimentant au moins deux
pièces sur hypocaustes, adossées à des pièces froides ouvrant sur une cour à péristyle
mosaïquée (env. 200 m2) et dotée de latrines en annexe. Ce dispositif balnéaire complète
le site monastique enclos en élargissant la perspective d’étude aux installations
périphériques contemporaines.
Comme l’an passé, une mission d’étude du 10 au 25 avril prochain sera l’occasion de
faire le point sur les différents matériels exhumés (parmi lesquels 630 monnaies et de
nombreuses effigies en terre cuite du saint), en particulier la céramique, étudiée en
fonction de son contexte chronostratigraphique.
Des missions en France (10 au 24 janvier et 14 mars au 2 avril) m’auront permis de
finaliser la préparation des travaux 2009 de Qal‘at Sem‘an (études du 10 au 25 avril puis
fouilles du 27 juin au 2 août) et de Bosra‐Sia (du 15 mai au 15 juin, puis du 15 septembre
au 15 octobre), et surtout d’avancer les mises au point concernant les publications de
Qal‘at Sem‘an (la table des matières d’un volume et le guide) ainsi que de deux chapitres
du volume Bosra Nabatéenne.
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2. Production scientifique
2.1 Publications
- Braemer F., Genequand D., Dumond‐Maridat C., Blanc P.‐M., Dentzer J.‐M., Gazagne
D., Wech P., “Long term management of water: the Hawran case (Syria)”, World
Archaeology 41/1, 2008, p. 36‐57.
- Blanc P.‐M., Genequand D., « Le développement du moulin hydraulique à roue
horizontale à l’époque omeyyade : à propos d’un moulin sur l’aqueduc de Bosra (Syrie du
sud) », Syria 84, 2007 [2008], p. 299‐310.
- Blanc P.‐M., Dentzer J.‐M., Haoudeh W., « Le sanctuaire nabatéen de Bosra », AAAS 47‐48,
2004‐5 [2008], p. 91‐104.
- Blanc P.‐M., Gazagne D. et Wech P., « L’eau à Bosra, approche diachronique, nouvelles
données et état de la question», dans Anne‐Marie Guimier‐Sorbets (dir.), Colloques de la
Maison René Ginouvès, 4, L’Eau. Enjeux, usages et représentations, [juin 2007, Nanterre],
De Boccard, 2008, p. 29‐41.
- Genequand D. et Blanc P.‐M., « Un moulin hydraulique omeyyade en amont de Bosra et
l’apparition du moulin hydraulique à roue horizontale au Proche‐Orient. », dans Anne‐
Marie Guimier‐Sorbets (dir.), Colloques de la Maison René Ginouvès, 4, L’Eau. Enjeux,
usages et représentations, [juin 2007, Nanterre], De Boccard, 2008, p. 127‐138.
-

-

-

-

-

-

-

À paraitre
Hauran IV. Bosra Nabatéenne, éd. Dentzer‐Feydy J. et Blanc P.‐M., Presses de l’Ifpo, BAH
(en fin de rédaction).
Sodini J.‐P., Buchet L., Blanc P.‐M., Orssaud. D., Biscop J.‐L., « Massacre dans le monastère
de Qal‘at Sem‘an, Syrie (extrémité ouest du martyrium, sondage BW5) », dans 9e Journée
Anthropologique de Valbonne, 22‐24 mai 2007, organisées par Luc Buchet, Catherine
Rigeade, Isabelle Séguy et Michel Signoli, Valbonne, Assoc. Développ. Archéologie
Provence Alpes Côte d’Azur, à paraître en 2009 (manuscrit corrigé remis).
Blanc P.‐M., Piraud‐Fournet P., « La grande église à plan centré du quartier est de Bosra »,
dans le colloque Hauran : Continuité et déterminismes des communautés humaines, Damas
810 octobre 2007, Presses de l’Ifpo, BAH, à paraître (manuscrit corrigé remis).
Blanc P.‐M., Gazagne D., « Les aqueducs de Bosra et d’Adraha », dans le colloque Hauran :
Continuité et déterminismes des communautés humaines, Damas 810 octobre 2007,
Presses de l’Ifpo, BAH, à paraître (manuscrit corrigé remis).
Blanc P.‐M., « Qal‘at Sem‘an et sa zone d’influence en Apamène », à paraître dans le
volume 2 des actes du colloque Apamée, Hama et l’Oronte, 1921 avril 2007, organisé par
la DGAMS, à paraître aux Presses de l’Université d’Alep.
Blanc P.‐M., « Culture matérielle au Musée de Qunaytra aux époques romaine et
byzantine », à paraître dans les actes du 1er Colloque de Qunaytra 2629 avril 2007,
organisé par la DGAMS, à paraître dans les AAAS.
Orssaud D., Blanc P.‐M., « La céramique glaçurée des IXe‐Xe siècles aux abords de la
Basilique Ouest de Qal‘at Sem‘an », à paraître en 2009 dans le Bulletin des Études
Orientales, (BEO).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
J’ai assisté aux colloques de Damas en octobre et de Qunaytra 2 en novembre 2008.
Blanc P.‐M., « Phénomènes de mutation ou d’innovation dans l’urbanisme de Bosra, au
temps du premier Islam », dans le cadre du séminaire Ifpo « Jérash‐Bosra » du 7 février
2009.
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2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
J’ai participé aux missions d’appui (France‐Unesco, expert au séminaire d’Irbid en avril
2008) pour le classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco de la région des parcs
archéologiques du Massif Calcaire (dossier de classement déposé le 31 janvier 2009). J’ai
réalisé des expertises de matériel archéologique et de sites pour les départements
régionaux des Antiquités (Qunaytra, Deraa, Bosra, Suweida, Qanawat, Rif, Qaryatein,
Alep).
Trois interviews télévisées (dont l’une d’une trentaine de minutes), reportage presse
jeune.
J’anime à l’Université de Damas, département d’Archéologie, un stage annuel d’initiation
à l’analyse stratigraphique ; le dernier s’est tenu les 15 et 16 décembre 2008,
rassemblant une quinzaine d’étudiants en Master 2. Intervention à un séminaire
d’architecture de l’Université de Qalamoun. Je suis intervenu au « Club Archéologie » du
Lycée français de Damas (visite, « pseudo‐prospection », avec la DGAM du site de Tulul
el‐Far en janvier 2009). J’ai organisé et guidé des visites de sites avec des collègues
syriens (Dmeir, Qunaytra, Sia, Suweida, Bosra et Saint Syméon) et français, dont les
étudiants du Stage d’Arabe (50 personnes à Bosra le 8 février 2009), ainsi que pour
diverses personnalités françaises, à la demande du Service Culturel de l’Ambassade de
France (Bosra et Saint Syméon). Dans le cadre de la participation de notre Institut à la
formation « École de Chaillot » des architectes du Patrimoine, après un séminaire sur
Bosra, j’ai encadré la visite du site de Saint Syméon par les trente étudiants syriens en
juillet 2008. Je participe à l’encadrement scientifique des étudiants français ou
européens présents sur nos missions ou de passage à l’Ifpo.
3. Animation et gestion de la recherche
Je co‐organise les stages universitaires initiés par l’Ifpo, suis membre de la commission
des publications et participe à la veille pour les Ressources Externes. Membre du
directoire des associations Nabatu et des Amis de Saint Amand de Coly (archéologie
médiévale métropolitaine).

Olivier CALLOT, directeur de recherche CNRS, Amman
1. Thèmes de recherche développés

-

Missions archéologiques
‐ 15 septembre ‐ 15 octobre 2008 : Mission archéologique de la Syrie du Nord (dir. G.
Tate). Fouille et étude des pressoirs de Déhès (Gebel Barisha). Installations pour l’huile
ou le vin d’époques proto‐byzantine et omeyyade.
‐ 5 novembre – 20 décembre 2008 : Mission archéologique de Failaka (Koweit, dir.
O. Callot). Fouille de la forteresse hellénistique (IIIe‐Ier s. av. J.‐C.). Étude du système de
fortification de la porte nord. Fouille du site d’al Qousour, d’époque sassanide et
islamique : fouille de huit maisons et d’une seconde église, probablement nestorienne.
Missions prévues en 2009
Avril : Jerash (ateliers de teinturiers de l’hippodrome).
Mai : Ras Shamra Ougarit (Syrie).
Septembre ‐ octobre : Syrie du Nord.
Novembre ‐ décembre : Koweit.
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2. Production scientifique
-

-

-

2.1 Publications
« Le chantier des temples 1 et 2 à Kition‐Kathari », dans D’Orient et d’Occident, Mélanges
offerts à Pierre Aupert, éd. A. Bouet, Ausonius Editions, Mémoire 19, Bordeaux 2008,
p. 163‐168.
« Réflexions sur Ougarit après ca. 1180 av. J.‐C. », Ras Shamra Ougarit au Bronze Moyen et
au Bronze Récent, Travaux de la Maison de l’Orient (TMO) 47, Lyon 2008, p. 119‐125.
« La citadelle royale d’Ougarit » (p. 44‐48, en coll. avec J.‐C. Margueron) et « Les
techniques architecturales » (p. 57‐62), dans « L’Orient des Palais ». Le palais royal
d’Ougarit au Bronze Récent, éd. M. Al‐Maqdissi et V. Matoïan, Documents d’archéologie
Syrienne XV, Damas, 2008.
À paraître en 2009
« Une nouvelle chronologie pour les « alexandres arabes » (en anglais, American
Numismatic Society).
« L’église nord de Bashmishli » (Syria).
CR de M. Chanesaz, Le Matruf, le Madras et le bequf, La fabrication de l’huile d’olive au
Liban, TMO 44, Lyon 2006 (Syria).
« Les maisons d’Ougarit » (Dossiers de l’Archéologie).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
16 janvier : Table ronde sur les fouilles récentes en Syrie, Liban et Jordanie (MOM), Lyon.
7 février : Séminaire Bosra‐Jerash (Ifpo), Damas.
11 mars : Séminaire sur l’habitat à Ougarit (Institut français d’études anatoliennes),
Istanbul.
18 mars : Même séminaire (Ifpo), Amman.

3. Animation et gestion de la recherche
Direction de la Mission archéologique française au Koweit (15 participants).
NB : normalement, O. Callot sera atteint par la limite d’âge le 31 août 2009.

Anis CHAYA, pensionnaire scientifique libanais, Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
Étude de terrain sur le château de Smar Jbeil (Liban‐Nord) pour créer un nouveau plan
du site (avec l’aide de Mme Rachelle Antonios Abou Jaoudé).
-

Collaboration scientifique
Collaboration avec l’Université de Balamand dans le cadre de l’étude du bâti du
Monastère de Belmont (Ancien monastère cistercien datant des XIIe‐ XIIIe siècles).
Collaboration avec l’Université Libanaise pour l’étude du matériel et du bâti de
l’Ermitage de Mar Bichay (XIIIe‐XVIIIe s.) du Couvent Saint Antoine le Grand, Qozhaya ‐
Vallée de Qadisha (Liban‐Nord).

2. Production scientifique
Thèse : Établissement d’une série de cartes signalant les différents sites fortifiés du
Comté de Tripoli (Liban et Syrie), par types (datant des XIIe‐ XIIIe siècles)
2.1 Publications
En préparation
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-

Résultats de la prospection menée en collaboration avec Anne‐Sophie Dalix en 2004 dans
le secteur de Nahr Fidar (la montagne de Jbeil‐Byblos), concernant le transport du bois
vers le littoral.

-

Étude du bâti de Deir Salib dans la Vallée de Qadisha (Liban‐Nord) en collaboration avec
Jeanine Abdel Massih (Université Libanaise).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Symposium sur “Interconnections in the Eastern Mediterranean – External Relations of
Lebanon”, novembre 2008, Beyrouth.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche

-

Conférence grand public, le 24 février 2009 : « Les châteaux du Comté de Tripoli, état
actuel de la recherche (XIIe‐ XIIIe s.) », au Centre culturel français de Beyrouth, dans le
cadre du cycle des conférences de l’Ifpo.

-

Chargé de cours à l’Université Saint Joseph – Département de français – Branche de
Tripoli ; intitulé du cours : « Le patrimoine culturel du Liban à travers ses sites
historiques et archéologiques ».

-

Coordination archéologique auprès de ARS Progetti et Rafic Khouri & Co pour la phase 1
du projet de Réhabilitation et de conservation de Baalbeck et de Tyr (Liban) [Projet de la
Banque Mondiale].

-

Élaboration d’une méthodologie de recherche et d’investigation archéologique pour
l’étude, la réhabilitation et la conservation du château de terre médiéval de Saïda (Liban‐
Sud) et du moulin Assandamar à Tripoli (Liban‐Nord) – Étude présentée avec ARS
Progetti et Rafic Khouri & Co. auprès du Conseil de développement et de reconstruction
(CDR) et de la DGAL.

-

Élaboration d’une méthodologie de travail pour le réaménagement et la réhabilitation de
l’ermitage de Mar Mikhael au Couvent Saint Antoine le Grand Qozhaya – Vallée Qadisha
(Liban‐Nord).
‐ Élaboration d’une fiche signalétique pour le Musée du couvent Saint Antoine le Grand
Qozhaya – Vallée de Qadisha, dans la perspective d’un annuaire du Ministère du
Tourisme présentant les musées au Liban.

3. Animation et gestion de la recherche
‐ Au sein du département « Archéologie et histoire de l’Antiquité » à l’Ifpo Beyrouth : co‐
organisation d’un cycle de conférences et de séminaires à Beyrouth (M. Griesheimer, F.
Alpi, G. Gernez, G. Poccardi, A. Chaya, H. Acra).

Barbara COUTURAUD, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherches développés
Thèse de Doctorat « L’iconographie de la guerre à travers les ’nacres’ de Mari (III° mill.) :
scènes de victoires et représentations symboliques du pouvoir », sous la direction de
Georges Tate, suivie par Pascal Butterlin (Université Versailles‐St‐Quentin‐en‐Yvelines),
commencée en septembre 2007.
Mission archéologique de Mari‐Tell Hariri (dir. Pascal Butterlin‐Université Versailles‐St‐
Quentin‐en‐Yvelines) en septembre‐octobre 2008 ; fouille du secteur du Massif Rouge
(chantier ‘Temple Sud‐Est’).
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Mission d’étude du matériel en coquille issu des fouilles de Mari, conservé au Musée
d’Alep, du 23 au 30 novembre 2008.
Mission d’étude du matériel en coquille issu des fouilles de Mari, conservé au Musée de
Der‐ez‐Zor, du 9 au 26 mars 2009.
2. Animation et gestion de la recherche
Participation aux cellules ‘Edition’, ‘Ressources externes’ et ‘Documentation‐
Bibliothèque’, notamment sous la forme de permanences régulières à la bibliothèque de
l’Ifpo/Jisr al‐Abiad.

Thibaud FOURNET, Ingénieur de recherche CNRSarchitecte, Damas
1. Thèmes de recherche développés et résultats marquants
La majorité de l’activité scientifique de l’année 2008‐2009 s’est faite dans le cadre du
programme transversal ANR Balnéorient « Balaneia, thermes et hammams », dont
l’objectif est d’écrire l’histoire du bain collectif au Proche‐Orient, depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours (voir ci‐dessous § 4.). La présence à Amman, Damas, Beyrouth et Alep
de spécialistes de toutes les périodes et disciplines impliquées fait de l’Ifpo un des
acteurs majeurs de ce projet.
Coordinateur du programme pour l’Ifpo, mon travail se partage entre l’organisation de la
recherche (gestion des missions de terrain, organisation de rencontres scientifiques,
réalisation des synthèses collectives) et la recherche scientifique en elle‐même.
Les deux thèmes de recherche développés cette année concernent d’une part l’étude des
bains antiques de Syrie du Sud et leur contexte proche‐oriental (dans le cadre de la
Mission archéologique française en Syrie du Sud, dir. F. Braemer) et, d’autre part, l’étude
du corpus thermal égyptien, autour de l’étude monographique des bains hellénistiques
de Taposiris Magna (avec B. Redon, dans le cadre de la Mission archéologique française de
Taposiris Magna, dir. M.‐F. Boussac).
-

-

-

-

-

-

Calendrier des principales opérations scientifiques
2008‐2009 : mise en place (méthodologique et sur le terrain) d’un corpus architectural
des thermes et hammams d’Égypte et du Proche‐Orient, en collaboration avec S. Atassi
(Ifpo) G. Charpentier (Ifpo), J.‐C. David (MOM), Th. Lepaon (doctorant, Univ. Tour), B.
Redon (Univ. Lille 3), etc.
Avril 2008 : Mission archéologique française de Taposiris Magna (Égypte), fouille et
analyse architecturales des bains hellénistiques, en collaboration avec B. Redon (Univ.
Lille 3, Halma‐Ipel, UMR 8164).
Juin 2008 : mission de relevés architecturaux sur le site de Rasm el‐Hajal (Syrie, marges
arides) en collaboration avec M. Rivoal (BAR Ifpo Damas et MOM) : identification, relevé
et analyse d’un édifice thermal d’époque protobyzantine.
Septembre‐Décembre 2008 : travail d’édition des actes du colloque Balnéorient
d’Alexandrie (organisé en décembre 2006 par M.‐F. Boussac, T. Fournet, B. Redon), à
paraître à l’Ifao.
Été‐automne 2008 : travaux de terrain et de bureau sur l’urbanisme et les bains de la
ville de Der‘â (avec Th. Weber, Institut für Klassische Archäologie, Mainz) et sur les bains
romains de Sleim.
Automne 2008 : en collaboration avec Jean‐Marie Dentzer (Institut de France), études sur
l’urbanisme de Bosra et des cités de la province d’Arabie aux périodes gréco‐romaine et
byzantine.
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-

Janvier‐Mars 2009 : préparation du colloque Balnéorient programmé à Damas en
novembre 2009 : organisation pratique, recherche de financements extérieurs,
réalisation et diffusion de l’appel à participation.

2. Production scientifique
2.1 Publications
Liste des publications parues ou annoncées pour la période avril 2008 – mars 2009
-

-

-

-

Ouvrage (édition)
Le bain collectif en Égypte. Des balaneia antiques aux hammams contemporains : origine,
évolution et actualité des pratiques thermales. Actes du colloque d’Alexandrie, déc. 2006,
éd. M.‐F. Boussac, T. Fournet, B. Redon, Ifao, Études urbaines, Le Caire, 2009, sous presse.
Chapitres dans des ouvrages scientifiques
T. Fournet, « Les thermes du centre à Bosra : fonctionnement et dispositifs techniques
d’un grand édifice thermal romano‐byzantin de Syrie du Sud », dans Anne‐Marie
Guimier‐Sorbets (dir.), Colloques de la Maison René Ginouvès, 4, L’Eau. Enjeux, usages et
représentations, [juin 2007, Nanterre], De Boccard, 2008, p. 115‐125.
A. Abd el‐Fatah, M. Seif el‐Din, M. el‐Amouri, T. Fournet, B. Redon, « Les bains d’Ezbet
Fath’allah (Maréotide), rapport Préliminaire », dans Le bain collectif en Égypte, origine,
évolution et actualité des pratiques, Actes du colloque d’Alexandrie, déc. 2006, Ifao, Études
urbaines, Le Caire, 2009, sous presse.
T. Fournet, « Les bains romains de Sleim (Selæma), analyse architecturale et proposition
de chronologie », dans Hauran : Continuité et déterminismes des communautés humaines,
Damas 810 octobre 2007, Presses de l’Ifpo, BAH (manuscrit corrigé remis).

Ci‐dessus : les bains romains de Sleim, vue perspective ouverte sur l’édifice dans son état actuel (T. Fournet).

-

-

T. Fournet, B. Redon, « Taposiris Magna et le bain de tradition hellénique en Égypte »,
dans Le bain collectif en Égypte, origine, évolution et actualité des pratiques, Actes du
colloque d’Alexandrie, déc. 2006, Ifao, Études urbaines, Le Caire, 2009, sous presse.
T. Fournet, T. Weber « Der‘â (Adraa) romaine et byzantine : développement urbain et
monuments », dans Hauran : Continuité et déterminismes des communautés humaines,
Damas 810 octobre 2007, Presses de l’Ifpo, BAH (manuscrit corrigé remis).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Articles dans une revue avec comité de lecture
M.‐F. Boussac, T. Fournet, B. Redon, “Balaneia, thermae and hammams: writing the
history of baths and bathing in the Eastern part of the Mediterranean and the Middle
East”, publication en ligne sur Archnet‐IJAR, mars 2009.
[voir l’article : http://www.archnet.org/gws/IJAR/9381/]
T. Fournet, « Les bains romains de Sha’ra, interprétation et hypothèses », Annales
Archéologiques Arabes Syriennes 47‐48 (2004‐2005) [2008], p. 159‐178.
[version en ligne sur HalSHS : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/halshs‐00304392/fr/]
2.2 Participation à des rencontres scientifiques
21‐24 mai 2008 : communication à la table ronde Balnéorient d’Amman (Ifpo Amman,
dir. des Antiquités de Jordanie et Univ. de Jordanie), « Mémoire du bain : présentation
méthodologique des corpus architecturaux et textuels Balnéorient », avec B. Redon
(Univ. Lille 3, Halma‐Ipel, UMR 8164).
7‐8‐9 Juillet 2008 : Participation (avec M.‐F. Boussac, Université de Paris X‐Nanterre) au
colloque The traditional Hammam, a gift from the past for the future (Ifpo / Oikodrom ‐
The Vienna Institute for Urban Sustainability). Préparation d’un article : « Le programme
Balnéorient : objectifs et premiers résultats » (en arabe), dans les actes de la rencontre
rassemblés par S. Atassi.
7‐8 février 2009 : Séminaire de recherche à l’Ifpo, « BosraJérash, L’évolution du paysage
urbain de deux villes de la province d’Arabie à l’avènement de l’Islam (VIIeIXe siècles) »,
présentation d’une communication « Thermes ou hammams ? – Se baigner à Bosra aux
premiers temps de l’Islam (VIIe‐IXe siècles apr. J.‐C.) ». Animation (avec A. al‐Mukdad, P.‐
M. Blanc et P. Piraud‐Fournet) d’une visite du site archéologique de Bosra (environ 50
personnes).
18‐22 mars 2009 : Colloque international Sanitas Per Aquam, Internationales Frontinus
Symposium zur Technik und Kulturgeschichte der antiken Thermen, Aachen (Frontinus‐
Gesellschaft e.v. Historisches Institut der RWTH Aachen).
Présentation de posters
“Roman and Late Antique baths in Southern Syria: archaeological context, architectural
types and chronology” (3 posters).
“The Balnéorient Project: 25 centuries of collective bathing (Near East, Egypt and the
Arabian Peninsula). Objectives and first results” (1 poster).
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignement : 19 mars 2008, séminaires donnés aux étudiants en architecture de
l’université du Qalamoun (resp. I. Labeyrie), sur les thèmes « Architecture et
archéologie : histoire, méthodes et objectifs » et « Bosra, morphologie urbaine et
perspectives patrimoniales ».
Publications en ligne sur HalSHS (dépôts avec texte intégral et notices d’articles publiés
ou de textes inédits) : voir l’ensemble des dépôts sur http://halshs.archives‐
ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=2naakn0pmcuml7j27ichp1blg0&label=IFPO&l
angue=fr&action_todo=browse_byAuthor&submit=1&which_author=thibaud_fournet.
Diffusion vers le grand public : exposition du projet ANR Balnéorient (trois posters) lors
des journées de la francophonie à Beyrouth (AUF, 6 mars 2008), en collaboration avec G.
Charpentier (Ifpo Beyrouth).

3. Animation et gestion de la recherche
- Mise en place, avec J.‐C. Peyssard (Ifpo Damas), de la cellule communication de l’Ifpo,
rédaction d’une nouvelle charte graphique commune [voir le rapport du service des
ressources électroniques, § 5.1.].
- Réalisation (DAO) des nouvelles maquettes de cartes de visites, des logotypes de
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l’Institut, de papiers à en‐tête, de diaporamas et d’une carte de vœux, conception de la
maquette et d’une quinzaine d’affiches d’annonce d’événements scientifiques,
participation aux travaux d’aménagement des locaux de l’Ifpo Damas (Abou Roumaneh
et Jisr al‐Abiad). Mise en ligne de documents graphiques et photographiques sur la
galerie Flikr de l’Ifpo [voir § 5.1.].

Justine GABORIT, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Ma recherche porte sur l’analyse des répartitions chronologiques et spatiales de
l’occupation dans les territoires et terroirs antiques de la Syrie de l’époque hellénistique
à la période byzantine. Elle s’articule autour de trois études, qui me permettent
d’interroger à différentes échelles le développement d’agglomération, en lien avec le
contexte environnemental d’une part, et les séquences politiques d’autre part.
Le travail sur la géographie historique de la Cyrrhestique (Syrie du Nord) a pour objectif
de produire une synthèse de données archéologiques anciennes et nouvelles sur les sites
de ce territoire (cartographie, inventaire, typologie). Ces recherches permettront de
mieux saisir les particularismes culturels et politiques qui n’ont cessé de s’affirmer entre
la fin du Ve siècle av. n. è. et le VIe siècle.
Les premiers mois ont été consacrés à la réalisation du fonds cartographique nécessaire
à la mise en place du SIG (Système d’information géographique), dans lequel seront
présentées les données de terrain prochainement collectées entre l’Euphrate et Cyrrhus.
A cet effet a été créée la mission « Sites de Cyrrhestique antique (Syrie du Nord) », dans
le cadre d’une convention entre la DGAMS et l’Ifpo. La demande de permis présentée à la
DGAMS en janvier a été acceptée et la première mission de terrain doit avoir lieu en avril
dans le secteur de Menbij.

-

-

Deux études plus ciblées ont été engagées en 2009, en collaboration avec des missions
existantes :
sur les aménagements péri‐urbains de Cyrrhus, préparation de la campagne de
prospection (mai‐juillet 2009) dans le cadre de la mission syro‐libanaise de Cyrrhus‐
Nebi Houri (Syrie du Nord) ;
sur le développement urbain de Samra, préparation de la première campagne d’étude
(août‐septembre 2009) dans le cadre de la mission française de Khirbet es‐Samra
(Jordanie).

2. Production scientifique
2.1 Publications
J. Gaborit, S. Al‐Shbib, « Le contexte historique et archéologique : le moyen Euphrate
méridional à l’époque byzantine », dans Memorias del proyecto arqueológico Medio
Éufrates SirioI : La Necrópolis bizantina de Tall asSin (Deir ezZor), Siria, éd. J. L.
Montero et S. Al‐Shbib, Madrid, 2008.
Géographie historique du MoyenEuphrate d’Alexandre à l’Islam, tome I et Cdrom, Éd.
CTHS, Paris (thèse de doctorat soutenue à Paris I – Panthéon‐Sorbonne, à paraître).
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Guillaume GERNEZ, chercheur MAEE, Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
- Les pratiques funéraires au Levant vers 2000 av. J.‐C. (recherches en cours et projet de
fouilles).
- Préparation de la publication de la thèse : L’armement en métal au Proche et Moyen
Orient. Des origines à 1750 av. J.C. Manuscrit déposé sur le portail TEL :
http://tel.archives‐ouvertes.fr/tel‐00339404/fr/
-

Études muséographiques en cours
Collection de l’outillage métallique de Byblos (Liban), conservée au Musée National de
Beyrouth / DGAL.
Collection d’objets en bronze de Tell Sougha (Liban), conservée à l’Université Saint‐
Esprit de Kaslik (Phoenix Center for Lebanese Studies).
Collection d’armes en bronze des sites d’Amrith et d’Ougarit (Syrie), en accord avec la
DGAMS et les responsables des missions. Début prévu de l’étude : mai 2009.
Missions archéologiques de terrain

-

Tell ‘Arqa (Liban) : fin de la
campagne d’été 2008 (jusqu’au 15
septembre 2008) et courte
campagne de dessin du mobilier
(10‐15 novembre 2008). Mission
française de Tell Arqa (J.‐
P. Thalmann).
Tell Arqa (Liban). Habitat incendié.
Bronze Ancien II (2800-2600 av. J.-C.).

-

-

-

Al‐Rawda (Syrie) : trois jours d’étude et de publication des objets métalliques du site
(Bronze Ancien IV) (début octobre 2008). Mission franco‐syrienne d'al‐Rawda (C. Castel
et N. Awad).
Mission en Syrie (fin septembre‐début octobre 2008) : visite des opérations
archéologiques en cours (Ebla, Djade, Tell Feres, Tell Mohammed Diyab, Mari, Tell
Ahmar), en lien avec le projet européen ARCANE (European Science
Foundation/Brepols).
Adam (Oman) : campagne de prospections archéologiques (18 décembre 2008‐15
janvier 2009, dir. J. Giraud). Travaux de prospection et d’étude du matériel céramique et
métallique dans le cadre du programme ANR ‐ SOPHOCLE (S. Cleuziou).

2. Production scientifique
2.1 Rapports
- “Report on the third campaign of surveys in the area of Adam (Oman)” (avec J. Giraud, S.
Righetti et M. Lemée).
2.2 Publications
- Gernez G. (2008), participation au Dictionnaire de l’Archéologie, dir. P. Monge et
Ph. Marquis, Larousse, Paris, articles : « Akkad », « Alaca Höyük », « Amorrites »,
« Anatolie », « Arslantepe », « Assur », « Baalbeck », « Babylone », « Bosra », « Byblos »,
« Çatal Höyük », « Çayönü », « Civilisation / Culture (Orient) », « Ebla », « Échanges
(Orient) », « Écriture », « Ghassoulien », « Gonur Depe », « Habuba Kabira », « Halaf
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-

-

-

-

(culture) », « Hammurabi (Code d’) », « Hassuna (culture) », « Hatra », « Hattusa »,
« Hittites », « Indus », « Jerf el‐Ahmar », « Jéricho », « Jérusalem », « Kenyon (K. M.) »,
« Kouro‐Araxe », « Kültepe », « Larsa », « Luristan », « Maïkop », « Mari », « Massada »,
« Megiddo », « Mehrgarh », « Mésopotamie », « Métallurgie (Orient) », « Mitanni »,
« Mohenjo Daro », « De Morgan (J. J. M.) », « Nahal Mishmar », « Natoufien »,
« Néolithique (Orient) », « Ninive », « Obeid (culture) », « Obsidienne (Orient) »,
« Ougarit », « Oxus », « Palmyre », « Persépolis », « Phéniciens », « Pratiques funéraires
(Orient) », « Qumrân », « Samarra (culture) », « Schliemann (H.) », « Sumer », « Suse »,
« Tell Arqa », « Tell Beydar », « Tell es‐Sawwan », « Tell Yarmouth », « Tepe Gawra »,
« Tepe Hissar », « Troie », « Tyr », « Ulu Burun », « Ur », « Urartu », « Urbanisation »,
« Uruk », « Woolley (Sir C. L.) », « Ziggurat ».
Gernez G. (2008), « À propos de quelques rares haches de l’âge du Bronze à Byblos »,
BAAL 10, p. 183‐193. ISSN : 1683‐0083
Gernez G. (2008), « Metal Weapons and Cultural Transformations », dans H. Kühne, R. M.
Czichon et F. J. Kreppner (dir.), 4 ICAANE. Proceedings of the 4th International Congress of
the Archaeology of the Ancient the Near East. Volume 2. Social and Cultural
Transformation: The Archaeology of Transitional Periods and Dark Ages / Excavation
Reports, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, p. 125‐146.
En préparation
« La place de l’armement levantin en Méditerranée orientale », à paraître dans les Actes
du symposium InterconnectLebanon tenu à Beyrouth en 2008 (déposé).
L’armement oriental en Méditerranée », à paraître dans les Actes du colloque
Intercultural contacts in the Ancient Mediterranean, tenu au Caire en 2008 (déposé).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloque international : le 6 juin 2008 : « La place de l’armement levantin en
Méditerranée orientale à l’âge du Bronze », dans le cadre du symposium Interconnect‐
Lebanon, Beyrouth.
Conférences : le 27 janvier 2009 : «Armement et société au Levant à l’âge du Bronze », au
Centre culturel français de Beyrouth, et le 02 février 2009 : «Armement et société au
Levant à l’âge du Bronze », au Centre culturel français de Damas.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
1 er mars 2009 : Interview publiée dans le quotidien chypriote Politis.
Prix Richelieu (Lettres et Sciences humaines) de la Chancellerie des Universités de Paris,
attribué en Sorbonne dans le cadre de la remise solennelle le 17 décembre 2008,
récompensant la thèse soutenue à Paris en décembre 2007, intitulée : « L’armement
métallique au Proche et Moyen‐Orient. Des origines à 1750 av. J.‐C. » (dir. S. Cleuziou),
Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne.

3. Animation et gestion de la recherche
- Participation au comité de lecture de l’Ifpo (affichage et mise en ligne).
- Au sein du département « Archéologie et histoire de l’Antiquité » à Beyrouth : co‐
organisation d’un cycle de conférences et de séminaires à Beyrouth (M. Griesheimer, F.
Alpi, G. Poccardi, G. Gernez, A. Chaya, H. Akra).
- Organisation d’un séminaire, en collaboration avec l’Université Libanaise, intitulé « les
villes du Levant à l’âge du Bronze » (G. Gernez et Y. Makaroun).
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Marc GRIESHEIMER, Professeur des universitésAixMarseille I, Directeur du
département scientifique « Archéologie et histoire de l’Antiquité », Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
Le fait funéraire dans l’Antiquité : société, épigraphie, iconographie, architecture et
topographie (Sicile, Afrique, Syrie).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- A. Ben Abed ‐ M. Griesheimer, « Pupput (Hammamet), une nécropole d’époque romaine »,
dans Les dossiers d’archéologie n° 330, novembre‐décembre 2008, p. 82‐91.
- « Ernest Will (1913‐1997) », p. 420 ; « Kamel Chéhadè (1919‐1999) », p. 422‐423 ;
« Antoine Poidebard (1878‐1955) », dans le catalogue de l’exposition Pionniers et
protagonistes de l’archéologie syrienne 18601960, d’Ernest Renan à Sélim Abdulhak,
Damas, 2009, Documents d’archéologie syrienne XIV.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- Colloque : De Mari à Damas : Schéma du développement urbain de la ville orientale,
Damas 20‐22 octobre 2008. Communication : « Entre villes et campagnes, modèles
urbains et réalités villageoises, l'originalité des campagnes de la Syrie moyenne autour
de Hama et d’Apamée : l’exemple du Gebel Zawiyé ».
- Conférence « La nécropole romaine de Pupput en Tunisie », Société française
d’archéologie classique (SFAC), 7 février 2009.
3. Animation et gestion de la recherche
- Chef de la mission archéologique franco‐tunisienne de Pupput (Hammamet, Tunisie),
depuis 1996.
- Directeur de la revue Antiquités africaines et de la collection Études d’Antiquités
africaines.
- Directeur de la revue Syria et de la collection Bibliothèque Archéologique et Historique.

Jean HUMBERT, dessinateurinfographe MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Les missions de terrain ont prédominé au cours de l’année écoulée.

-

Missions de terrain
21 mars au 25 avril 2008 : mission franco ‐ syrienne d’Europos Doura, Syrie, relevés de
terrain ;
25 au 31 mai 2008 : mission d’études Khirbet edh Dharih (Jordanie), à la Maison de
l’Archéologie et de l’Ethnographie, à Nanterre – Paris X ;
4 au 18 juin 2008 : mission syro ‐ libanaise de Cyrrhus , Syrie, relevés de terrain ;
25 juin au 7 juillet 2008 : mission franco ‐ jordanienne de Khirbet edh Dharih, Jordanie,
relevés de terrain ;
5 au 15 septembre 2008 : mission française de Tell Arqa, Liban, relevés de terrain ;
6 au 16 octobre 2008 : mission syro ‐ Libanaise de Cyrrhus, Syrie, relevés de terrain ;
5 au 8 novembre 2008 : mission Amrit, Syrie, Direction Générale des Antiquités et Musés
de Syrie, implantations de relevés géophysiques ;
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-

12 au 16 novembre 2008 : mission française de Tell Arqa, Liban, dessin de matériel
céramique ;
11 au 25 janvier 2009 : mission d’études Khirbet edh Dharih (Jordanie), à la Maison de
l’Archéologie et de l’Ethnographie, à Nanterre – Paris X ;
6 février au 1er mars 2009 : mission franco‐saoudienne de Madain Salih, Arabie
Saoudite, relevés de terrain ;
Le reste du temps a été essentiellement occupé par les mises au net des travaux de
terrain, mais aussi la gestion du matériel topographique, des interventions d’assistance
graphique ou informatique aux membres de l’Ifpo, et tout type d’activités liées au
fonctionnement de l’Ifpo.

Aurélie JOUVENEL, boursière BAR, Amman
1. Thèmes de recherche développés
Titulaire d’une bourse d’aide à la recherche depuis septembre 2008, j’aborde, dans le
cadre de ma thèse « L’occupation du Néguev et de la Jordanie méridionale au début de
l’Âge du Fer (1200‐800 av. J.‐C.) », différents thèmes de recherche :
- Facteurs d’implantation et stratégies de subsistance en milieu semi‐aride ;
- Nomades, semi‐nomades, sédentaires, ambulants ou migrants : les dynamiques de
peuplement à l’Âge du Fer ;
- Ethnicité et construction identitaire en archéologie.
Je mets en place une mission de prospection des installations hydrauliques dans la
région de Khirbet ed‐Dabba (Jordanie), site de l’Âge du Fer, entre Shaubak et Wadi Musa,
pour l’automne 2009. Ce site a été retenu car il a fait l’objet de fouilles et de prospections
par Charlotte Whiting (Council for British research in the Levant [CBRL], Amman). Mon
projet vient compléter le travail déjà effectué sur cette région.
Mission de Wadi Ramm (Jordanie), juin‐juillet 2008, sous la direction de S. Farès.
Dégagement d’une installation et de son matériel.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- En tant qu’auteur : Jouvenel A., « Stratégies de subsistance en milieu semi‐aride :
implantations et aménagements hydrauliques dans le Néguev central au début de l’Âge
du Fer (1200‐800 av. J.‐C.) », in Regards croisés sur l’étude archéologique des paysages
anciens, TMO, Lyon, à paraître.
- En tant que co‐éditrice : Alarashi, Chambrade, Gondet, Jouvenel, Sauvage, Tronchère
(éds.), Regards croisés sur l’étude archéologiques des paysages anciens, TMO, Lyon [suite
au colloque Broadening Horizons II – Élargir les horizons II, organisé par les éditeurs du
18 au 20 juin 2007, à Lyon], à paraître.

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Communication
Présentation d’un poster scientifique “Why people settle in desert areas? Settlement
Factors in the Negev Highlands: a GIS case of study” au colloque 6th ICAANE, Rome, 5‐10
mai 2008.

3. Animation et gestion de la recherche
Participation à la cellule création et comité de lecture des affiches.
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Bérénice LAGARCE, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Sujet du doctorat
« La divinité au Proche‐Orient et en Égypte aux IIIe‐IIe millénaires av. J.‐C. ». Durant les
premières années de ma recherche, j’avais surtout cherché à compulser les grands
recueils de textes religieux égyptiens, mésopotamiens et levantins, afin de dégager des
éléments de définition du divin dans les différentes cultures étudiées, à partir des
hymnes, prières, cosmogonies ou textes rituels, mais aussi de répertorier les motifs
narratifs, ou mythèmes, communs, que l’on pouvait reconnaître dans les mythologies
divines de chaque région. Au cours de cette année 2008‐2009, mes recherches se sont
plutôt attachées à exploiter les sources iconographiques, en étudiant notamment le
matériel archéologique qui peut permettre de deviner la présence, avant même la
rédaction de mythes ou l’apparition d’une religion cohérente, de panthéons ou de cultes
en voie de constitution. Je m’efforce ainsi de dégager, sur les documents figuratifs du
Proche‐Orient et de l’Egypte, les indices d’une caractérisation et d’une distinction
progressives des divinités, d’une structuration des panthéons en différentes fonctions
divines. Ces indices ne semblent pas, en effet, apparaître au même rythme, ni prendre les
mêmes formes, en Égypte et en Mésopotamie, ce qui paraît témoigner de modes de
gestation différents de la notion du divin. Une telle étude, jointe à celle des premiers
textes religieux, doit permettre de comparer la composition des panthéons de chaque
région, d’y discerner des tendances communes ou divergentes et de mettre celles‐ci en
relation avec les spécificités des sociétés au sein desquelles s’élaborent ces panthéons.
J’ai également entrepris d’observer, dans la mesure du possible, l’architecture sacrée des
époques anciennes en Égypte et au Proche‐Orient, pour tenter de voir quelle conception
du divin peuvent refléter des monuments tels que les temples, les enceintes funéraires,
les palais…
Travaux de terrain
- Octobre 2008 : participation à la mission de Ras Ibn Hani. Inventaire et conditionnement
du matériel archéologique de Ras Shamra et de Ras Ibn Hani stocké dans la maison de
fouille, en vue du déménagement de celle‐ci.
- Novembre 2008 : participation à la mission de Mishirfeh‐Qatna. Dessin du matériel
archéologique.
Mission d’étude
- Étude d’une stèle égyptienne inédite du Nouvel Empire, trouvée dans le village de
Meydaa (au nord‐ouest de Damas) et déposée actuellement dans le jardin du Musée
national de Damas. Remise d’un rapport préliminaire aux Antiquités de la région de
Damas, rédaction d’un article en cours.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Réexamen des monuments du Palais royal d’Ougarit inscrits en hiéroglyphes égyptiens
conservés au Musée national de Damas », dans Le mobilier du Palais royal d’Ougarit, éd.
V. Matoïan, RSO XVII, MOM, Lyon, 2008, p. 261‐280.
- « Les objets inscrits aux noms des pharaons du Nouvel Empire », dans L’Orient des Palais.
Le Palais royal d’Ougarit au Bronze récent, dir. M. al‐Maqdissi et V. Matoïan, Documents
d’Archéologie Syrienne XV Damas, 2008, p. 153‐157.
- « Un fragment de vase en albâtre inscrit en hiéroglyphes égyptiens de Mishrifeh‐Qatna »,
Studia Orontica VII, à paraître.
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3. Animation et gestion de la recherche
Participation à la cellule « Édition » de l’Ifpo, en tant que membre du comité de lecture.
Travaux de relecture et de traduction d’arabe en français pour la Direction Générale des
Antiquités et des Musées de Damas.

Chrystelle MARCH, chargée de mission MAEEarchitectearchéologue, Amman
1. Thèmes de recherche développés
Mon activité principale est la responsabilité de la 2e phase (2006‐2010) du « projet
d’étude, de restauration et de mise en valeur du Sanctuaire de Zeus à Jérash » (Jordanie),
placé sous la direction scientifique de J.‐F. Salles (CNRS, Ifpo‐Amman).
Ce projet, mis en œuvre par D. Leconte (Ifpo‐Amman, 2001‐2002), puis Ch.‐E. Bertrand
(Ifpo‐Amman, 2002‐2006), était inachevé à mon arrivée en poste (octobre 2006). Afin de
redonner une cohérence aux travaux menés sur le site depuis plus de 25 ans, ce projet a
été étendu à l’ensemble du sanctuaire dès 2006. Il proposait des opérations de fouilles
complémentaires, restauration/conservation et mise en valeur, conçues après
concertation avec J. Seigne (CNRS, Tours) et J.‐P. Braun (EAPB, Paris), anciens
responsables de l’étude du site. Le financement du projet a été soumis à différents
partenaires (MAEE, WMF, CNRS, AFD, UE, etc.). Il a été presque exclusivement soutenu
par le SCAC de l’Ambassade de France à Amman, de 2006 à 2008 (sur subvention
spéciale de la sous‐direction des échanges scientifiques et de la recherche). Des
démarches auprès de partenaires privés implantés en Jordanie (Alcatel, etc.) ont été
menées en 2008. Le montant total des financements alloués au projet depuis 2006
n’atteint cependant que 28% du budget nécessaire à sa réalisation. Ces problèmes de
financement, comme le manque de personnel (mentionné dans le rapport précédent)
ralentissent l’avancement du projet. Ainsi ‐ et à titre d’exemple ‐ l’achèvement des
travaux de la partie supérieure du Sanctuaire, initialement prévu en 2008, devra‐t‐il être
repoussé à 2010‐2011. Malgré tout, l’équipe permanente du projet, constituée également
de G. Humbert (Ifpo‐Amman), J. Brunet (Ifpo‐Amman) et O. Maillet (Ifpo‐Amman),
parvient à faire avancer le chantier au mieux et ses résultats pour 2008 sont
remarquables.
Ainsi, concernant l’étude, une 2e campagne de fouilles complémentaires a été menée sur
le Bâtiment Nord (sept.‐oct. 2008), sous la responsabilité de S. Desoutter (INRAP, Lille).
Elle a permis ‐ comme prévu ‐ d’assurer une jonction avec la fouille partielle du même
édifice et du mur de téménos, menées en 1997 par J.‐P. Braun, mais également avec la
fouille des sépultures du théâtre, confiée à C. Hazenohr (Université Bordeaux 3) en 2007.
L’étude de son matériel céramique (avril‐mai 2008, mars‐avril 2009), menée par I.
Kehrberg (Université de Sydney), comme celle de son matériel numismatique, confiée à
Ch. Augé (CNRS, Ifpo‐Amman), sont en cours, dans le cadre de la publication en
préparation. Concernant la restauration, de très nombreuses, importantes et délicates
opérations ont été menées avec succès et couronnées par une appréciation d’excellence
de la part du Département des Antiquités de Jordanie (DAJ). Ainsi, la reprise de l’aspect
de taille erroné des dernières assises de l’adyton (effectuée en 2004‐2006) et le
rejointoiement des colonnes du péristyle ont‐ils été réalisés (mars, juin 2008). La dépose
et repose de la dernière assise (effectuée en 2004‐2006) du mur ouest du temple a été
réalisée (avril 2008). La restauration du mur de téménos est en cours. La dépose des 196
blocs en équilibre précaire du mur sud du temple et des 197 blocs en équilibre précaire
de son angle sud‐est a été réalisée (mai‐juin, oct.‐nov.2008). Leur repose est en cours
depuis décembre 2008. Ces opérations ont fait l’objet d’un suivi archéologique très
attentif et ont permis de révéler de nombreuses informations concernant les techniques
de taille et de pose, ainsi que la présence d’une nouvelle fenêtre dans le mur est du
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temple. Elles confirment – si besoin était encore ‐ que le travail de restauration alimente
systématiquement le travail de recherche de nouvelles données scientifiques
fondamentales.

Toujours à Jérash, mais en complément de mon activité principale, j’ai également – et
comme les années précédentes ‐ aménagé mon temps de travail afin d’apporter ‐ au
mieux ‐ une assistance technique aux missions ponctuelles françaises de passage. Ainsi,
en juin 2008, j’ai effectué le relevé topographique des structures du site de Birketein,
étudiées par C. Lachat dans le cadre de son doctorat en cours. Par ailleurs, j’ai effectué en
août le relevé topographique de structures balnéaires étudiées par Th. Lepaon dans le
cadre de son doctorat en cours. Enfin, en octobre et novembre, j’ai proposé mon aide
(prêt de matériel, mise à disposition d’ouvriers spécialisés, réduction du temps
d’utilisation de la grue à leur profit, etc.) à C. Hazenohr (Université Bordeaux 3), dans le
cadre du chantier qu’elle dirige sur les boutiques de la Porte Sud, et à J. Seigne (CNRS)
dans le cadre de la mission d’études complémentaires qu’il a dirigée cette année sur la
partie inférieure du Sanctuaire de Zeus. En prévision de ces campagnes, j’avais obtenu
du DAJ la mise à disposition de la 2e salle du cryptoportique supérieur. Cet espace a,
d’une part, pu servir de vestiaire et de lieu de stockage du matériel de fouille. À mon
initiative, il a surtout été réorganisé afin de servir de dépôt au matériel lithique issu des
fouilles de la partie inférieure du Sanctuaire depuis 25 ans, afin de faciliter son étude en
vue de la publication.
En mai 2008, j’ai réalisé le relevé exhaustif et l’étude architecturale du complexe de
Khirbet Dousaq (Shawbak‐Jordanie). Cette nouvelle mission (Ifpo‐Balnéorient), placée
sous la direction de J.‐P. Pascual (CNRS, Ifpo‐Amman) et de J.‐F. Salles (CNRS, Ifpo‐
Amman), a confirmé la présence de bains, présentés lors du colloque Balnéorient
Thermes et hammams de l’OultreJourdain, tenu à Amman, fin mai 2008 (cf infra et
http://www.balneorient.mom.fr/acc/cadre.html).
En octobre 2008, j’ai à nouveau participé à la mission du Qasr al‐Bint (Pétra‐Jordanie),
sous la direction de Ch. Augé (CNRS, Ifpo‐Amman), au sein de laquelle je suis co‐
responsable, avec L. Borel (CNRS, CEAlex) et depuis 1999, de l’étude architecturale des
vestiges. Cette campagne d’étude et de vérifications de terrain a permis l’avancement de
la publication de synthèse des travaux menés sur le site depuis le début de la mission (cf.
infra).
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Cette année, pour diverses raisons, je n’ai pas participé aux campagnes de fouille du
« projet d’étude, de conservation et de mise en valeur de la citerne El‐Nabih »
(Alexandrie‐Égypte), sous la responsabilité de L. Borel (CNRS, CEAlex) depuis octobre
2007 et sous la direction de J.‐Y. Empereur (CNRS, CEAlex). Je reste cependant associée à
l’étude du monument, menée depuis 2003, et à la publication de ses résultats (cf infra,
http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVetudes_F.htm
http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVpatr_F.htm ).
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- March Ch., Pascual J.‐P., « Un bain à Khirbet Dousaq (Shawbak) ? », Colloque Balnéorient
Thermes et hammams de l’OultreJourdain, tenu à Amman (Jordanie) du 21 au 24 mai
2008.

-

-

2.3 Valorisation de la recherche
Articles de vulgarisation
Borel L., March Ch., « La citerne El‐Nabih : Symbole de la redécouverte d’un patrimoine
oublié », dans Catalogue de l’exposition du CEAlex Histoires d’eau, devant se tenir à
Neuchâtel d’octobre 2009 à mai 2010, à paraître.
Borel L., March Ch., « Le projet El‐Nabih : Conservation et mise en valeur d’un site
archéologique », dans Catalogue de l’exposition du CEAlex Histoires d’eau, devant se tenir
à Neuchâtel d’octobre 2009 à mai 2010, à paraître.
Diffusion de l’information scientifique et technique
Responsable, en collaboration avec J.‐F. Salles, du « Comité de suivi scientifique du projet
d’étude, de restauration et de mise en valeur du Sanctuaire de Zeus à Jérash ».
Enseignement
Participation à la mise en place du projet “National Training Program on Stone Masonry
and Restoration”, en coopération avec le DAJ, et sous la direction de J. Brunet (Ifpo‐
Amman).
Travaux d’expertise
Participation à l’expertise des travaux de restauration de la Citadelle à Amman (mars
2008), sur demande du DAJ, et sous la direction de J. Brunet (Ifpo‐Amman).

3. Animation et gestion de la recherche
- Participation à une des cellules de l’institut : membre du Comité de lecture et de
vérification des informations diffusées par l’Ifpo.
- Correspondant pour l’archéologie de l’organisation de séminaires de recherche et
colloques à l’Ifpo‐Amman.
- Responsable de la 2e phase (2006‐2010) du « projet d’étude, de restauration et de mise
en valeur du Sanctuaire de Zeus à Jérash », sous la direction scientifique de J.‐F. Salles
(CNRS, Ifpo‐Amman).
- Chargée de la gestion du matériel topographique de l’Ifpo‐Amman, sous la responsabilité
de P. Piraud‐Fournet (Ifpo‐Damas).

Pauline PIRAUDFOURNET,
Chargée de mission MAEEarchitectearchéologue, Damas
1. Thèmes de recherche développés et résultats marquants
Habitat urbain d’époque byzantine en Syrie du Sud, mission archéologique française en
Syrie du Sud (dir. F. Braemer – CNRS), en collaboration avec la DGAMS
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-

-

Le « Palais de Trajan » à Bosra. Du 15 septembre au 15 octobre 2008, deuxième
campagne de fouille et de relevé sur les bains privés associés à une grande demeure
urbaine d’époque byzantine. Direction de la fouille, encadrement d’étudiants, réalisation
des relevés d’architecture, de leur mise au net et du rapport final (v. biblio. et 2 rapports
de fouille sur HalSHS). Étude du matériel céramique découvert avec Pierre‐Marie Blanc
(Ifpo‐CNRS) pendant la mission et étude des monnaies avec Christian Augé (Ifpo‐CNRS)
en mars.
Prospections en Syrie du Sud dans le but d’identifier des bains privés liés à l’habitat.
La Kaisariyeh de Shaqqa, en collaboration avec Pascale Clauss‐Balty (arScAn CNRS).
Compléments de relevé et mise au net.
Sanctuaires païens et chrétiens en Syrie, en Jordanie et au Liban

-

Projet d’atlas des sanctuaires de la Damascène, en collaboration avec Julien Aliquot
(Ifpo). Dans le cadre de ce projet, visite de plusieurs sites (Mar Touma, Nabi Abel, Souk
Wadi Barada, Dmeir, Quneitra...) et réexamen, à partir de documents nouveaux, du
sanctuaire de source de Ain al‐Fijé (v. biblio. et HalSHS).

-

La grande église à plan centré du quartier est de Bosra (ci‐dessus). En collaboration avec
Pierre‐Marie Blanc (MAFSS, dir. F. Braemer – CNRS). Essai de reconstitution de la
couverture d’une église présentant un espace central de 30 mètres de diamètre (v. biblio.
et HalSHS).
Mission archéologique franco‐jordanienne de Khirbet edh‐Dharih en Jordanie (dir.
F. Villeneuve ‐ Paris I‐Sorbonne et Z. al‐Muheisen – Univ. de Irbid). Travaux de recherche
et de DAO sur le sanctuaire, une huilerie et une grande maison. Collecte d’archives à la
Maison de l’archéologie et de l’ethnologie de Nanterre en juin 2009.
Relevé d’une source aménagée à Ain al‐Qabou, au Liban (dir. F. Alpi et L. Nacouzi – CNRS
et Ifpo). Relevé et mise au net en juillet 2008. Cet aménagement de source d’époque
romaine et l’inscription qui l’accompagne seront présentés dans un volume en hommage
à P. Lenoble, aux Presses de la Sorbonne‐Paris IV.

-

-

Varia
-

-

Tombeaux militaires modernes du Jebel al‐Arab en Syrie. Prospections dans la région en
vue de recenser les tombeaux militaires modernes druzes (mashad‐s) (v. biblio. et
HalSHS).
Mission de prospection archéologique dans la région du Nahr al‐Kebir al‐Shamali (dir.
B. Michaudel – Ifpo). Relevé de plusieurs bâtiments d’époque médiévale découverts au
cours de la mission. Juin 2008. Mise au net de ces relevés en février 2009.
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2. Production scientifique
2.1 Publications
Article dans une revue à comité de lecture :
- Avec J. Aliquot « Le sanctuaire de Ain el‐Fijé et le culte du Barada », Syria 85, 2008, p. 87‐
98.
- « Histoire d’une maison. Viollet‐Le‐Duc », Histarales comptes rendus, éd. F. Bardati, L. E.
Baumer et F. Queyrel, publié en ligne en mars 2009,
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=596
Article
- « Les bains du Palais de Trajan à Bosra », publié en ligne sur le site HAL‐SHS en février
2009. http://halshs.archives‐ouvertes.fr/halshs‐00361516/fr/

-

-

À paraitre
Chapitres dans des ouvrages scientifiques
« Damas‐Soueida Champs Elysées », dans Mélanges à la mémoire de Patrice Lenoble, éd. F.
Alpi, V. Rondot, F. Villeneuve, Presses de la Sorbonne‐Paris IV, déposé en août 2008.
« Un palais épiscopal à Bosra », dans Actes de la table ronde « Cultures du Hauran :
déterminismes géographiques et communautés humaines », BAH, Beyrouth, déposé en
octobre 2008.
Avec P.‐M. Blanc « La grande église du quartier est de Bosra », Actes de la table ronde
«Cultures du Hauran : déterminismes géographiques et communautés humaines », BAH,
Beyrouth, déposé en nov. 2008.
2.2 Participation à des rencontres scientifiques

-

7‐8 février 2009 : Une grande demeure chrétienne à Bosra aux premiers temps de l’islam,
séminaire de recherche à l’Ifpo de Damas organisé par F. Bessard, intitulé « Bosra‐Jérash,
l’évolution du paysage urbain de deux villes de la province d’Arabie à l’avènement de
l’Islam (VIIe‐IXe siècles) ».

-

7 avril 2009 : Nouvelles recherches archéologiques à Bosra, métropole chrétienne d’Arabie,
séminaire de recherche à l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth, organisé par
L. Nordiguian et J. Aliquot.
2.3 Valorisation de la recherche
Visites de sites

-

Mai 2008, visite de la vieille ville de Damas avec Pierre Rouillard (Maison René
Ginouvès‐CNRS).
Février 2009, visite de Bosra (avec P.‐M. Blanc et T. Fournet) consécutive à un séminaire
Ifpo.
Mars 2009, visite de Bosra (avec P.‐M. Blanc et T. Fournet) pour Bernard Cerquiglini et
Olivier Garro (AUF).
Publication en ligne sur HalSHS de 7 dépôts avec texte intégral ou résumés.

3. Animation et gestion de la recherche
- Participation à l’élaboration d’un projet de maison de fouille pour la mission
archéologique française de Ras‐Shamra‐Ougarit (dir. Y. Calvet – CNRS) et visites de
chantier en avril et en juin 2008. Rapports.
- Gestion du matériel topographique de l’Ifpo, avec Jean Humbert et Chrystelle March
(Ifpo). Distribution, révision, achat.
- Réalisation (DAO) de plusieurs affiches d’annonce d’événements scientifiques,
participation aux travaux d’aménagement des locaux de l’Ifpo Damas (Abou Roumaneh
et Jisr al‐Abiad), à la réalisation du rapport d’activité, permanence à la bibliothèque.
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-

Stage « S.I.G. et sciences humaines, initiation, logiciel ArcView » (formateur O. Barge–
CNRS) en avril 2008.

Grégoire POCCARDI, boursier postdoctorant CNRS, Beyrouth
1. Thèmes de recherches développés
En six mois de présence à Beyrouth, le programme de recherche que j’ai entrepris se
résume en deux points.
Étude des anciennes fouilles du centreville de Beyrouth à travers les archives de
l’architecte J. Lauffray.
- Il s’agit d’étudier le fonds d’archives laissé
par J. Lauffray sur les fouilles du centre‐
ville de Beyrouth, réalisées entre 1944 et
1953, et récupéré, à sa mort, par sa petite‐
fille M. Lauffray‐Olszewski. Ce dossier
concerne onze chantiers : Lazaristes
(1950‐1953) ; Rue de l’Émir Béchir ; la
Nouvelle Poste ; la Banque Misr (1952) ; la
Banco di Roma ; la Banque de Syrie et du
Liban (1953) ; Immeuble Abou Jaoudé
(1952) ;
Immeuble
Sehnawi
(Pan
American) ; Immeuble Abou Hamad
(1953) ; Immeuble W. Shaha ou rue du
Fleuve (1952) ; Immeuble Asili (1947). Le
plus important est celui des Lazaristes
(7500 m2), situé à 200 m au sud de la place
de l’Étoile, à proximité de la cathédrale
Saint‐Georges des Maronites.
- Un protocole d’accord (restitution de la documentation sur Beyrouth) et un cahier des
charges (organisation et fonctionnement du projet) sont en négociation pour un accord
final avec la Direction Générale des Antiquités du Liban.
- Ma participation à ce projet consiste à traiter la partie « urbanisme » (étude et analyse
des plans et insertion dans le contexte général de la ville antique) dans le cadre d’un
groupe franco‐libanais.
- Pour la part me concernant, une partie des documents (chantier des Lazaristes) a été
numérisée par les services de la Direction Générale des Antiquités, après restitution par
M. Lauffray‐Olszewski en novembre dernier. Ils sont donc en cours d’étude (traitement
des plans par phases et analyse de chaque période chronologique, principalement en ce
qui concerne la grande rue à portiques d’époque romaine).
Étude élargie aux villes du Levant : Beyrouth dans le contexte régional.
- En complément, j’ai repris l’étude des villes du Levant à l’époque romaine, en particulier
à partir de l’exemple d’Antioche (projet d’étude de l’aqueduc par les laboratoires
d’archéologie et de géologie de l’ENS ‐ Ulm).
- Beyrouth, colonie romaine, et Antioche, capitale de la province de Syrie, ont bénéficié
d’un évergétisme plus important que les autres villes, eu égard à leurs statuts
particuliers.
- Ce sont les premières villes qui semblent avoir été dotées de rues à portiques,
évergétisme de la part d’Hérode le Grand, sous le règne d’Auguste (à confirmer pour
Beyrouth). La monumentalisation des axes principaux par la construction de portiques à
l’époque romaine est devenue une caractéristique des villes du Levant et l’expression de
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-

leur importance politique (Apamée de Syrie, Laodicée sur mer, Cyrrhus, Byblos, Sidon,
Tyr, Damas, Bosra, Palmyre...).
Fondation des villes en fonction de leur emplacement et des conditions politiques, et
développement par rapport à leur environnement (topographique et politique).
Campagne de fouille (2008)
Juin ‐ Juillet 2008 : Membre de la Mission américaine sur le « Palais Impérial » à Ostia
antica (Italie), dirigée par le Prof. Joanne Spurza (Hunter Classical College à New‐York),
avec le soutien logistique de l’Académie Américaine de Rome.

2. Production scientifique
2.1 Publications
- E. Bukowiecki, H. Dessales et J. Dubouloz, Ostie, l’eau dans la ville : châteaux d’eau et
réseau d’adduction, Coll. de l’École française de Rome (EFR), 402, Rome, 2008
(collaborateur).
- O. de Cazanove, Civita di Tricarico 1. Le quartier de la maison du monolithe et l’enceinte
intermédiaire, Coll. de l’EFR, 409, Rome, 2008 (collaborateur).
-

-

En cours de parution
G. Poccardi, « Balnea, Vina, Venus : le thème de la déesse de l’Amour et du vin dans les
bains de la ville d’Ostie », dans Actes du Xe colloque International sur la Peinture Antique
(AIPMA), tenu à Naples, les 1721 septembre 2007, éd. I. Bragantini.
G. Poccardi, « Un bain public d’Antioche, propriété de Saint Pierre de Rome (Liber
Pontificalis. Sylvestre, XXXIIII, 19) », Syria 86, 2009.

3. Animation et gestion de la recherche
- 25 mars 2008 : présentation des fouilles anciennes et récentes du centre‐ville de
Beyrouth : Séminaire d’Archéologie et Histoire de l’Orient hellénistique et romain
organisé par P. Leriche (UMR 8546 du CNRS ‐ ENS) et F. Villeneuve (Université de Paris I
Panthéon‐Sorbonne) (2h 00).
- 23 avril 2008 : « La décoration à l’intérieur des édifices de bains de la ville d’Ostie » :
séminaire d’architecture antique organisé par H. Broise et X. Lafon (CNRS ‐ IRAA Aix‐en‐
Provence) (1h 30).
- 31 mai 2008 : « Les édifices de bains de la ville d’Ostie » : conférence donnée au Musée
Archéologique de Cimiez‐Nice (2h 00).
- 7 juin 2008 : « Une dédicace inédite à l’empereur Probus retrouvée dans le frigidarium
des thermes de la Marciana à Ostie », séance de la Société Française d’Épigraphie de
Rome et du Monde romain (Paris), en collaboration avec N. Laubry (École française de
Rome). Cette intervention devrait être publiée dans la revue italienne Archeologia
Classica.
- 1er février 2009 : « Logique d’implantation et essor des villes hellénistiques et romaines
au Levant (Antioche, Séleucie et Beyrouth) », dans le cadre des conférences d’archéologie
de l’Ifpo Beyrouth (A. Chaya, G. Gernez, M. Griesheimer et G. Poccardi).
- 10 mars 2009 : invitation à participer au séminaire organisé par C. Saliou sur
« l’urbanisme d’Antioche de Syrie à travers les sources textuelles » à l’Université de Paris
VIII ‐ Saint‐Denis.
- 28 avril 2009 : organisation d’un séminaire sur « Les villes des époques hellénistique et
romaine. Fortifications et limites urbaines », en collaboration avec J. Abdul Massih, dans
le cadre d’un cycle de séminaires (Ifpo Beyrouth – Université Libanaise) sur le thème de
la ville au Levant depuis l’âge de Bronze jusqu’au XVIIIe siècle (intervention sur Antioche
de Syrie).
- 29 novembre 2008 : visite organisée du centre‐ville de Beyrouth pour le personnel de
l’Ifpo‐Beyrouth.
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Sébastien REY, boursier BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Sujet de thèse : Poliorcétique ancienne. Éléments de classification des villes fortifiées et
recherches sur les systèmes défensifs du Proche‐Orient à l’âge du Bronze (dir. S.
Cleuziou).
Thèmes de recherches : Urbanisation, Fortifications, Guerre, Apparition de l’État.
Membre de la mission archéologique franco‐syrienne de Ras Ibn Hani (Syrie) [CNRS et
DGAMS].
Membre de la mission archéologique française de Mari (Syrie) [Université Versailles
Saint‐Quentin‐en‐Yvelines].
2. Production scientifique
2.1 Publications  À paraitre
- « Le Palais Nord de Ras Shamra Ougarit », Syria 86, 2009.
-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques : conférences
Lattaquié juin 2007 (Fondation Culturelle) : « Géopolitique ancienne de la Syrie de 1600
à 1200 av. J.‐C. ».
Damas décembre 2007 (Centre Culturel Français) : « Éléments pour une anthropologie
de la guerre ».
Damas mai 2008 (Institut Français du Proche‐Orient) : « Poliorcétique ancienne au
Proche‐Orient à l’âge du Bronze » (journée « école doctorale » organisée par B. Lafont).

3. Animation et gestion de la recherche
Membre du « comité de lecture » de l’Ifpo.

Marion RIVOAL, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Avancées de mes recherches en vue de l’obtention du doctorat
Sujet de thèse : La vie rurale en Syrie centrale à la période protobyzantine (4e ‐7e siècle).
Les prospections menées sur le terrain les années précédentes m’ont permis de finaliser
la base de données FileMaker répertoriant tous les sites byzantins dans la région que
j’étudie (659 entrées) ainsi qu’une base de données cartographique ArcGIS (569
entrées). Dans la mesure où je disposais de ce fait d’une compilation exhaustive des
données, j’ai pu entamer la rédaction de ma thèse et je m’y suis employée de janvier à
août. Au moment où la bourse d’aide à la recherche pris fin, j’avais terminé la rédaction
de la première partie de ce travail qui comprenait un état de la recherche, une partie
consacrée à la méthodologie, une autre consacrée à la géographie de la région et une
dernière exposant la situation historique entre le 4e et le 7e siècle de notre ère.
Activités de terrain
Dans la mesure où j’avais mis l’accent sur la rédaction de ma thèse, mes activités de
terrain se sont limitées au relevé architectural d’un établissement de bains, à Rasm al‐
Hajal (22‐23 juin 2008), réalisé dans le cadre d’une mission conjointe, avec T. Fournet.
Cette courte mission, financée par le programme Balnéorient, a été l’occasion de réaliser
une brève expertise, conduite par T. Fournet, sur un type de thermes byzantins inédit
dans la région.

66

2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
Sous presse
- Rivoal, M., « Le peuplement byzantin et la mise en valeur de la Syrie centrale : l’exemple
des plateaux basaltiques (Jebel al‐‘Ala, Jebel Hass et Jebel Shbeyt) », Broadening Horizons
2 : Landscape archaeology in the Near East and the Eastern Mediterranean/ Elargir les
horizons 2: archéologie du paysage au ProcheOrient et en Méditerranée orientale,
Colloque international organisé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon
[déposé en janvier 2008].
- Rivoal, M., « Entre steppe et plateaux basaltiques : l’occupation de la Syrie centrale à la
période byzantine », in G. van der Kooij, F. Braemer, B. Geyer, C. Nicolle (éds.),
Archaeology and settlement cycles in marginal areas: the human management and
organization of steppe landscapes in the Near East through time, Proceedings of the
workshop held in Rome (6th ICAANE), 8th may 2008, Publications de l’Institut Historique‐
Archéologique Néerlandais à Stamboul, Istamboul [déposé en février 2009].
- Rivoal, M., « Le peuplement byzantin des massifs basaltiques de la Syrie centrale :
modalités d’occupation du sol et stratégies de mise en valeur », in P.‐L. Gatier, B. Geyer,
M.‐O. Rousset (éds.), Conquête de la steppe et appropriation des terres sur les marges
arides du Croissant fertile, Travaux de la Maison de l’Orient, Lyon [déposé en mars 2009].
Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des
ouvrages de synthèse
- Rivoal, M., « Byzantine settlements and characteristic management of environmental
resources in Central Syria : the case of the basaltic massifs (Jebel al‐‘Ala, Jebel Hass and
Jebel Shbeyt) », Hama, Apamée et l’Oronte : recherches archéologiques récentes, Colloque
international organisé par la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie,
Hama, Adiyat Halab, 2008, 11‐12, p. 71‐90.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation à des ateliers
21 mai 2008, Damas. « La vie rurale dans la steppe de Syrie centrale pendant la période
byzantine : un peuplement et une mise en valeur adaptés au milieu », séminaire présenté
dans le cadre d’un atelier doctoral à l’Institut Français du Proche‐Orient, Abu Roumaneh.
Participation à des colloques internationaux
8 mai 2008, Rome. « Entre steppe et plateaux basaltiques : l’occupation de la Syrie
centrale à la période byzantine », communication dans le cadre de l’atelier « Archaeology
and Settlement Cycles in Marginal Areas: the Human Management and Organization of
Steppe Landscapes in the Near East through Time », organisé en marge du 6th
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East.

JeanFrançois SALLES, Directeur de recherche CNRS, Amman
1. Thèmes de recherche développés
Ifpo ‐ Une partie de mes programmes de recherche est consacrée à la Jordanie, soit en
tant qu’acteur direct, soit en tant que responsable chargé de superviser plusieurs
programmes en cours.
En tant qu’acteur direct, la fouille 2009 d’Umm Hadar (wadi Kufrayn) a été reportée à
l’automne pour diverses raisons de disponibilité ; cette campagne devrait être la
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dernière pour la fouille proprement dite, une phase de restauration/conservation étant
programmée en 2010. Une campagne d’étude de matériel se déroulera dans le courant
de l’été 2009, et deux articles sont déposés et corrigés, sous presse. L’exploration de ce
site soulève un problème historique de « frontière », entre le monde hasmonéen‐judéen
à l’Ouest de la vallée du Jourdain, et le monde arabe (nabatéen ?) des plateaux jordaniens
à l’Est et de leurs contreforts occidentaux. Au‐delà de recherches textuelles et
archéologiques en cours, pour un projet à construire plus avant, un mémoire de Master2
fort pertinent a été soutenu à l’université Lumière‐Lyon2 en juin 2008 (Mlle Caroline
Coudre, dir. J.‐F. Salles et F. Villeneuve), qui fait le point sur toutes les prospections
jordaniennes, françaises et autres menées dans cette région, outil indispensable de la
recherche.
En tant que responsable chargé de superviser plusieurs programmes, j’ai suivi de très
près les travaux menés sous la direction de Mlle Chrystelle March à Jérash. On ne
reviendra pas sur le très important Comité de suivi de ces recherches réuni en février
2008 et mentionné dans le précédent rapport ; le prochain est programmé pour la fin du
mois de juin 2009, et devra se pencher avec attention sur les phases finales
programmées de la restauration en cours, horizon 2010‐2011. De grosses, et fort
délicates, opérations de « dé‐construction »/ reconstruction ont été réalisées en 2008‐
2009, avec grand succès : deux missions d’expertise jordaniennes ont constaté, dans des
rapports consécutifs à leurs visites, l’excellence des travaux menés, en complet accord
avec l’Inspecteur jordanien responsable de Jérash.
Mais aucune restauration ne peut se passer de recherche, et ce fut l’objet d’une
importante campagne de fouilles sur le « Bâtiment Nord » du Temple de Zeus (automne
2008, Chrystelle March et Samuel Desouter). Ce chantier, à achever dans un proche futur,
assure une jonction archéologique avec les travaux menés jadis dans ce secteur par Jean‐
Pierre Braun, et avec la fouille d’une nécropole d’enfants voisine menée par Claire
Hasenohr ; une étude préliminaire de la céramique vient d’être achevée avec le concours
de Mme Ina Kherberg. Ce programme, en préparation de publication, démontre combien,
en dépit de doutes parfois exprimés, un travail de restauration / conservation est
absolument indissociable d’une recherche approfondie.
J’ai également suivi la campagne de fouilles de l’automne 2008 à Jérash, menée, dans le
cadre de la Commission des fouilles à l’étranger, par Jacques Seigne et Claire Hasenohr :
une nouvelle campagne du même type est programmée pour l’automne 2009.
Enfin, dans le cadre de travaux de terrain, j’ai mené une campagne de prospections sur le
site de Khirbet Sarabis avec Cécile Dumont‐Maridat (octobre 2008, collaboration O.
Callot et M. Karim) : le site avait été exploré par l’Ifpo dès 2006, et il importe de
construire un vrai programme de recherche sur ce lieu pourvu de riches ruines
archéologiques (de l’époque romaine au Moyen Âge), qui porte encore le nom arabe
d’une divinité égyptienne — un hasard ?
Pour finir, j’ai participé, en tant que directeur de thèse, à la soutenance de thèse de Mlle
Caroline Durand (sur le rôle des Nabatéens dans les échanges entre la Méditerranée
orientale et l’Orient), fin novembre 2008 : mention TB avec félicitations du jury. Deux
autres étudiantes poursuivent une thèse sous ma direction, l’une sur Pétra et l’Égypte,
l’autre sur les textes classiques relatifs aux Arabes.
Dans le cadre du programme ANR Balnéorient, piloté par M.‐F. Boussac en partenariat
avec l’Ifpo, outre un colloque à Amman en mai 2008 (infra), j’ai été conduit à suivre de
très près l’organisation de la première mission exploratoire sur le site de Khirbet Dusaq
(région de Showbak, mai 2008, Chrystelle March et Jean‐Paul Pascual), et de la mission
d’expertise française du site d’Ayn al‐Sil (René Elter, oasis d’Azraq, décembre 2008),
cette dernière financée par le Service Culturel de l’Ambassade de France à Amman.
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Hors Ifpo – J’ai participé à une mission d’étude à Chypre (avril 2008), préparatoire à la
publication finale des neoria de Kition‐Bamboula, fouille à laquelle je collabore depuis
1976, sous la direction de Mme Marguerite Yon.
Pour diverses raisons, je n’ai pas participé à la fouille de Failaka / al‐Qousour (Koweit)
en novembre‐décembre 2008 ; j’ai créé cette mission en 1983 et l’ai dirigée jusqu’en
1996, et j’en suis toujours membre (cf. colloques).
La 14e campagne de fouilles de Mahasthan (Bangladesh) s’est déroulée du 15 janvier au
9 mars 2009 ; en tant que directeur du programme, j’y ai été présent quinze jours en
janvier et quinze jours fin février‐début mars.
2. Production scientifique
-

-

-

Sous presse et en préparation
Co‐organisation (avec J.‐P. Pascual et M.‐F. Boussac) du colloque Balnéorient –Ifpo
Thermes et hammams d’OultreJourdain, Amman, 21‐24 mai 2008, en collaboration avec
la Commission d’Histoire du Bilad al‐Sham‐Université de Jordanie. 25 participants, dont
4 Jordaniens et 8 étrangers. Préparation de la publication.
Coll. Les monachismes d’Orient. Images, échanges, influences, Paris (EPHE), 11 juin 2008,
communication « Chronologies du monachisme dans le golfe Arabo‐Persique »,
manuscrit remis en août 2008.
Coll. Eastern Arabia, and adjacent regions in the first millennium BC, Pise, 12‐13 mai 2008,
communication « De Pétra au golfe Arabo‐Persique : une route pour qui ? », parution
annoncée pour fin 2009.

Articles parus en 2008, ou sous presse (hors communications cidessus)
- R. Étienne, D. Frangié, J.‐F. Salles, « Jéricho et Hérode » (comptes rendus de E. Netzer
2001 et 2006 ; R. Bar Nathan, 2002), Topoi, 15/2 (2007), Lyon, p. 727‐753 (paru en
2008).
- « Hasmoneans, Herodians and Arabs in the Jordan Valley : Dispute over a Border ? »,
D. Frangié and J.‐F. Salles, Studies in History and Archaeology of Jordan (SHAJ), vol. X,
Amman, manuscrit remis en février 2008.
- « Umm Hadar : A Military Outpost between Judeans and Nabataeans ? », Acts of the First
Seminar for Nabataean Studies, Petra, manuscrit remis en janvier 2008.
-

Ouvrages qui seront présentés, impérativement, au prochain Comité de rédaction de la BAH
Guide d’Iraq al‐Amir.
Publication du colloque Lampes, Pétra‐Amman 2005.

3. Animation de la recherche
- Préparation très avancée d’une exposition prévue à Amman à l’automne 2009 sur « Failaka,
fouilles franco‐koweitiennes », avec Olivier Callot et Geneviève Galliano. Annulation de
dernière minute, indépendante de notre volonté.
- Responsabilité quotidienne de l’antenne d’Amman.

-

Préparation du XIe Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de la Jordanie, qui
se tiendra à Paris du 7 au 14 juin 2010.
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5.2

Rapports individuels des chercheurs du département
Études médiévales, modernes et arabes

Roula ABOUKHATER, architecte, recrutement local, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Architecture traditionnelle, analyse des structures urbaines, recherches sur le
patrimoine architectural et urbain de la ville de Damas.
- Participe aux programmes et projets suivants : programme de recherche sur les aspects
urbain, architectural, et socio‐économique du quartier Shaalân à Damas (voir Rapport
DDS 3.2.4) ; projet européen « Hammam » (voir Rapport DDS 3.2.3) ; projet
« Hammamed » (voir Rapport général 3.2.3).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Analysis of Spatial Structure and Social Significance of a Sample of Hammams in
Mediterranean Cities », International Journal of Architectural Research, vol. II‐3 (2008).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « Principaux aspects des changements architecturaux du hammam Ammuna 2005‐
2008 », communication au colloque « Le Hammam traditionnel : un don du passé pour
l’avenir » (Ifpo, Damas, 16‐20 juillet 2008).
- « Analyse spatiale des exemples des hammams en région Méditerranéenne »,
communication au colloque international « Le hammam traditionnel : un don du passé
pour l’avenir » (Ifpo, Damas, 16‐20 juillet 2008).
3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation, en collaboration avec Valérie Clerc (Ifpo), du séminaire de recherche
« Damas métamorphoses urbaines » (Faculté d’architecture de l’Université de Damas,
26‐27 novembre 2008).
- Participation à l’organisation du colloque intitulé « Le hammam traditionnel : un don du
passé pour l’avenir » (Ifpo Damas, 16‐20 juillet 2008).
- Participation à la formation sur « Développement et Management du Projet », proposée
par la Maastricht School of Management (Nederlands Institut voor Academische Studies
in Damascus (NIASD) et Danish Institute in Damascus (DID) (Damas, août 2008‐août
2009).

Denise AIGLE, chercheur associé  EPHE 5e Section  CNRS UMR 8167
Ne sont mentionnées ici que les recherches et les activités en rapport avec l’Ifpo.
1. Thèmes de recherche développés
- Histoire de l’Orient musulman (XIIIe‐XIVe s.).
- Contacts entre Proche et Moyen‐Orient et Occident latin.
- Responsable du programme « Le Bilâd al‐Shâm face aux mondes extérieurs, Croisés et
Mongols. Réactions, adaptations, échanges (XIe‐XIVe s.) » (voir Rapport DDS 3.2.1.2).
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2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Persia under Mongol domination. The effectiveness and failings of a dual
administrative system », in Le pouvoir à l’Âge des sultanats dans le Bilâd alShâm / Power
in the Age of the Sultanate in the Bilâd alSham (Seminar ACOR‐Ifpo, Amman 15‐16 May
2005), B. Walker et J.‐F. Salles (dir.), American Center of Oriental Research / Institut
français du Proche‐Orient, Bulletin d’études orientales 57 (2006‐2007),
Supplément, p. 65‐78.
- « La parole et l’écrit. Baybars et le califat abbaside au Caire », dans M. F. Auzépy (dir.),
Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée,
serment, Paris (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies
29), 2008, p. 113‐126.
À paraître
- « L’histoire sous forme graphique en arabe, persan et turc ottoman. Origines et
fonctions », Bulletin d’études orientales 58 (2008), p. 11‐47.
- « Les invasions de Ghâzân Khân en Syrie. Polémiques sur sa conversion à l’islam et la
présence de chrétiens dans ses armées », dans D. Aigle et K. Zakharia (dir.), Actes du
colloque « Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. La perception de l’autre et la
représentation du souverain » (Ifpo, Damas, 17‐19 décembre 2008), à paraître sous
format électronique en 2009.
-

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Comment se donner une légitimité religieuse ? Baybars face aux Mongols d’Iran »,
séminaire général de l’Ifpo (Damas, 21 avril 2008).
« Les invasions de Ghâzân Khân en Syrie. Polémiques sur sa conversion à l’islam et la
présence de chrétiens dans ses armées », communication au colloque « Le Bilâd al‐Shâm
face aux mondes extérieurs ‐ La perception de l’autre et la représentation du souverain »
(Ifpo, Damas, 17‐19 décembre 2008).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
« L’histoire sous forme de taqwīm », dans le cadre du cycle annuel thématique de l’IRHT
« Chroniques d’Orient et d’Occident : perspectives croisées » (IRHT, Paris, 3 avril 2008).
« L’histoire en images », conférence au Centre culturel français (Damas, 29 avril 2008).

3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation du colloque « Le Bilâd al‐Shâm face aux mondes extérieurs ‐ La perception
de l’autre et la représentation du souverain », en collaboration avec K. Zakharia,
université de Lyon II, (Ifpo, Damas, 17‐19 décembre 2008).
- Membre du comité éditorial du Bulletin d’études orientales et responsable de la rubrique
comptes‐rendus d’ouvrages.

Rim ALATTRACHE,
pensionnaire scientifique locale, professeur du stage d’arabe, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Recherche sur les archives de Sultan al‐Attrache, chef de la Grande Révolution syrienne
(1925‐1927).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Aljîl almudân, Beyrouth, Riyad al‐Rayyes, 2008.
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-

-

« Tarîq alharîr : sinâʿat alharîr fî Sûryâ – Brôkâr Dimachq », Nadwat althulâtâ’ al
iqtisâdiyya alhâdiya waal‘ishrûna, 2008, p. 1‐3.
« La laïcité : histoire et application à notre société arabe », AlJabal, n°85 (20 mai 2008),
p. 5.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« La soie et le bain public : quel est le lien ? », communication au colloque international
« Le Hammam traditionnel : un don du passé pour l’avenir » (Ifpo, Damas, 13‐16 juillet
2008), organisé par l’Ifpo en collaboration avec l’OIKODROM de Vienne et le Secrétariat
général de « Damas capitale arabe de la culture 2008 » (voir rapport DDS 3.2.3).
« Tarîq alharîr : sinâ‘at alharîr fî Sûryâ – Brôkâr Dimachq », communication à la table
ronde « La route de la soie, points de vue historique, archéologique et artistique »,
organisée par l’Association économique syrienne (avec M. Ali Al‐ Qayyem, Ministre
adjoint de la Culture, et M. Bassam Jamous, directeur de la DGAM (Damas, hôtel Cham
Palace, 22 septembre 2008).

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
- Signature du livre Aljîl almudân (Foire Internationale du livre de Damas, 8 août 2008).
- Conférence sur « La Laïcité : histoire et applications à notre société arabe » Centre
Culturel Arabe de Soueida, 11 mai 2008.
- Participation à la réalisation d’un documentaire sur la Grande Révolution Syrienne de
1925‐1927 et son chef Sultan Al‐Attrache, pour la chaîne satellitaire Aljazeera (mars
2009).
- Participation à la préparation d’une pièce de théâtre de Mohammed Attar et Bissan
Charif sur la soie à Damas (représentations données à Damas, place Arnous, les 19, 20 et
21 octobre 2008).
‘

Anas ALMUKDAD, pensionnaire scientifique local, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Recherches en épigraphie arabe.
- Projet de création d’un musée d’épigraphie arabe à Bosra (en collaboration avec Solange
Ory).
- Projet de création d’un centre de recherche sur la ville de Bosra.
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « Le complexe d’al‐Mabrak à Bosra », communication au colloque international
d’épigraphie islamique d’Aix‐en‐Provence (IREMAM, 28‐29 novembre 2008).
- « La fondation des mosquées de ‘Umar et d’al‐Mabrak à l’avènement de l’Islam »,
participation au séminaire « De Jérash à Bosra : l’évolution du paysage urbain de deux
villes de la province d’Arabie à l’avènement de l’Islam » (Ifpo, Damas, 7‐8 février 2008).
3. Animation et gestion de la recherche
- Expert au Service des Antiquités de Damas pour la Syrie du sud (Bosra, Deraa, Salkhad).
- Enseigne l’histoire et l’archéologie d’époque hellénistique et romaine à l’Université
d’Alep.
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Sarab ATASSI, secrétaire scientifique, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Responsable de « l’Atelier du Vieux Damas » (voir Rapport DDS 3.2.1.3, 3.2.3 et 3.2.4).
2. Production scientifique
2. 1 Publications
- S. Atassi et J.‐P. Pascual, Introduction historique aux faubourgs de Damas, à paraître aux
Presses de l’Ifpo en juillet 2009.

Mohamed BAKHOUCH, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Étude des personnages dans la poésie relative au hammam dans un texte yéménite du
XVIIIe siècle, dans le cadre du programme ANR Balnéorient. Cette étude a montré, entre
autres, le décalage entre le discours juridique et le discours poétique sur les questions
liées à la fréquentation du hammam.
- Traduction de textes arabes d’époques médiévale et moderne portant sur les hammams,
en collaboration avec J.‐P. Pascual (Ifpo). Ces textes sont destinés à être mis en ligne sur
le site de Balnéorient.
- Recherche sur la relation de l’homme de pouvoir au poète et à la poésie, du début de
l’islam à la fin de l’époque omayyade. Récits et poèmes sont mis à contribution pour
mener une réflexion sur les statuts de la poésie et du poète (voir mon article « 'Umar b.
al‐Khattâb et la poésie » Annales Islamologique 40, 2006, ainsi que celui qui est à paraître
dans le Bulletin d’études orientales 58 (2008) [parution en 2009].
- Recherche sur les joutes satiriques entre Jarîr et al‐Akhtal [Naqâ'id Jarîr wa alAkhtal].
Après la traduction de six joutes sur dix, un premier bilan apporte un éclairage sur deux
points essentiels : le premier concerne le statut du poète à l’époque omeyyade ; le
second, plus littéraire, montre l’importance de l’hypertextualité dans ce genre poétique.
- Préparation de la publication de sa thèse, Un aspect de la poésie d’alAkhtal : le
panégyrique, à l’IFAO (Le Caire).
2. Production scientifique
-

-

2.1 Publications
« Le désir de l’eau ou le rahîl dans les panégyriques d’al‐Akhtal, al‐Farazdaq et Jarîr », Al
Turâth al‘arabî, Damas, mars 2008.
« Le calife Omar b. ‘Abd al‐‘Azîz et les poètes », à paraître dans le Bulletin d’études
orientales 58 (2008), p. 153‐196 [parution en 2009].
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« La poésie relative au hammâm dans Hadâ'iq alnammâm fî lkalâm ‘alâ mâ yata‘allaq bi
lhammâm de Ahmad b. Muhammad al‐Haymî al‐Kawkabânî [m.1153‐1741], les
personnages », communication au colloque international Balnéorient «Thermes et
hammams de l’outre Jourdain» (Amman, 21‐24 mai 2008).
« Les joutes satiriques (alnaqâ‘id) à l’époque omayyade », séminaire général de l’Ifpo
(Damas, 2 juin 2008).
« Les joutes satiriques (alnaqâ‘id) entre Jarîr et al‐Akhtal », conférence donnée au
Centre culturel français de Damas (Damas, 23 septembre 2008).

-

« Les joutes satiriques (alnaqâʾid) entre Jarîr et al‐Akhtal » (version remaniée),
conférence donnée à l’Orient Institut de Beyrouth (3 mars 2009).
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3. Animation et gestion de la recherche
- Membre de l’équipe qui organise et anime les lundis littéraires de l’Ifpo.
- Membre de la cellule communication de l’Ifpo.
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.

Jamal BAROUT, pensionnaire scientifique local, Alep
1. Thèmes de recherche développés
- Histoire contemporaine de la Syrie (années cinquante et soixante).
- Expert des Nations Unies pour les questions de prospective économique, de
démographie, de développement humain et de société civile.
- Expert pour le programme des Nations Unies sur la constitution d’une plateforme des
organisations non gouvernementales pour le développement (Damas, al‐Amâna al‐
sûriyya li‐l‐tanmiya, février 2008‐décembre 2009).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Rapport sur l’émigration syrienne, pour l’organisation internationale des migrations
(OMI), mai 2008.
- Rapport sur la démographie syrienne (2008) pour les Nations Unies (CNUD), publié le 27
avril 2009 avec le rapport sur la population et le développement.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « La vision poétique et le symbole dynamique », communication au colloque « Mahmoud
Darwish, première commémoration », Fondation Schuman (Amman, octobre 2008).
- « Le concept de citoyenneté dans les états pluri‐identitaires : le cas du Kosovo »,
communication au colloque Kosovo‐monde arabe (Amman, avril 2008).
- « Les nouvelles tendances du développement régional : un dialogue ouvert »,
communication au colloque « Les nouvelles orientations des théories du
développement », Université Philadelphia (Amman, octobre 2008).
- « Les leçons de l’échec de la République Arabe Unie (RAU) », communication au colloque
« Pour l’unité arabe : vision d’avenir » (Beyrouth, 23‐25 février 2009).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche : conférences
- « La sécession syrienne de la République arabe unie : une approche nouvelle » (Saint
Anthony College, Oxford, 7 novembre 2008)
- « Développement et qualité sociale » (Association féminine syro‐turque, mai 2008).
- « Les relations entre religion et état dans la constitution du Kosovo » (Kosovo, août
2008).
- « Les mouvements islamistes après la phase de collaboration politique : les expériences
de l’Égypte, du Koweït, du Bahreïn, de la Jordanie, du Maroc, du Yémen et de l’Algérie »
(Fondation Carnegie, avril 2009).
- Quatre conférences à l’EHESS sur la littérature arabe contemporaine (poésie et roman)
en Syrie (Paris, avril‐mai 2009).
3. Animation et gestion de la recherche
- Gestion et animation de l’antenne de l’Ifpo à Alep.
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Fanny BESSARD, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse sur les fondements de l’économie urbaine durant les premiers
siècles de l’Islam au Proche‐Orient.
- Préparation de la mission Ifpo/EPHE, conduite avec Olivier Callot (Ifpo), sur l’étude de la
réoccupation médiévale de l’hippodrome de Jérash. La réalisation de fouilles en 2007 a
permis la découverte d’une vaste industrie de teinturiers byzantins et omeyyades nichée
dans le monument. Ces résultats ont fait l’objet de plusieurs articles.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Arabic Shopkeepers’ Accounts From Early Islamic Jarash », Annual of the Department of
Antiquities of Jordan 52 (2008), p. 122‐126.
- « Umayyad Dyers’ Workshops of the Hippodrome of Jarash », Annual of the Department
of Antiquities of Jordan 52 (2008), p. 173‐181.
- « Industrie sanitaire, produits d’hygiène et de soin dans les bains, d’après les médecins
des IXe‐Xe siècles », Bulletin d’études orientales 57 (2006‐2007) [paru en 2008], p. 109‐
123.
- « Foundations of Umayyad Economy », The Bulletin of Middle East Medievalists 19/1
(2007), p. 1‐7.
3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation du séminaire « De Jérash à Bosra : l’évolution du paysage urbain de deux
villes de la province d’Arabie, à l’avènement de l’Islam » (Damas‐Bosra, 7‐8 février
2008), en collaboration avec Pierre‐Marie Blanc (Ifpo), Thibaud Fournet (Ifpo), Pauline
Piraud‐Fournet (Ifpo) et Anas al‐Mukdad (Ifpo).

AnneSylvie BOISLIVEAU, boursière BAR, Damas, jusqu’au 31 août 2008
Chercheur associé, Damas, septembredécembre 2008
1. Thèmes de recherche développés
- Recherches sur le texte coranique, le tafsîr, les études coraniques contemporaines, le
hadîth, l’histoire des débuts de l’islam et la pensée islamique.
- Préparation d’une thèse de doctorat sur « ‘Le Coran par lui‐même’ : l’autoréférence dans
le texte coranique », sous la direction de M. Denis Gril (IREMAM, Université Aix‐
Marseille‐1).
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « La question de la clarté du texte au sein de l’autoréférence du Coran : autour de la
racine bayanun. », présentation dans le cadre de l’atelier doctoral du10 mai 2008 (Ifpo,
Damas).
- Présentation des travaux en cours autour du discours coranique sur ses origines (atelier
doctoral, Ifpo, Damas, 27 mai 2008).
- « D’où le Coran ne vient pas : les origines que le texte coranique refuse qu’on lui
attribue », séminaire général de l’Ifpo (Damas, 7 juillet 2008).
- Participation à la session doctorale « Les littéralismes dans les monothéismes »,
organisée par l’IFAO, l’IDEO et la MMSH (Le Caire, 6‐10 avril 2008).
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-

Participation au colloque « Figures de Moïse. Approches textuelles et iconographiques »
(EPHE, Paris, 15 novembre 2008).

Maher CHARIF, chercheur associé, professeur du stage d’arabe, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Histoire politique de la Palestine.
- Histoire de la pensée arabe moderne et contemporaine.
2. Production scientifique
-

2.1 Publications
« Le sens de la débâcle au miroir de la raison critique », Majallat alDirâsât alfilastîniyya,
Beyrouth n° 74‐75, printemps‐été 2008, p. 15‐24.
« Dépasser l’ambiguïté vis‐à‐vis de la laïcité est une condition pour renouveler la pensée
nationaliste arabe », dans les actes du colloque inter‐arabe, Le renouvellement de la
pensée nationaliste et le destin arabe, Damas, Vice‐présidence pour les affaires
culturelles, 2008, p. 324‐335.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques

-

-

-

-

-

-

-

-

« Un
siècle
d’histoire.
Comment
comprendre la persistance du conflit
arabo‐israélien ? », séminaire général de
l’Ifpo (Damas, 17 novembre 2008).
« Qu’est‐ce que le salafisme ? Dans quel
sens ‘Abdel Rahman al‐Kawâkibî est‐il
salafiste ? », séminaire général de l’Ifpo
(Damas, 9 mars 2009).
« L’écriture de l’histoire dans le monde
arabe
»,
conférence
donnée
au
département d’Histoire et d’Archéologie à
l’Université
de
Bir‐Zeit,
Ramallah
(Palestine, 6 octobre 2008).
« Quelles sont les raisons de l’abandon du
projet de la Nahda dans le monde
arabe ? »,
conférence
donnée
au
département de Sociologie à l’université
de Bir‐Zeit, Ramallah (Palestine, 7
octobre 2008).
« Comment expliquer l’écroulement de la
gauche sioniste et le virage à droite de la
société israélienne ? », conférence donnée
au Forum social (Damas, 20 avril 2009).
« Dépasser l’ambiguïté vis‐à‐vis de la laïcité est une condition pour renouveler la pensée
nationaliste arabe », communication au colloque inter‐arabe Le renouvellement de la
pensée nationaliste et le destin arabe (Damas, hôtel Cham Palace, 15‐20 avril 2008).
« Le sens de la débâcle dans le miroir de la raison critique », communication au colloque
« La construction nationale palestinienne : 60 ans après la débâcle » (Ifpo, Damas, 16‐17
mai 2008).
« Les pionniers de la modernité sociétale et de l’idée nationale dans le Bilâd al‐Shâm »,
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communication au colloque panarabe sur les relations syro‐libanaises (Damas, hôtel
Cham Palace, 14‐18 avril 2009).
-

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Professeur invité par le département de philosophie et d’études culturelles de
l’Université de Bir‐Zeit, Ramallah, Palestine, du 8 septembre au 8 octobre 2008.

3. Animation et gestion de la recherche
- Coordination du colloque international « La construction nationale palestinienne : 60 ans
après la débâcle », organisé par l’Ifpo avec la collaboration de la Casa Árabe et de
l’Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulman à Madrid (Ifpo,
Damas, 16 et 17 mai 2008).
- Coordination de la journée d’études sur « Le concept du sacrifice dans les sociétés
anciennes et chez les adeptes des religions monothéistes » (Ifpo, Damas, 18 avril 2008).

Jamal CHEHAYED, chercheur associé, professeur du stage d’arabe, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Traduction et traductologie.
2. Production scientifique
-

-

-

2.1 Publications
Traduction de l’introduction du cinquième tome des mémoires de Muhammad Kurd‘Alî,
édité par Kais Ezzerelli.
Traduction de Les Penseurs libres de l’Islam à l’époque classique, de Dominique Urvoy,
Beyrouth, Saqi Books, 2008.
Traduction de Baghdad Arts Déco: 19201950 de Caecilia Pieri (sous presse, Dâr al‐Madâ,
Bagdad).
Coordinateur de l’ouvrage Almadîna waalthaqâfa – Dimashq unmûdhajan (Actes du
colloque de Damas, 11‐12 mai 2008), Damas, publications du Ministère de la culture.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation au Forum « Paix pour la Méditerranée » (Lecce, 27‐30 novembre 2008).
« Comment établir un rapport fructueux entre le traducteur littéraire et l’auteur ? »,
communication au colloque d’Alger sur la traduction littéraire (Alger, 2‐4 décembre
2008).
« Chidiâq et Mouwaylihi : la nouvelle écriture romanesque », communication au colloque
d’Amman sur le roman arabe (Amman al‐kubrâ, 20‐23 avril 2009).
« Les prénoms arabes », séminaire général de l’Ifpo (Damas, mai 2008).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
« Le voyage de Lamartine en Orient », conférence donnée au Centre culturel arabe de
Soueida (26 février 2009).
Trois émissions télévisées sur la traduction (chaîne satellitaire syrienne, 2008).

3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation, dans le cadre de « Damas capitale arabe de la culture 2008 », du colloque
« La ville et la culture » (Damas, salle Ridâ Saïd, 11‐12 mai 2008).
- Membre de l’équipe qui organise et anime les lundis littéraires de l’Ifpo.
- Membre de la cellule « communication » de l’Institut.
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Mathieu EYCHENNE, boursier Lavoisier, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Recherches sur l’histoire sociale et urbaine du Bilâd al‐Shâm, et, plus particulièrement
sur la ville de Damas à l’époque mamlouke (1250‐1517), à travers l’étude des textes et
documents médiévaux en arabe (chroniques, dictionnaires biographiques, descriptions
topographiques, actes de waqf‐s etc.) : analyse de deux chroniques damascènes du XIVe
siècle : le Tarîkh hawâdith alzamân d’al‐Jazarî et le ‘Uyûn altawârîkh d’Ibn Shâkir al‐
Kutubî.
- Mise en œuvre du programme Ifpo/IFAO « Guerre et paix dans le Proche‐Orient
médiéval (Xe‐XVe siècle) », coordonné avec Benjamin Michaudel au sein de l’Ifpo ;
constitution d’une bibliographie exhaustive des sources textuelles permettant l’étude
des sites fortifiés du Proche‐Orient et d’Égypte, dépouillement systématique de ce
corpus et collationnement des textes en arabe qui viendront alimenter la base de
données castellologiques.
- Une mission IFAO effectuée au Caire du 28 novembre au 6 décembre 2008 a permis la
conception sur le logiciel Filemaker‐Pro de la base de données du programme
permettant de rassembler les informations historiques, archéologiques, architecturales,
épigraphiques et bibliographiques relatives à l’ensemble des sites fortifiés médiévaux du
Proche‐Orient et d’Égypte. À terme, cette base de données sera publiée en ligne et
accessible aux chercheurs à partir des sites web de l’Ifpo et de l’IFAO.
- Préparation de la publication de sa thèse, Une société clientéliste dans le ProcheOrient
médiéval. Liens personnels et réseaux de pouvoir à l’époque des Mamlouks bahrides
(ÉgypteSyrie, 12501517), dont le manuscrit corrigé doit être remis au service des
publications de l’IFAO en 2009.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Le bayt à l’époque mamlouke. Une entité
sociale
à
revisiter »,
Annales
Islamologiques 42 (2008) [parution en
2009].
À paraitre
- « La Citadelle du Caire. De Saladin à
Muhammad Ali », Le Caire, Farid Atiya
Press.
2.2 Participation à des manifestations
scientifiques
-

Participation à la table ronde « Guerre et
paix au Proche‐Orient médiéval, Xe‐XVe
siècles » (Ifpo, Damas, 18‐20 février
2009).

3. Animation et gestion de la recherche
-

Organisation de la table ronde préparatoire du programme « Guerre et paix dans le
Proche‐Orient médiéval (Xe‐XVe siècle) », avec les partenaires de l’IFAO (Sylvie Denoix,
Stéphane Pradines et Abbès Zouache) et de l’Ifpo (Damas, 18‐20 février 2009).
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Kaïs EZZERELLI, boursier BAR jusqu’en août 2008, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat sur Muhammad Kurd‘Alî (1876‐1953) : exploitation
et mise en valeur de sources biographiques nouvelles ; finalisation du projet d’édition du
cinquième tome de ses mémoires, AlMudhakkirât (co‐édition Ifpo et « Damas capitale
arabe de la culture 2008 ») ; et dépouillement des archives diplomatiques le concernant
à Nantes (CADN) et à Berlin (Auswärtiges Amt. Politisches Archiv). Le séjour scientifique
dans cette dernière ville s’est fait dans le cadre d’une bourse de recherches du Centre
d’études de l’Orient moderne (Zentrum Moderner Orient).
2. Production scientifique
-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Publications
‘AlMudhakkirât’, les mémoires de Muhammad Kurd`Alî (18761953), cinquième tome :
édition critique d’un corpus autobiographique, Damas, Ifpo et « Damas capitale arabe de
la culture 2008 ».
« Les étudiants arabes dans l’Hexagone, entre apolitisme et engagement militant (1918‐
1939) », dans N.L. Green et M. Poinsot (dir.), Histoire de l’immigration et question
coloniale en France (Actes du colloque de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration,
28‐30 septembre 2006), Paris, La documentation française, 2008, p. 159‐165 [archivé
sur HAL‐SHS].
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Colonisation et savoirs : l’exemple de Muhammad Kurd‘Alī (1876‐1953) », séminaire
des doctorants du Centre d’étude des mondes africains, CEMAf, université Paris 1,
Panthéon‐Sorbonne (Paris, le 17 décembre 2008).
« Muhammad Kurd‘Alî (1876‐1953), A Syrian Scholar, Witness and Target of the Cultural
Rivalries between the Great Powers in Syria (1908‐1918) », séminaire de recherche au
Zentrum Moderner Orient, ZMO ‐ Berlin (Berlin, 6 novembre 2008).
Participation à l’école doctorale Colonisation et savoirs à l’époque contemporaine,
organisée à Madrid par la Casa de Velazquez et l’École française de Rome, coordination :
Xavier Huetz de Lemps, Jean‐François Chauvard et François Dumasy (Madrid, 24‐28 juin
2008).
Participation à l’organisation de deux ateliers‐doctorants, sous la direction de Sylvie
Denoix et Joseph Dichy (Ifpo, Damas, mai 2008).
« Le publiciste et son journal en Syrie à l’ère de la révolution jeune‐turque, entre
engagement réformiste et pressions politiques : Muhammad Kurd‘Alî et AlMuqtabas
(1908‐1917) », communication présentée le 13 mars 2008 aux 9e rencontres
scientifiques méditerranéennes, organisées par le Centre Robert Schuman de l’Institut
Universitaire Européen, Florence & Montecatini, 12‐15 mars 2008 (atelier N° 11 :
Between Politics, Social History and Culture : The Press in the Middle East and North Africa
before Independence), publication en cours (en anglais).
Participation à une école doctorale à la Casa de Velazquez (Madrid) et à une série de
séminaires et de colloques, autour des axes suivants : colonisation et savoirs ;
autobiographie et histoire ; développement de la presse et émergence de l’opinion
publique en Syrie.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
« Aperçu sur l’histoire de la Syrie contemporaine », conférence à l’Ifpo, Damas, pour les
élèves de Terminale du lycée d’Asnières‐sur‐Seine, en voyage scolaire en Syrie (Ifpo,
Damas, le 19 avril 2008).
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-

Animation d’un atelier d’initiation à la recherche dans le cadre du stage d’arabe de l’Ifpo
à Damas, sur le thème : « L’approche littéraire des textes de mémoires au service de
nouvelles interprétations historiques : l’incipit des Mudhakkirâts de Muhammad Kurd
‘Alî » [en arabe] (Ifpo, Damas, 20 février 2008).

Éric GAUTIER, responsable des stages d’arabe, MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Réflexion sur la fonction et le statut de la littérature arabe contemporaine et sur les
rapports complexes qui existent entre littérature et la réalité, pour comprendre,
notamment, comment les écrivains (romanciers, mais aussi nouvellistes, poètes et
critiques littéraires) et, de manière plus générale, les cultures appréhendent les qualités
du monde qui nous entoure.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Une histoire en marge de l’Histoire, Salma, de Ghazi Abdul Rahman al‐Qusaybî » (en
langue arabe), AlJazirah Cultural Magazine, mars 2009.
- « Abd al‐Rahman Munîf : entre Histoire et imagination » (en langue arabe), dans Abd al
Rahman Munîf 2008, Al‐Mu’assassa al‐arabiyya li‐l‐dirâsât wa‐l‐nashr, Beyrouth, 2009.
- Coordination de cinq unités du dictionnaire français‐arabe, Larousse de poche, Larousse,
Paris, 2008.
2.3 Activités de formation
- Cours d’expression écrite, de commentaire de textes littéraires et de traduction dans le
cadre du stage annuel d’arabe en vue de la recherche et du stage intensif d’été organisés
par l’Ifpo‐Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
- Membre de l’équipe qui organise les « Lundis littéraires de l’Ifpo ».

Julien GILET, boursier BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
-

-

Préparation d’une thèse de doctorat en
histoire médiévale sur « l’intégration des
Arméniens dans le Bilâd al‐Shâm à l’époque
mamlûke », sous la direction de D. Aigle
(EPHE) et G. Dédéyan (Université Montpellier
III), avec un intérêt particulier pour les
questions d’identité et d’ethnicité.
Recensement des monuments et sites
arméniens anciens en Syrie.

2. Production scientifique
2.2 Participation
scientifiques
-

à

des

manifestations

« Les Arméniens dans le Proche‐Orient :
l’historien face à une identité complexe »,
séminaire général de l’Ifpo (Damas, 26
janviers 2009).
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3. Animation et gestion de la recherche
- Préparation, avec Pierre Lory, du colloque « Les Arméniens dans le Bilâd al‐Shâm, entre
intégration et marginalisation (Xe‐XVe siècles) » (Damas, octobre 2009), en coopération
avec l’Institut d’études orientales d’Erevan (Arménie).
- Gestion des relations entre la Direction des Études Médiévales Modernes et Arabes et le
site internet de référencement d’événements scientifiques « Calenda » ; suivi et mise à
jour du programme des activités scientifiques de l’Ifpo mis en ligne sur ce site.
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.
- Membre de la cellule « ressources externes » de l’Ifpo.

Jérôme LENTIN, Professeur des Universités en délégation CNRS, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation de la Grammaire de l’arabe parlé à Damas, pour la série Porta Linguarum
Orientalium qu’ils dirigent chez Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
- Préparation du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (voir Rapport DDS 3.2.1.4).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Avec J. Grand’Henry (dir.), Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l’histoire –
Actes du premier colloque international (LouvainlaNeuve, 1014 mai 2004), Louvain,
Peeters, 2008 [paru en janvier 2009].
- « Unité et diversité du Moyen Arabe au Machreq et au Maghreb : quelques données
d’après des textes d’époque tardive (16ème‐19ème siècles) », dans J. Grand’Henry et
J. Lentin (dir.), Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l’histoire, p. 305‐319.
- « Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe : premier essai de bibliographie », dans J.
Grand’Henry et J. Lentin (dir.), Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers
l’histoire, p. XXV‐LXXXVII.
- « Quelques données sociolinguistiques sur l’arabe parlé à Damas à la fin des années mille
neuf cent soixante‐dix », dans E. Al‐Wer et R. de Jong (dir.), Mélanges offerts à Clive Holes
à l’occasion de son 60e anniversaire, Brill, Leiden, p. 109‐170 [à paraître incessamment].
- « Des ‘labiovélaires’ en arabe ? », à paraître dans un numéro spécial de la revue Studi
Magrebini : Proceedings of the VIIIth International AfroAsiatic Congress (Naples, 1113
septembre 2008).
- « Petite esquisse biographique : une contribution familiale », dans E. Canut et M. Vertalier
(dir.), L’apprentissage du langage – Une approche interactionnelle. Réflexions théoriques et
pratiques de terrain. Mélanges offerts par ses collègues, ses élèves et ses amis en hommage
à Laurence Lentin, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 17‐30.
-

-

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« On the use of the ‘feminine’ as ‘neuter’ in Arabic dialects », communication à la 8th AIDA
[Association Internationale de Dialectologie Arabe] (University of Essex, Colchester, 28‐
31 août 2008).
« Des ‘labiovélaires’ en arabe ? », communication au 8th International Afro‐Asiatic
Congress (Naples, 11‐13 septembre 2008).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Cours destinés aux étudiants préparant l’agrégation d’arabe à Paris, sur la question du
moyen arabe (octobre‐novembre 2008). Un document a été rédigé à leur intention sur
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-

les difficultés linguistiques de l’un des textes au programme (Le Roman de Baybars) et
sera prochainement mis en ligne sur le site de l’agrégation d’arabe.
Suivi de doctorants (10 inscrits, à l’INALCO et à Paris III).
Participation à plusieurs jurys de thèse, dont l’une préparée sous sa direction (Youssouf
Mahamat Anadif, La littérature arabe tchadienne contemporaine au XXe siècle : le cas de la
poésie, INALCO, 15 décembre 2008).

3. Animation et gestion de la recherche
- Responsable du comité de lecture de l’Ifpo.
- Membre de la cellule Documentation  bibliothèque de l’Ifpo.
- Membre du comité éditorial du Bulletin d’études orientales.

JeanYves L’HOPITAL, chercheur associé, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Préparation d’un ouvrage sur ‘Umar ibn al‐Fârid, commande d’une maison d’édition
française.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « Du Coran à certaines pratiques magiques actuelles. L’exemple de la Syrie », conférence
donnée au Collège de France, le 19 juin 2008.
- « Al‘ilm waallâ‘ilm » (« Savoir et anti‐savoir »), communication au colloque « Les
connaissances dans le Bilâd al‐Shâm durant les 1er –5e siècles de l’Hégire (Université de
Damas, 23 février 2009).

Pierre LORY, directeur d’études à l’EPHE (Ve section), directeur du
département scientifique Études médiévales, modernes et arabes, MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Recherche sur la mystique musulmane, en particulier le commentaire mystique du
Coran, des passages sur l’eschatologie et les figures des prophètes.
2. Production scientifique
-

-

-

-

2.1 Publications
« The symbolism of letters and language in the work of Ibn ‘Arabî », dans Eye of the Heart
1 (2008), p.141‐150.
« Moïse et Pharaon selon les commentaires du Coran – Loi intérieure et norme
politique », dans Les trois monothéismes – Ce qu’ils ont aujourd’hui en commun estil plus
essentiel que leurs différences ? Colloque de Fès 2005, Association Lacanienne
Internationale, 2008, tome 1, p. 109‐116.
« Sexual Intercourse Between Humans and Demons in the Islamic Tradition », dans W.J.
Hanegraaff & J. J. Kripal (dir.), Hidden Intercourse – Eros and Sexuality in the History of
Western Esotericism, Leiden / Boston, Brill, 2008, p. 49‐64.
« La formation du Coran », dans Comprendre les faits religieux – Approches historiques et
perspectives contemporaines, P. Decormeille, I. Saint‐Martin et C. Béraud (dir.), Dijon,
CRDP de Bourgogne, 2009, p. 51‐62.
« The Role of Dreams in Muslim Mysticism », dans C. Bautze‐Picron (dir.), The Indian
Night  Sleep and Dreams in Indian Culture, New Delhi, Rupa Publications, 2009, p. 489‐
501.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

« L’eschatologie dans les commentaires mystique du Coran », Annuaire de l’EPHE, t. 115
(2006‐2007).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation au colloque annuel de l’Association pour l’Étude de la Littérature
Apocryphe Chrétienne sur « Jésus et Marie dans le Coran et ses commentaires » (Dole, 26
juin 2008).
« La figure de Jésus dans les commentaires mystiques du Coran », communication à la
journée d’études « Exégèse spirituelle et ésotérique » (ENS, Paris, 6 décembre 2008).
« La notion de oumma en Islam – Des origines à l’époque moderne », conférence donnée
à l’IRER (Paris IV, 11 décembre 2008).
« Adhésion à la foi, adhésion à la communauté : l’explicite et l’implicite dans le Coran »,
communication au colloque sur « Le croire, au carrefour des sociétés et des cultures »,
(Université de Lausanne, 29‐30 janvier 2009).
« L’œuvre de Jâbir ibn Hayyân entre sagesse et science », communication au colloque
« Les connaissances dans le Bilâd al‐Shâm durant les 1e‐5e siècles de l’Hégire »
(Université de Damas, 23 février 2009).
« L’expression littéraire chez les premiers mystiques musulmans, entre verbe coranique
et locutions extatiques », communication au colloque « La mystique dans le temps et
l’espace » (Université Saint‐Joseph de Beyrouth, 4 mars 2009).
« La figure de Moïse dans les commentaires mystiques du Coran », conférence au Centre
Louis Pouzet (Université Saint‐Joseph, Beyrouth, 28 avril 2009).
2.3 Autres formes de valorisation de la recherche
Conférence sur « Les rêves en Islam » (Orient Institut de Beyrouth, 7 octobre 2008).
Conférences au Cercle de psychanalystes de Damas sur « L’amour chez les penseurs
hanbalites » (Damas, 25 octobre 2008) ; sur « Les rêves en Islam » (Damas, 20 décembre
2008) ; sur « La vision chez les soufis » (Damas, 24 janvier 2009) ; et sur « Al‐Hallâj »
(Damas, 28 février 2009).
« Qui me voit en rêve me voit en réalité – Le rôle des visons du prophète Muhammad
dans la spiritualité musulmane » conférence donnée au Centre français de Damas
(Damas, 16 décembre 2008).
« L’acte de croire dans l’Islam classique », séminaire général de l’Ifpo (Damas, 16 février
2009).
Membre du jury des thèses de MM. Moheb Ali Absalan (EPHE, 18 juin 2008), Shahab Vali
(EPHE, 18 juin 2008) et Jean‐Pierre Chemaly (Université Saint‐Joseph/EPHE, 9 décembre
2008).

3. Animation et gestion de la recherche
Tâches afférentes au département des études médiévales, modernes et arabes dont tout
particulièrement :
- La gestion des publications du DEMMA, et notamment du Bulletin d’études orientales.
- L’organisation des séminaires, des tables rondes et des colloques de l’Ifpo.

Benjamin MICHAUDEL, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Direction de deux missions archéologiques conjointes syro‐françaises, soutenues par
l’Ifpo, le CNRS et la DGAMS :
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-

a) 5‐17 juin 2008 : prospection archéologique de la vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî
qui a abouti à l’identification d’une quarantaine de sites archéologiques de la région
de Lattaquié et va permettre de compléter la carte archéologique de l’occupation
médiévale de la Syrie côtière.
b) 10 octobre‐12 novembre 2008 : étude archéologique du Château de Saladin
(Sahyûn/Saône) qui a abouti à l’exécution de plusieurs sondages stratigraphiques à
l’intérieur du château, à l’exécution de nombreux levés topographiques précis sur le
front est du château haut grâce à un laser‐scanner, et enfin à la conduite d’une
prospection archéologique des environs de la forteresse médiévale (pour le détail,
voir Rapport DDS 3.2.1.1).
Participation à quatre programmes de recherche internationaux :
a) Mars‐avril 2008 : directeur de secteur de fouilles durant la mission syro‐hongroise
d’étude archéologique du Château de Marqab.
b) Octobre 2008 : exécution d’études architecturales et de levés topographiques sur les
hammams mamelouks du Crac des Chevaliers et du Château de Saladin dans le cadre
du programme Balnéorient de documentation historique et architecturale des bains
publics du Proche‐Orient.
c) 2008‐2011 : démarrage du programme quadriennal de coopération scientifique
entre l’IFAO et l’Ifpo sur le thème Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe
s.) qui va aboutir à la création d’une base de données sur l’architecture militaire
médiévale en Orient et à l’organisation de deux colloques internationaux.
d) 2008‐2011 : Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols.
Réactions, adaptations, échanges (XIeXIVe s.).

2. Production scientifique
2.1 Publications
- « La fortification comme sceptre des Ayyoubides et des Mamelouks dans le Bilad al‐Shâm
et en Egypte à l’époque des Croisades », Bulletin d’études orientales, supplément au
volume 57 (2006‐2007, paru en 2008), p. 51‐64.
- « Les fortifications médiévales de la Vallée de l’Oronte entre Jisr al‐Shughûr et Hama »,
‘Âdiyât Halab 11‐12 (2008), p. 1‐14.
- « Aiyubidische und mamlukische Befestigungen im syrischen Küstengebiet zur Zeit der
Kreuzzüge », dans M. Piana (dir.), Burgen und Städte der Kreuzzugszeit, Petersberg,
Michael Imhof Verlag, 2008, p. 102‐109 (Actes du colloque international de Braubach de
2006, Castles and Towns of the Crusader Period in the Eastern Mediterranean).
- « Burzaih », dans M. Piana (dir.), Burgen und Städte der Kreuzzugszeit, dir. Mathias Piana,
Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2008, p. 178‐187 (Actes du colloque international de
Braubach de 2006, Castles and Towns of the Crusader Period in the Eastern
Mediterranean).
- « Armes et techniques militaires en Islam », www.qantara‐med.org (projet Qantara –
Patrimoine méditerranéen de l’Institut du Monde Arabe).
-

-

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« L’évolution de l’architecture militaire médiévale dans le Bilad al‐Shâm »,
communication au séminaire Histoire et société à l’époque mamelouke (Centre Louis
Pouzet de Beyrouth, avril 2008).
« Fortifications in Coastal Syria under the Military Orders and the Muslims at the Time of
the Crusades », communication dans l’atelier international From Holy War to Peaceful Co
habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders (Central European University de
Budapest, juillet 2008).
« Ayyubid and Mamluk Fortifications built upon Crusader Castles along Coastal Syria »,
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-

-

-

-

-

communication au colloque international The Papacy and the Crusades organisé par la
Society for the Study of the Crusades and the Latin East (Avignon, août 2008).
« Muslim Military Architecture in the Near East and in Egypt at the Time of the Crusades
», communication au colloque international organisé par la Middle East Studies
Association (Washington, novembre 2008).
« La forteresse médiévale de Saône/Sahyûn (Syrie) à la lumière des travaux
archéologiques récents », communication au séminaire La guerre dans le ProcheOrient
médiéval (Ifpo, Damas, février 2008).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
« Sahyûn/Qal‘at Salâh al‐Dîn », dans Un patrimoine commun en méditerranée.
Fortifications de l’époque des Croisades, ICOMOS France, 2008, p. 105‐107 (Actes de la
formation scientifique destinée aux archéologues et architectes des Directions des
Antiquités jordanienne, libanaise et syrienne (organisée par la section française de
l’ICOMOS au Crac des Chevaliers en juillet‐août 2007).
Publication des illustrations légendées des deux missions archéologiques exécutées en
2008 sur la section Ifpo du site Internet Flickr (www.flickr.com/photos/ifpo).
Cours sur l’histoire, l’art et l’architecture à l’époque médiévale donnés entre février et
août 2008 à des étudiants de Master à la Faculté d’architecture de l’Université de Damas
(Ecole de Chaillot).
« L’architecture militaire médiévale au Proche‐Orient », conférence donnée au Centre
culturel français (Damas, juillet 2008).

3. Animation et gestion de la recherche
- Co‐direction du programme scientifique Inventaire archéologique des fortifications du
ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm), XeXVe siècles (Ifpo)
- Participation au programme Balnéorient (MOM, Ifpo, Université Paris 4, MMSH)
- Participation au programme Ifpo/IFAO Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval (Xe
XVe s.).

Bruno PAOLI, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
a. Langue et littérature arabes anciennes (associé à l’équipe Icar3 (université Lyon‐2),
sous‐équipe Langue et littératures du monde arabe, participant au programme « Poétique
arabe ; recherches sur la poésie arabe classique et moderne », dirigé par Georges
Bohas) :
- Reconstitution et interprétation du système de la métrique arabe ancienne.
- Étude du style formulaire de la poésie arabe ancienne.
- Histoire et style de la poésie bachique.
b. Histoire des Alaouites de Syrie (associé au programme Le Bilâd alShâm face aux
mondes extérieurs, dirigé par Denise Aigle et Katia Zakharia (voir supra, 2.1.2.b):
- Ethnogenèse de la communauté alaouite de Syrie (Xe‐XIIIe siècles)
- Guide bio‐bibliographique de la littérature alaouite‐nusayrie : pour la période allant
du milieu du IXe siècle au milieu du XVIIIe, une quarantaine d’auteurs et plus de deux
cent ouvrages recensés et décrits (traités, épîtres, dialogues, leçons, controverses,
poèmes ou recueils de poèmes, etc., presque tous inédits).
- La vie et l’œuvre d’al‐Khâsibî, auteur alaouite majeur du Xe siècle.
- Des Enseyriens aux Nosayris : les Alaouites de Syrie dans la littérature européenne.
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2. Production scientifique
-

-

-

-

2.1 Publications
De la théorie à l’usage : essai de reconstitution du système de la métrique arabe ancienne,
Damas, Institut français du Proche‐Orient, 2008, 595 pages [PIFD 234].
« Generative Linguistics and Arabic Metrics », dans J.‐L. Aroui & A. Arléo (dir.), Typology
of poetical forms, Amsterdam, Elsevier, 2009.
« Marchands, taverniers et échansons : étrangers et gens du Livre dans la poésie
bachique arabe », à paraître dans D. Shilo & G. Bohas (dir.), Langues anciennes dans un
monde moderne, Actes du colloque de Strasbourg (avril 2008) [archivé sur HAL‐SHS].
« Nouvelle contribution à l’histoire de la métrique arabe », à paraître dans Bulletin
d’études orientales 59 (2009) : Métrique arabe : état des lieux et perspectives, actes de la
table ronde internationale, Damas, Institut français du ProcheOrient, 27 et 28 avril 2007,
numéro coordonné par Dima Choukr et Bruno Paoli [archivé sur HAL‐SHS].
« Yâ ‘aynî ! Mètres et formules dans les élégies funèbres d’al‐Khansâ’ », article inédit
archivé sur HAL‐SHS.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloque « Langues orientales anciennes dans un monde moderne : développement et
parcours » (Strasbourg, 3 et 4 avril 2008).
« Premiers bachiques arabes », séminaire général de l’Ifpo (Damas, mai 2008).
2. 3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Présentation de l’ouvrage De la théorie à l’usage au 15e Salon du livre francophone,
Beyrouth, 25 octobre 2008.

3. Animation et gestion de la recherche
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.
- Rédacteur de la nouvelle Charte éditoriale des Presses de l’Ifpo (en ligne sur le site de
l’Institut).
- Responsable de la collection Ifpoche (voir la section du rapport consacrée aux Presses de
l’Ifpo).

JeanPaul PASCUAL, Directeur de recherche CNRS, Amman
1. Thèmes de recherche développés
- Recherches sur les hammams de Jordanie à l’époque islamique, dans le cadre du
programme ANR « Balnéorient » : une mission de relevés topographiques a été effectuée
en mai 2008 avec Chrystelle March et Norig Neveu sur le site médiéval doté d’une
installation balnéaire de Khirbet Dosaq à proximité de la citadelle de Shawbak. Les
résultats de cette mission ont été présentés fin mai 2008 au colloque « Thermes et
hammams de Jordanie ». La publication des actes de ce colloque est en préparation. Une
courte campagne de fouilles pour confirmer l’existence d’un bain dans ce site est prévue
fin avril 2009.
- Mission d’une semaine, effectuée fin septembre 2008 au Kurdistan irakien pour évaluer
avec Mme Narmin Aliamin, professeur d’archéologie à l’Université Salahaddin d’Irbil, les
travaux de relevés à faire sur trois hammams à Irbil et à Sulaymaniyyeh.
- Traduction de textes arabes d’époques médiévale et moderne portant sur les hammams,
en collaboration avec M. Bakhouch (Ifpo). Ces textes sont destinés à être mis en ligne sur
le site de Balnéorient. Une étude sur les objets des bains à Damas au XVIIIe siècle est en
cours.
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Participation au projet de "l’Atlas de Jordanie" piloté par M. Ababsa (Ifpo) : un panneau
sur l’époque ottomane en Transjordanie (cartes et textes) a été confectionné pour une
exposition qui s’est tenue dans la ville d’Aqaba (avril 2009).
- Achèvement de la recherche sur la gent d’État ottomane dans les campagnes damascènes
à la fin du XVIIe siècle, réalisée en collaboration avec Colette Establet, et basée sur
l’exploitation d’inventaires après décès et de gestions de patrimoines d’orphelins
mineurs. L’ouvrage dans lequel sont exposés les résultats de cette recherche est achevé.
2. Production scientifique
-

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation à une table ronde sur l’histoire du Bilâd al‐Shâm à l’époque ottomane,
organisée en son honneur par l’Université Philadelphia (Amman) et l’Université Âl al‐
Bayt (Université Philadelphia, 16 mars 2009).

-

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Visite guidée et présentation historique fin janvier avec O. Callot, membre de l’Ifpo‐
Amman, de la Citadelle d’Amman pour le groupe « la Détente ».

3. Animation et gestion de la recherche
- Renforcement des liens et des échanges de l’Ifpo avec ses interlocuteurs dans les
universités jordaniennes, principalement les Universités de Jordanie (Amman), Âl al‐
Bayt (Mafraq) et Philadelphia.
- Organisation du colloque « Thermes et hammams de Jordanie », en collaboration avec
Marie‐Françoise Boussac (responsable du programme) et Jean‐François Salles (Amman,
mai 2008).

Candice RAYMOND, boursière BAR, Beyrouth
1. Thèmes de recherche développés
- Thèse de doctorat sur « L’historiographie ottomane en débat chez les historiens libanais
contemporains (1968‐2008) », sous la co‐direction de Hamit Bozarslan (EHESS) et Henry
Laurens (Collège de France), recherche sur l’évolution des représentations de
l’expérience libanaise au sein du système impérial ottoman, telles qu’observées dans les
productions historiographiques issues du milieu universitaire libanais depuis la fin des
années 1960, qui sont caractérisées par une tendance générale à la réévaluation de
l’expérience ottomane, contrastant avec les discours historiques de type nationaliste
ayant dominé depuis la fin de l’Empire et la création des Etats modernes au Moyen
Orient.
Avancement des recherches bibliographiques et des enquêtes de terrain (entretiens,
recueil de données sur le milieu universitaire et observation participante).
- Participation au programme « Construire le politique. Figures du leadership et sociétés
partisanes au Moyen Orient » et du programme « Liban – mémoires de guerre :
pratiques, traces et usages » (Ifpo).
- Participation au programme de recherche collectif intitulé « Archiver. Les pratiques
historiographiques contemporaines au MoyenOrient », hébergé par l’Institut d'Études de
l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), en collaboration avec le CEDEJ (Le
Caire), le Collège de France et le Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (LAU).
2. Production scientifique
-

2.2 Participation à des tables rondes
« Les filtres de montage : comment les historiens “fabriquent‐ils” leurs archives ? »
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-

(Paris, 9‐10 octobre 2008, dans le cadre du programme « Archiver. Les pratiques
historiographiques contemporaines au Moyen‐Orient »).
« Popular Memory and the Formation of Identities (Lebanon as a case study) » (Lebanese
American University, 12 et 13 mars 2008)
« Ecrire l’histoire du Liban » (Conseil Culturel du Liban Sud, 24 avril 2008).
« Collecting practices in Lebanon : Alternative visions of the past » (American University
of Beirut, 24 et 25 mai 2008).
« Lebanon, crossroads of conflicts » (Orient Institut, Beirut, 23 juin 2008).
« Educational systems in the Eastern Mediterranean: From Mamluk to Ottoman rule
(15th until the 18th Century) » (Université Libanaise/Orient Institut, du 13 au 15
novembre 2008).

Sabrina SOHBI, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat sur « le renouvellement de la pensée juridique en
Égypte et en Syrie aux XVe et XVIe siècles », sous la direction de Denis Gril (IREMAM, Aix‐
en‐Provence), pour laquelle ont été privilégiées, durant cette période, les activités
suivantes :
a) Participation, à la Faculté de sharî‘a de Damas, à un séminaire de Fondements du
droit islamique (usûl al‐fiqh) de 7 heures par semaine et à des cours de Doctrine
islamique (premier semestre 2008‐2009) ; suivi de cours sur l’ijtihâd et sur l’histoire
de la législation musulmane (deuxième semestre) et de cours de fiqh à l’Institut Abû
al‐Nûr.
b) Rencontres et échanges avec des enseignants de fiqh syriens.
c) Inventaire des sources disponibles, tant à la bibliothèque de l’Ifpo qu’à la
bibliothèque nationale al‐Assad (ouvrages et manuscrits) et au Centre d’Archives
historiques de Damas (registres des tribunaux ottomans et de la fin de l’époque
mamelouke).
2. Production scientifique
-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Questions autour de la définition et l’exercice de l’ijtihâd. Exemples aux XIVe et XVe
siècles », séminaire de l’Ifpo (Damas, 23 mars 2009).

3. Animation et gestion de la recherche
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.

Philippe VALLAT, chercheur MAEE, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Déterminisme et indéterminisme dans la pensée arabe classique : théologie(s) et
philosophie(s) en dialogue ?
- Réinterprétation de l’opuscule du philosophe al‐Farabi (870‐950), De l’apparition de la
philosophie, ap. Ibn Abî Usaybi‘a. Comment la philosophie grecque s’est‐elle transmise au
monde arabe ?
- La ville païenne de Harrân (Djézireh, IXe‐XIe s.) et la transmission de la philosophie
grecque au monde arabe : s’agit‐il d’un mythe ? Revue des sources arabes connues.
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2. Production scientifique
- Projet de répertoire des manuscrits philosophiques de la Bibliothèque al‐Assad, Damas.
- Anthologie de textes philosophiques arabes : philosophie classique et contemporaine (VIIIe
XXe siècle), Présentation, traduction, et annotations, en collaboration avec Nassif Nassar
(Université Libanaise, Beyrouth).
- « L’intellect et les intellects chez Farabi », 70 pages. Une version abrégée est à paraître
dans un recueil d’études, collection « Histoire des doctrines de l’Antiquité », Librairie
philosophique J. Vrin, Paris.
- Traduction annotée avec texte arabe en regard, en collaboration avec Jean‐Charles
Boutros (doctorant) : Farabi, Le compendium des Lois de Platon, prévu dans la collection
Ifpoche.
- Entrée « al‐Farabi », Encyclopaedia of Medieval Philosophy VthXVth century, Berlin,
Springer Verlag, 2009
- Entrée « The Alexandrian Tradition into Arabic: Philosophy », Encyclopaedia of Medieval
Philosophy VthXVth century, Berlin, Springer Verlag, 2009.
- Entrée « Athāwālīs », Dictionnaire des philosophes antiques, annexe de l’entrée
« Simplicius ».
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Publications
« Du possible au nécessaire. La connaissance de l’universel chez Farabi », Documenti e
Studi sulla tradizione filosofica medievale XIX, 2008, p. 1‐30 (CL: Scuola Normale
Superiore di Pisa)
« Vrai philosophe et faux prophète selon Farabi. Aspects historiques et théoriques de
l’art du symbole », Actes du colloque « Miroir et Savoir » (Leuven/Louvain‐la‐Neuve, 15‐
18 nov. 2005), « Ancient and Medieval Philosophy », Louvain, Presses universitaires de
Louvain (CL), 2008, p. 117‐143.
« Notes préliminaires sur la pratique de la philosophie dans les sources arabes », 23
pages, sur le site de l’ENS‐LSH (CL). Mise à jour « Qu’est‐ce que la philosophie arabe ? »
[archivé sur HAL‐SHS].
« Deux modèles de physique non déterministe: Maïmonide, lecteur de Farabi »,
communication lors de la table ronde « Maïmonide: philosophie, religion, humanisme
médiéval » (Ifpo‐Damas, 15‐16 juin 2007) [archivé sur HAL‐SHS].
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Noétique et prophétologie chez Farabi », conférence donnée pour le Groupe de
recherche « Noétique grecque, arabe et latine » (CNRS/UPR 76) (Villejuif, 10‐11 avril
2008).
« Les implications sociologiques du débat philosophique sur le déterminisme coranique :
le cas du traité de Yahyâ b. ‘Adî sur la nature du possible », communication au 8e Congrès
d’Etudes arabes chrétiennes (Grenade, 22‐27 septembre 2008).
« Simplicius dans le commentaire arabe à la Physique d’Aristote », communication au
colloque international « Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme » (Ifpo,
Damas, 27‐29 octobre 2008).
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Préparation des Actes du colloque « Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme »,
Ifpo Damas 27‐29 octobre 2008.
« Généalogie de la philosophie arabe », conférence donnée au Centre culturel français de
Damas (13 janvier 2009). La conférence a été traduite en arabe et sera bientôt mise en
ligne par Dimitri Avgherinos.
Participation à des ateliers de recherche : deux semaines de travail de l’atelier de
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traduction et de commentaire de l’In Isag. d’Albert le Grand (Groupe de recherche
« Organon Albert le Grand » (CNRS/UMR 8584), Villejuif, 1‐8 mars et 15‐22 juin 2008).
3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation du colloque international : « Damascius et le parcours syrien du
néoplatonisme » (Ifpo, Damas, 27‐29 octobre 2008).
- Participation à l’organisation de programmes de recherche :
a. CNRS – UMR 8584 Villejuif : La Logica d’Avicenne, traduction et étude, projet ANR.
Responsable : Julie Brumberg (UMR 8584).
b. CNRS – UMR 8584 Villejuif : Répertoire des manuscrits philosophiques des
bibliothèques d’Istanbul, projet ANR. Responsable : Marc Geoffroy (UMR 8584)
c. CNRS – UPR 76 Villejuif : L’interprétation du Coran dans la philosophie arabe, projet
ANR. Responsable : Meryem Sebti (UPR 76).

Élodie VIGOUROUX, boursière BAR, Damas
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat sur « la reconstruction de Damas au XVe siècle »,
entamée sous la direction de la regrettée Marianne Barrucand, aujourd’hui dirigée par
Jean‐Pierre Van Staëvel, et qui consiste en une étude archéologique des édifices
reconstruits ou nouvellement bâtis dans le courant du XVe, suite aux destructions causées
par les troubles ayant agité la ville à la fin du XIVE siècle et par la prise de la ville par
Tamerlan en 1400. Cette deuxième année de bourse a été essentiellement consacrée aux
activités suivantes :
a) Etude du corpus d’édifices et prospections dans la ville de Damas et ses faubourgs.
b) Mission d’un mois au Caire (octobre 2008), pour visiter et étudier les édifices
mamlouks et compléter, à la bibliothèque de l’IFAO, la bibliographie relative à
l’architecture de la ville.
c) Visites de monuments dans la région, à Alep en février 2009 et à Tripoli en mars
2009, afin de rassembler des éléments de comparaison.
d) Réalisation de cartes de Damas présentant les édifices endommagés et les nouvelles
fondations, par l’intermédiaire d’un S.I.G (Système d’Information Géographique) et à
travers l’étude des sources relatives à cette période, dont la mise en place a été
rendue possible par la formation acquise lors d’un stage animé par Olivier Barge
(C.N.R.S.) et Emmanuelle Regagnon (Maison de l’Orient Méditerranéen) (Ifpo‐Damas,
6‐10 avril 2008).
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- « Bases des données et S.I.G., outils pour l’étude de Damas après Tamerlan »,
communication présentée dans le cadre du séminaire doctoral de la DEMMA (9 et 10 mai
2008), animé par J. Dichy (Université Lyon‐2).
- « Damas au XVe siècle : étude d’une reconstruction », communication à l’atelier doctoral
animé par S. Denoix (IFAO) (Ifpo, Damas, 26‐27 mai 2008).
- Participation à la prospection archéologique systématique dans la région de Lattaquié,
dirigée par Benjamin Michaudel (Ifpo) (12‐16 juin 2008).
3. Animation et gestion de la recherche
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.
- Membre de la cellule de veille relative aux ressources externes de l’Ifpo.
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Rapport sur les stages de langue arabe
Responsable : Éric GAUTIER, Maître de Conférences (Université Paris IV‐Sorbonne)
L'Ifpo a organisé, à Damas, trois sessions de perfectionnement en langue arabe : le stage
intensif de juillet, la session spéciale de formation des diplomates et le stage annuel
d'arabe en vue de la recherche.
•

Le stage intensif de juillet
Il s'est déroulé du 30 juin au 25 juillet 2008, proposant aux étudiants 100 heures de
cours d'arabe à raison de 25 heures par semaine. Les 36 étudiants inscrits ont été
répartis en trois groupes de niveau et ont suivi des cours dans les matières suivantes :
littérature classique et moderne, médias, histoire contemporaine, arabe dialectal,
grammaire, civilisation, expression écrite, conversation, compréhension, lecture et
dictée.
Le stage de juillet est destiné à des étudiants ayant au moins une année d'étude intensive
de l'arabe derrière eux et, à la différence du stage annuel, ne comprend que des cours
collectifs. Les participants sont en majorité des étudiants, mais également des personnes
 diplomates, journalistes, militaires  que leurs obligations professionnelles
appellent à travailler au contact du monde arabe et qui ne peuvent se consacrer à plein
temps à leur formation linguistique. Ce stage jouit d'une très bonne réputation
internationale (une dizaine de nationalités représentées en 2008).
Durant ce même mois de juillet fut également organisée une session spéciale de
formation destinée aux étudiants de l'Institut d’Etudes Ismaéliennes de Londres. Cette
année, 7 étudiants ont été envoyés par cette institution, à qui ont été dispensées 92
heures de cours au total. L'expérience devrait être reconduite en juillet 2009.

•

La session spéciale de formation des diplomates
Organisée pour la première fois à Damas, elle s’est déroulée du 15 au 26 septembre
2008. Il s’agissait pour 13 fonctionnaires français (MAEE et OFPRA) de bénéficier de
cours d’arabe à partir de thèmes ciblés (presse, questions de société, civilisation,
expression et littérature). Cette session intensive (5 heures par jour, 2 niveaux) a
privilégié les cours interactifs, les mises en situation, les exercices d’argumentation, etc.
Le stage était agrémenté d’une série de conférences en langue arabe.

•

Le stage annuel d'arabe en vue de la recherche
Il s'adresse en priorité aux étudiants qui souhaitent poursuivre des recherches sur le
monde arabe. Il a aussi pour but de former les futurs arabisants et de leur permettre
d'acquérir les moyens linguistiques indispensables à la poursuite de leurs activités, dans
tous les domaines où la connaissance de l'arabe est nécessaire.
Ce stage dure neuf mois, de mi‐octobre à mi‐juin, à raison de 15 à 16 heures de cours
hebdomadaires auxquelles s'ajoutent différents cours et activités obligatoires et ou
facultatifs. Tous les cours se déroulent dans les locaux de l'Institut. Ils sont donnés en
arabe par une équipe d'enseignants‐chercheurs rompus à l'enseignement de l'arabe
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langue étrangère, et sont organisés par groupes de niveau en cours collectifs et tutorats
individuels. Les cours collectifs (de 11 à 12 heures hebdomadaires selon les groupes et
les périodes) sont dispensés dans les matières suivantes : littérature arabe classique et
moderne, tradition et pensée islamiques, grammaire, langue des médias, analyse du
monde contemporain, expression écrite, expression orale et exposés en arabe,
traduction, dialecte syrien. Le contenu des tutorats individuels (4 heures par
semaine) varie en fonction des besoins de chaque étudiant. Orienté par le responsable
du stage et les enseignants, l’étudiant établit un programme d'étude annuel ou
trimestriel dans le but de poser les jalons de sa future recherche ou d'explorer un champ
linguistique qui l'intéresse plus particulièrement.
Nous avons reçu un nombre important de candidatures (une centaine) pour 47 inscrits
au final. La session de 2008‐2009 forme 15 boursiers du Ministère de l'Education
Nationale (programme de bourses pour étudiants arabisants). Sur ces 15 boursiers, 5
sont issus des IEP de Paris et Aix‐en‐Provence. Les autres font leurs études dans les
universités de Lyon II (3 stagiaires), Grenoble (2), Paris X (1), Paris IV (1), à l’INALCO (2)
ou à l’ENS (1). Les 15 boursiers français ont été rejoints par 32 autres stagiaires de
différentes nationalités (une dizaine de nationalités sont représentées). Ces derniers se
sont inscrit à titre individuel ou ont été envoyés par leurs universités, conformément à
des accords de coopération avec les universités d'Oxford (8 étudiants), d'Exeter (1
étudiant), de Durham (2 étudiants), avec l'IEP de Paris/Menton (5 étudiants), etc. Des
conventions lient le stage de Damas avec l'Université de Provence (Aix‐Marseille I),
l'Institut des Etudes Ismaéliennes de Londres, l'INALCO (la convention concerne les
étudiants inscrits en licence et en master 1), et l'IEP de Paris/Menton.
Il existe également un accord avec les IEP de Lyon et de Rennes. Cette année, 10
étudiants issus de l’IEP de Lyon et 1 étudiante de l’IEP de Rennes suivent une session
spéciale de formation à l’Ifpo.
60 étudiants au total sont donc inscrits aux programmes annuels organisés par l’Ifpo en
2008‐2009. Nous notons une nette augmentation du nombre des étudiants issus des IEP
français. L’évolution du profil général des étudiants qui suivent nos formations semble
ainsi se confirmer.
Mentionnons également qu’en réponse à une demande répétée d’étudiants arabisants et
d’institutions publiques, l’Ifpo envisage de proposer de nouvelles formules de stage sur
son site d’Alep. Il s’agirait de formations relativement brèves – un ou deux mois – pour
des groupes réduits d’une quinzaine d’étudiants, et qui auraient lieu deux fois par an.
Les locaux de l’Ifpo pourraient accueillir les cours, qui seraient donnés par des
universitaires alépins.
•

L’équipe pédagogique et la vie du stage
L'équipe pédagogique est composée de 17 professeurs : M. Hassan Abbas (médias,
littérature moderne), Mlle Maha Abou Hamra (dialecte, presse), Mlle Rim al‐Attrache
(presse, littérature moderne), M. Walid Al‐Hafiz (grammaire, littérature classique), M.
Maher Charif (histoire contemporaine), M. Jamal Chehayed (littérature moderne,
traduction), M. Eric Gautier (expression écrite, traduction), Mme Marika Jakiche
(dialecte), M. Ahmad Qarout (dialecte et médias), M. Youssef Salameh (pensée
islamique), M. Ahmad Hajji Safar (littérature classique, linguistique), M. Nassuh Hawasli
(littérature, grammaire), M. Ammar Ali al‐Samar (histoire contemporaine), M. Ammar
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Turkmaniyyeh Ghazal (droit, textes juridiques), Mlle Ahmadiyya Al‐Nasan (grammaire,
littérature classique), M. Ahmad Jasim al‐Hussein (presse, littérature) et Mme Hanan al‐
Azmeh (presse, expression).
Outre les cours obligatoires, les étudiants sont invités à prendre part activement aux
différentes activités et séminaires organisés par l'Institut. Le ciné‐club, animé par H.
Abbas au rythme d’une séance tous les 15 jours, est très apprécié. Signalons aussi la
création des « Lundis littéraires de l’Ifpo, expérience de l’écriture et écriture de
l’expérience », organisés par M. Bakhouch, J. Chehayed, H. Abbas, et E. Gautier. Les
séances mensuelles de ces rencontres avec des auteurs syriens ont pour but de mieux
connaître le statut de l’écrivain et la situation de la création littéraire dans la Syrie
d’aujourd’hui.
Nous confirmons également le maintien et le développement du système d'évaluation
des étudiants. La première évaluation a eu lieu en janvier (à la moitié du stage), la
seconde se déroulera fin mai. Ces évaluations portent sur les compétences en
grammaire, expression écrite, compréhension et analyse d'un texte, littérature classique,
thème et version, expression orale en arabe moderne, entretien en arabe dialectal. Ces
tests contribuent aussi à remotiver les étudiants, qui sont également encouragés à suivre
des enseignements à l'Université de Damas.
Sur le plan matériel, les étudiants rencontrent des difficultés accrues pour trouver un
logement et accomplir les formalités d’obtention d’une carte de séjour. La hausse du
coût de la vie en Syrie et dans la région justifierait que la bourse octroyée aux stagiaires
français soit ajustée en conséquence. Une amélioration sensible du niveau de la
rémunération des enseignants est fort heureusement prévue en 2009. Toutefois, la
multiplication des vacations représente l’inconvénient d'augmenter le nombre
d'enseignants qui sont par ailleurs moins disponibles que les professeurs statutaires.
Enfin, même s’ils sont restés constants en livres syriennes, l’augmentation en euros des
frais d’inscription prévue en 2009 pourrait avoir des répercussions négatives, les
attentes des étudiants, en particulier en matière d’espace et d’équipement, étant
logiquement proportionnelle au tarif demandé.
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5.3

Rapports individuels des chercheurs du département
Études contemporaines

Myriam ABABSA, chercheur MAEE, Amman
1. Points forts de votre activité
Mes recherches en géographie sociale portent sur les politiques publiques de gestion du
territoire en Syrie et en Jordanie, tant à l’échelle régionale qu’urbaine. Elles sont
structurées autour de trois programmes de recherche : l’Atlas de Jordanie débuté en
2006 et qui se termine en 2010 (financé par l’AUF, le SCAC d’Amman et la Délégation de
la Commission Européenne), un programme sur Villes et citoyennetés en Jordanie co‐
dirigé avec Rami Daher de l’Université germano‐jordanienne, et un sous‐programme sur
Les politiques publiques de gestion de l’habitat informel au MoyenOrient dans le cadre du
programme ANR Citadain, Villes et droit dans le monde arabe et en Inde dirigé par
Philippe Cadène (Université Paris VII). Je prépare la publication à l’Ifpo du livre tiré de
ma thèse de géographie sur Idéologies et territoires en Syrie : Raqqa et le projet de
l’Euphrate. J’ai monté un programme de coopération interuniversitaire entre l’Ifpo,
l’École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG‐IGN) et l’Université de Jordanie,
financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie, qui consiste à accueillir trois
élèves ingénieurs français pendant deux mois en été qui travaillent quatre jours par
semaine auprès du Centre de Géographie Royal, du Département du Cadastre et du
Ministère des Municipalités et une journée sur l’Atlas. L’autre volet du programme
consiste à envoyer en formation un professeur et un élève en Système d’Information
Géographique de l’Université de Jordanie à l’ENSG pendant deux semaines. Les élèves de
l’Université de Jordanie contribuent en conséquence à la préparation de cartes pour
l’Atlas. Enfin, cette année a été illuminée par la naissance d’un petit garçon en juin 2008,
suivie d’un congé maternité de trois mois.
2. Production scientifique
2.1 Publications

-

-

Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
2009 « Shi`i Mausoleums of Raqqa: iranian proselytism and local significations », in
Lawson F., Demystifying Syria, SOAS Middle East Series, Saqi Book, London, Berkeley,
Beirut. (to be published).
2009 Articles « Jordanie », « Syrie », « Liban », « Irak », 2009, Images Economiques du
2.2 Participation à des manifestations scientifiques

-

-

Organisation de conférences, congrès et tables rondes
Mars 2008 : Co‐organisation de l’atelier “Public Policies and Legal Practices toward
Informal Settlements in the Middle East and Egypt” avec Eric Denis lors du 9ème
Mediterranean Meeting de l’Institut Universitaire Européen, Montecatini, Italie.
13 et 14 mai 2008 : Organisation de la conférence « Philosophies et pratiques du droit
dans le monde arabe » pour M. Eric Minnegheer, conseiller de coopération juridique
pour le monde arabe. Conférence trilingue tenue au sein de l’Université de Jordanie et de
l’Université du Yarmouk (Irbid). Financé par un Fonds d’Alembert pour le dialogue des
cultures, Amman.
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-

-

-

-

-

-

Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires
16‐17 mars 2009 : Intervention lors du séminaire de travail “Urbanization and Migration
in the Middle East”, organisé par le Issam Fares Institute (Rami Khouri) et le Think Tank
Stimson Center à l’Université Américaine de Beyrouth, Beyrouth.
4 avril 2009 : Intervention lors du séminaire “Agrarian Transformations in the Arab
World”, organisé par Reem Saad et Habib Ayeb lors de la journée annuelle du Cairo
Papers in Social Sciences de l’Université Américaine du Caire, Le Caire.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
janvier‐mars 2009 : Participation au projet d’urbanisme visant à inventorier et protéger
le patrimoine bâti d’Amman, dirigé par Rami Daher (cabinet Turath) et financé par
l’Agence Française du Développement dans le cadre d’une coopération Ville de Paris‐
Municipalité du Grand Amman, Amman.
3‐6 avril 2009 : Exposition de 21 posters présentant les principales planches de l’Atlas de
Jordanie (format 140 x 90 cm, bilingue anglais‐arabe) lors de la semaine française
d’Aqaba, à l’Hôtel Mövenpick. Travail réalisé en partenariat avec le Centre Géographique
Royal Jordanien et la Municipalité du Grand Amman. L’exposition doit tourner au
printemps 2009 dans plusieurs écoles privées jordaniennes.
Organisation d’un cycle trimestriel de projection de courts métrages jordaniens, en
présence des réalisateurs, au Centre Culturel Français d’Amman. Séance du 15 décembre
2008 autour de l’œuvre de Sawsan Darwaza et du 12 mars 2009 autour de Dalia Kury.
Les projections sont suivies de débats trilingues arabe‐anglais‐français.
Préparation de la traduction vers l’arabe du livre Amman de pierre et de paix, paru aux
Éditions Autrement en 2007, financé par un mécène jordanien (société Ahya Amman) et
le SCAC. Traduction effectuée par Mme May Mahmoud. Parution prévue pour les
festivités du centenaire de la création de la Municipalité d’Amman en septembre 2009.

3. Animation et gestion de la recherche
- Coordination scientifique et technique de L’Atlas de Jordanie. Accueil de trois élèves
ingénieurs de l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) de l’Institut
Géographique National (IGN) dans le cadre d’un Programme de Coopération
Interuniversitaire monté avec le financement de l’Agence Universitaire de la
Francophonie entre l’Ifpo, l’ENSG et l’Université de Jordanie.
- Coordination avec Rami Daher, professeur d’architecture à l’Université Germano‐
jordanienne du programme : « Villes et citoyennetés en Jordanie. Cities and Citizenship
in Jordan ». Publication Ifpo avec le soutien de l’AUF.
- Coordination avec Baudouin Dupret (CNRS) et Eric Denis (CNRS) du sous‐programme
sur les politiques publiques de gestion de l’habitat informel au Moyen‐Orient dans le
cadre du projet Citadain. Villes et droit dans le monde arabe et en Inde (dirigé par Philippe
Cadène, Université Paris VII). Préparation du livre : Questioning Urban Illegality in the
Arab World. The Many Forms of Ordinary Housing, Law Production and Public Action.
- Participation au programme de recherche ANR Tanmia. Le développement, fabrique de
l’action publique dans le monde arabe ?, dirigé par Myriam Catusse (CNRS) et Géraldine
Chatelard (Ifpo).

Mohamed AL DBIYAT, chercheur et responsable de la cartothèque, Damas
1. Points forts de votre activité
Les domaines de recherche dans lesquels s’insèrent mes activités scientifiques entrent
dans le cadre de la géographie humaine de la Syrie : géographie du peuplement,
systèmes urbains, et gestion des ressources, en particulier l’eau avec le cas des marges
95

arides en Syrie du nord. Dans ce cadre, je suis aussi chercheur associé au GREMMO,
Maison de l’Orient Méditerranéen, Université de Lyon 2, depuis 1995 et à l’Aga Khan
Fondation, projet du développement rural, région de Salamieh, Syrie centrale, depuis
2003.
Participation à un programme de recherche interdisciplinaire organisé par l’Institut de la
Casa Árabe, Madrid, sur : « La question des femmes dans le monde arabo‐musulman ».
Une deuxième rencontre s’est tenue à Madrid les 11‐12 mars 2008. Dans l’ouvrage
collectif en espagnol à paraître en 2009, le thème de ma contribution est : « Femme et
famille en Syrie ».
Participation au programme de recherche Le quartier Chaalân à Damas (Ifpo‐GREMMO)
avec une enquête de terrain menée en collaboration avec le département de géographie,
Université de Damas sur les locaux commerciaux du quartier.
Participation à la réalisation de l’Atlas de Syrie. Travaux en cours, en collaboration avec
Fabrice Balanche, Université Lyon 2, et des chercheurs du GREMMO : Anne‐Marie
Bianquis, Jean‐Claude David et Olivier Barge.
2. Production scientifique
-

-

-

2.1 Publications
Architecture de terre en Syrie, une tradition de onze millénaires. Catalogue, sous la
direction de M. Bendakir, CRAterre, Grenoble, éd. Direction générale des antiquités, Syrie
et TOTAL E&P Syrie, Damas, 2008, 64 pages.
Rapport sur la situation socio‐économique de 43 villages de la région de Salamieh, pour
l’Aga Khan Foundation, programme du développement rural dans la région de Salamieh,
2008, 26 pages (en arabe).
Traduction d’ouvrage en arabe
M. Al‐Maqdissi et V. Matoïan (dir.), L’Orient des palais, le Palais royal d’Ougarit au Bronze
récent, Document d’archéologie syrienne XV, Damas, 2008, 283 pages.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques

-

-

-

-

Participation à des colloques, tables rondes et séminaires
26‐28 mars 2009 : « Les norias de Hama sur l’Oronte : un système traditionnel original
de l’utilisation de l’eau fluviale », 5e rencontre internationale sur : « La Gestion équitable
et durable de l’eau douce en méditerranée : mémoires et traditions, avenir et solutions »,
Monaco.
26‐27 novembre 2008 : « Chaalan, étude d’un quartier de Damas de l’époque mandataire
à l’heure de la mondialisation : du résidentiel au commercial », avec Thierry Boissière
(Ifpo‐Alep) dans le cadre du séminaire : « Damas: métamorphoses urbaines », organisé
par l’Ifpo et la faculté d’architecture de Damas, Damas.
10‐13 novembre 2008 : « Le Golan vu par les voyageurs occidentaux au 19e siècle »,
colloque international : « Le Golan et ses vestiges », organisé par la Direction générale
des antiquités de Syrie, Damas.
Conférences
25 septembre 2008 : « L’histoire du peuplement dans la Syrie intérieure : le cas de la
Syrie centrale », Association syrienne de Géographie, Damas.
4 septembre 2008 : « Le problème de l’eau dans la région de Salamieh », Centre culturel
de Barri Charqi, région de Salamieh.
13 août 2008 : « Le rendez‐vous des civilisations », Centre culturel de Taldara, région de
Salamieh.
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Thierry BOISSIÈRE, Maître de conférences
en délégation CNRS, responsable de l’antenne de l’Ifpo à Alep
1. Points forts de votre activité
En poste depuis le 1er septembre 2008, je suis engagé dans des activités de recherche et
d’animation scientifique. Mes travaux portent sur les espaces, les réseaux et les
transactions marchands dans les villes syriennes. Ils s’inscrivent dans l’axe de recherche
4 (« Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, territoires et
mobilités. Échanges économiques sociaux et culturels »). Ils rejoignent enfin le
programme de recherche « Espaces et rapports marchands en Méditerranée ». L’objectif
de mon travail est de mener, à partir du cas d’Alep, une étude d’anthropologie
économique sur les formes sociales du négoce dans les nouveaux espaces du commerce.
L’étude doit à terme permettre de mieux comprendre les évolutions récentes d’Alep.
Activités de recherche
- Observations dans les quartiers commerciaux du centre et de l’ouest d’Alep.
- Réalisation d’un fonds de carte du quartier de Aziziyé et relevé systématique des
commerces de ce quartier.
- Diffusion de questionnaires et réalisation d’entretiens auprès de commerçants et
d’habitants du quartier de Aziziyé.
- Participation à une réponse d’appel d’offre ANR Modes de circulations et d’ancrages au
ProcheOrient : migrants et cultures urbaines (Ifpo, EHESS, AUB). Ma proposition de
recherche porte sur les espaces de vie et de travail des commerçants étrangers de
passage à Alep.
2. Production scientifique
2.1 Publications
-

-

Rédaction avec Jean‐Claude David (GREMMO / Maison de l’Orient) et Jamel Barout (Ifpo)
d’un appel à contributions pour la réalisation d’un ouvrage consacré à « Alep et la Syrie
du Nord. De l’Empire aux États, les métamorphoses contemporaines d’une ancienne
métropole et de sa région ».
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation au colloque « Damas, métamorphoses urbaines » organisé par l’Ifpo les 26
et 27 novembre 2008 à la faculté d’architecture de l’Université de Damas. J’ai présenté
avec Mohamed Al Dbiyat (Ifpo) les premiers résultats d’un travail de recherche réalisé en
équipe depuis 2006 sur un quartier commercial de Damas (« Chaalân, étude d’un
quartier de Damas de l’époque mandataire à l’heure de la mondialisation : du résidentiel
au commercial »).

3. Animation et gestion de la recherche
- Responsabilité quotidienne de l’antenne de l’Ifpo à Alep, incluant des visites régulières
auprès des principales instances locales : Mairie d’Alep, Gouvernorat de région,
Université d’Alep, GTZ, fondation Agha Khan, Agence Universitaire de la Francophonie,
Centre culturel arabe.
- Organisation de l’accueil d’un stage de langue arabe (décembre 2008‐janvier 2009) pour
un groupe de 16 étudiants de l’Université de Canberra (Australie) et d’un stage de langue
arabe pour un groupe d’étudiants de l’ENS et de Paris 1 (juillet 2009).
- Préparation (en cours) d’un colloque « La fabrique de la ville en Syrie dans le contexte de
la mondialisation » (Alep, novembre 2009 ou printemps 2010). Colloque organisé en
association avec le GREMMO (Maison de l’Orient et de la Méditerranée / Lyon), l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), l’Ecole Nationale Supérieure d’Archi‐
tecture de Lyon (ENSAL) et la faculté d’architecture de l’Université d’Alep. Ce projet a
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-

-

déjà obtenu le soutien ferme de la Mairie d’Alep et du Gouvernorat de région et devrait
prochainement obtenir le soutien de l’Agence d’Urbanisme du Grand Lyon.
Organisation d’un programme de recherche et de formation avec les facultés de
sociologie et de géographie de l’Université d’Alep. Ce programme associe des étudiants et
enseignants syriens à l’étude d’une « bourse au tissu » située dans le souk d’Alep ; il
pourrait être présenté dans le cadre d’un séminaire de recherche en juin et prolongé à
partir de 2010 par un programme plus important portant sur « Alep, ville de
commerce ».
Responsable de la rubrique « Anthropologie, sociologie » du Bulletin Critique des Annales
Islamologiques (IFAO‐Le Caire).

Véronique BONTEMPS, doctorante, boursière Lavoisier, Amman
1. Points forts de votre activité
Je suis rattachée à l’Ifpo‐Amman depuis septembre 2007 en qualité de boursière
Lavoisier, dans le cadre de la réalisation de ma thèse en anthropologie commencée en
septembre 2004, et (provisoirement) intitulée « Les savonneries de Naplouse, société
citadine et mémoire de la ville ». À partir de l’extinction de l’industrie du savon, très
ancienne et réputée à Naplouse, je m’interroge sur le rapport au patrimoine (turâth)
dans sa tension entre patrimoine national et héritage local, pour les différents groupes
qui constituent le « monde social » de la savonnerie.
Mon rattachement à l’Ifpo‐Amman m’a permis, de septembre 2007 à l’été 2008, de
mener à bien les dernières enquêtes et vérifications de terrain nécessaires à l’écriture. À
Amman, tout d’abord, j’ai élargi le champ de mon enquête, en ce qui concerne les
réseaux de commerce et la fabrication du savon en Jordanie. J’ai pu également, mais
dans une moindre mesure, prendre une idée de l’image du savon de Naplouse pour la
population de réfugiés palestiniens en Jordanie.
En mai‐juin 2008, j’ai effectué un séjour de trois semaines à Alep, autre ville réputée de
fabrication de savon à l’huile d’olive, et où l’industrie à la différence de Naplouse se
trouve en pleine effervescence. Cette dimension comparative permet d’une part, de
replacer l’industrie du savon à Naplouse dans son contexte régional, et d’autre part de
développer une réflexion a contrario sur les causes de l’extinction de cette industrie
traditionnelle à Naplouse.
Depuis novembre 2008, dans le cadre de la bourse d’aide à la recherche de l’Ifpo, je me
consacre à l’écriture de ma thèse. Je suis rattachée à l’université de Bir Zeit, au
département d’anthropologie (Directeur : M. Mosleh Kanaaneh), où je bénéficie
actuellement d’un statut de chercheur / assistant invité dans le cadre de la convention
d’études et de recherche entre l’Ifpo et l’université de Bir Zeit.
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 11 février 2008 : Intervention au séminaire de recherche : « Les savonneries de
Naplouse : entre crise économique et patrimoine local », Ifpo‐Amman.
- 13‐15 novembre 2008 : Colloque « Limites et frontières des espaces israéliens et
palestiniens », organisé par Cédric Parizot et Stéphanie Latte‐Abdallah. Participation à la
table ronde des participants, Aix‐en‐Provence.
- 7 avril 2009 : Séminaire (en arabe) : « al‐sâbûn wa al‐madînâ. Sinâ‘at al‐sâbûn fî Nâblis
ka‐turâth mahallî (Le savon et la ville. La savonnerie de Naplouse comme patrimoine
local) », invité à l’université de Bir Zeit.
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2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Je participe depuis 2007 à l’ANR Mobilités, frontières et conflits dans les espaces israélo
palestiniens, coordonnée par Cédric Parizot et Stéphanie Latte‐Abdallah (IREMAM). Ma
contribution porte sur des récits de vie d’ouvriers palestiniens. En juillet 2008, j’ai
effectué un séjour de trois semaines à Naplouse et sa périphérie pour y effectuer des
entretiens.

François BURGAT, directeur
1. Points forts de l’activité
Sans surprise, l’essentiel de mon énergie de chercheur a été accaparée, depuis un an, par
les multiples tâches de gestion et de communication inhérentes à la direction de l’Ifpo.
J’ai toutefois entrepris de confronter les cadres analytiques construits lors de mes
précédents séjours de recherche (au Maghreb depuis l’Algérie, au Machrek depuis
l’Égypte, puis dans la péninsule Arabique depuis le Yémen) aux spécificités des situations
syrienne, libanaise et jordano‐palestinienne. J’ai continué à assumer, avec l’aide de
Laurent Bonnefoy (IREMAM) et de Pascal Ménoret (Princeton), le pilotage du projet ANR
Du Golfe à l’Europe, violence et contreviolence dont je suis porteur et que j’ai entrepris de
transférer de l’IREMAM à l’Ifpo dans les semaines à venir. Dans le cadre de ce projet, s’est
tenu, le 30 juin 2008, à Aix‐en‐Provence, un atelier international destiné à tracer les axes
d’un ouvrage collectif qui devrait prendre forme au cours de l’année 2010.
J’ai également lancé la préparation d’une nouvelle édition de L’Iconographie du Yémen
contemporain, en collaboration avec Eric Vallet, Université de Panthéon‐Sorbonne,
Paris 3.
2. Production scientifique
2.1 Publications
-

-

-

Ouvrages
L’islamisme au Maghreb, Paris, Payot, 2008, Petite Bibliothèque de Poche (première
édition Karthala 1988, deuxième édition Payot 1995).
Alislâm alsiyâsî fî zamân alQâ‘ida, Gorgias, 2009 (première édition Beyrouth, Cadmous,
2007) [trad de L’islamisme à l’heure d’Al Qaïda, réislamisation, modernisation,
radicalisations).
Articles
« Le Yémen entre intégration politique et spirale de la contre violence » (en collaboration
avec Laurent Bonnefoy, IREMAM), (archivé sur HAL‐SHS).
« Double Extradition: what Edward Said has to tell to us 30 years on from
"Orientalism” », Journal of Middle East Studies (2009/1).
« Europe and the Arab World: The dilemma of recognizing counterparts », International
Politics (Special issue: The Islamic world between Europe and the United States), n°5, vol
46, septembre 2009 (Mise à jour de « Les attentes arabes vis à vis de l’Union européenne
», Parlement Européen, 2006).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
« Le rôle des IFRE dans l’enseignement de la langue arabe », communication aux
Premières assises de la langue arabe, Paris, Assemblée nationale, 9 octobre 2008.
Séance plénière du 42nd International Meeting de la Middle East Studies Association
(MESA), Washington DC, 24 novembre 2008, « L’Orientalisme trente ans après ».
« Les volontaires d’Al‐Qaïda », communication dans le cadre du séminaire « Le
volontariat politique », organisé par O. Wievorka et G. Pécout, Paris, ENS, 16 mars 2009.
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-

-

-

« Des Malouines à Tora Bora : comment sommes‐nous entrés dans l’ère des conflits
dissymétriques ? », communication au Centre de recherche des Ecoles de Saint‐Cyr,
Coetquidan, 19 mars 2009.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
« Le Yémen vers la République », conférence en langue française (Centre culturel
français, Damas, le 9 septembre 2008).
Conférence‐débat autour de l’ouvrage de Y. Courbage et E. Todd, « Le rendez‐vous des
civilisations » (Salon du livre francophone, Beyrouth, le 29 octobre 2008).
“Islamism in the shadow of al Qaeda”, conférence donnée successivement à la Tuft
University, (Massachussets, 19 novembre 2008) et à la Princeton University
(Transregional Institute, Dept of Middle Eastern Studies, 25 novembre 2008).
Discutant du panel « Culture et image de l’autre » lors du colloque « La Syrie et les États
européens » (Centre culturel français de Damas, 19‐20 décembre 2008).
« Transformation du Yémen moderne vers la République », conférence en langue
arabe (Dar Hammad, Alep, le 12 janvier 2009).

3. Animation et gestion de la recherche
- Direction de l’Ifpo depuis le 1er mai 2008 (arrivée en poste à Damas le 19 mai).
- Co‐animation, avec Kamel Doraï, d’un séminaire d’études contemporaines de l’Ifpo.
- Pilotage du programme ANR Du Golfe à l’Europe, violence et contre violence.
- Présentation de ce programme à La Saline Royale d’Arc‐et‐Senans, 10 octobre 2008.
- Direction de thèses (Samy Dorlian, Marine Poirier, Emilio Dabed, Alix Philippon, Nasser
Suleiman).
- Jury de thèse : Pascal Ménoret, Racaille et dévôts : la politisation de la jeunesse saoudienne
19652007 (dir. N. Picaudou), Université Paris‐1, 6 décembre 2008.
- Expertise : audition devant la Commission des affaires étrangères et de la défense du
Sénat (Maghreb, Péninsule, Moyen‐Orient, Paris, 8 octobre 2008).
- Participation aux rencontres des directeurs d’Umifre et d’Instituts français à l’étranger,
MAEE‐CNRS des 28‐29 mars 2009.

Romain CAILLET, doctorant BAR, Amman
1. Points forts de votre activité
Titulaire d’une bourse d’aide à la recherche depuis septembre 2008, ma thèse : « Les
nouveaux muhâjirûn : l’émigration des salafistes français en “terre d’Islam” » s’articule
autour de deux points principaux :
1) Analyse théorique du discours des idéologues salafistes.
2) Travail de terrain mené sur le mode de l’observation participante, associé à des
entretiens libres avec des militants (français installés au Caire) mais aussi avec des
idéologues (principalement jordaniens).
La Jordanie est sans doute le pays où le courant salafi est le plus diversifié. Nous avons
donc choisi de tirer profit de notre présence sur ce terrain, en privilégiant les entretiens
avec les idéologues salafis, particulièrement si ces derniers bénéficient d’une renommée
internationale. Durant notre présence en Jordanie, nous espérons donc poursuivre cette
longue série d’entretiens, afin de mieux comprendre les modalités de production de la
pensée salafie. Ce travail de terrain pourra donc compléter nos observations recueillies
en Égypte, auprès des salafis français installés dans ce pays, lors de notre précédent
séjour au Caire, entre octobre 2006 et juillet 2008.
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Cette recherche s’inscrit aussi dans le cadre du programme ANR Du Golfe arabopersique
à l’Europe : entre violences et contreviolences.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Trajectoires de salafis français en Egypte », in B. Rougier (éd.), Qu’estce que le
salafisme ?, Paris, PUF, 2008, p. 257‐271.
- « De l’usage du jihâd : la fin d’une ère en Egypte ? Les révisions idéologiques de Sayyid
Imâm », in H. Aouardji et H. Legay (éd.), L’Egypte dans l’année 2007, Le Caire, CEDEJ,
2008, p. 85‐115 [en collaboration avec A. Lamnaouer].

Myriam CATUSSE, chargée de recherche CNRS, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
Au Maroc puis au Liban, je privilégie et combine trois questionnements de sociologie
politique sur les variétés du capitalisme : (1) Comment se forment identités politiques et
figures du capitalisme ; (2) Comment se transforme l’action publique dans les réformes
néolibérales ; (3) comment s’énoncent et se traitent dans ce contexte la (les) question(s)
sociale(s) ? En 2007−2008, ces recherches ont donné lieu (1) à la parution de M. Catusse,
(2008), Le Temps des entrepreneurs. Politique et transformation du politique au Maroc,
Paris, Maisonneuve et Larose ; (2) à la mise en œuvre et à la coordination d’un
programme de recherche ANR Tanmia. Le développement, fabrique de l’action publique
dans le monde arabe ? ; (3) à la préparation d’un manuscrit : Se former, travailler et être
protégé au Maghreb. Une nouvelle ère du social ? (financement FSP Maghreb) ; (4) à la
publication de premiers textes et rapports sur la question sociale au Liban pour la
préparation d’une HDR.
2. Production scientifique
2.1 Publications
-

-

-

-

-

Ouvrages de recherche
Catusse M., (2008), Le Temps des entrepreneurs. Politique et transformations du
capitalisme au Maroc, Paris, Maisonneuve et Larose, 348 p.
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
Catusse M., (2008), « Une conversion politique manquée : A. Lahjouji à l’épreuve des
législatives marocaines de 2002 », Politix, n°3 Hommes d’affaires en politique, p. 91‐113.
Catusse M., Zaki L., (2009), « Gestion communale et clientélisme moral au Maroc : les
politiques du Parti de la justice et du développement », Critique internationale, janvier,
n°42, p. 73‐91.
Catusse M., Karam K., (2009), « Le développement contre la représentation ? La
technicisation du gouvernement local au Liban et au Maroc », in M. Camau, G. Massardier
(dir.), Démocraties et autoritarismes  Fragmentation et hybridation des régimes, Paris,
Karthala/CSPC.
Catusse M., Karam K., (2008), « Libano: la “Repubblica mercato” e le logiche di una
“questione sociale” », in Afriche e Orienti, janvier, p. 51−70.
Catusse M., Alagha J., (2008), « Les services sociaux du Hezbollah. Effort de guerre, ethos
religieux et ressources politiques », in S. Mervin (dir.), Hezbollah. Etat des lieux, Paris,
Actes Sud, pp. 123‐146.
Catusse M., (2008), compte‐rendu de « Elisabeth Longuenesse. Professions et société au
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Proche‐Orient. Déclin des élites, crise des classes moyennes, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2007 », Les Annales. Histoire, sciences sociales, n°4, p. 929‐930.

-

Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des
ouvrages de synthèse
Catusse M., Karam K., 2008, « Les euphémismes de la résistance sociale au Liban »,
Alternative Sud, in L’État des résistances dans le Sud2009. Face à la crise alimentaire, éd.
CETRI/Syllepse, vol. 15, n°4, p. 103‐109.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques

-

-

Organisation de conférences, congrès et tables rondes
11‐14 avril 2008 : Organisation de la première rencontre du programme de recherche
ANR Tanmia. Le développement, fabrique de l’action publique dans le monde arabe ?,
Amman.
27‐29 septembre 2008 : Organisation de la deuxième rencontre du programme de
recherche ANR Tanmia. Le développement, fabrique de l’action publique dans le monde
arabe ?, Beyrouth.
Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires

-

-

-

-

-

Tables rondes et séminaires de recherche
27/11/2008 : Présentation de l’ouvrage Le Temps des entrepreneurs. Politiques et
transformations du capitalisme, IISMM (EHESS, Paris).
26/11/2008 : Présentation de l’ouvrage Le Temps des entrepreneurs. Politiques et
transformations du capitalisme, IREMAM (Aix‐en‐Provence).
14/10/2008 : Présentation de l’ouvrage Le Temps des entrepreneurs. Politiques et
transformations du capitalisme, IRMC (Tunis).
10‐11/10/2008 : Discutante dans le cadre des journées d’études « Politiques urbaines et
professionnels de la ville », IRMC (Tunis).
22/09/2008 : « Les hypothèques de la politique en ville du PJD : décentralisation sous
contrôle, mobilisation électorale et management au Maroc », contribution à la journée
d’étude « Municipalités islamistes », CERI (Paris).
29/02/2008 : « Liban : la réforme sociale en panne ? », séminaire de recherche,
Ifpo/LCPS (Beyrouth).
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux
12/09/2008 : « Morocco’s Political Economy : Ambiguous Privatization and the
Emerging Social Question », participation au colloque “The Dynamics of Change in the
Arab World: Globalisation and the Re‐Structuring of State Power”, Swedish Institute of
International Affairs (SIIA/UI), Stockholm.
21‐22/04/2008 : « De nouveaux clivages sociaux dans les pays arabes partenaires ?
L’émergence d’une question sociale au Maroc », Intervention dans le cadre du colloque
international « Du Partenariat à la politique européenne de voisinage et au projet
d’Union pour la Méditerranée. L’espace méditerranéen et l’Europe », Institut Pierre
Werner, Luxembourg.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
11/03/2008 : « Le social dans tous ses États. Les enjeux de l’énoncé d’une “question
sociale” au Proche‐Orient », Conférence au Centre culturel français, Damas.
Catusse M., (2008), Bringing the State Back In? Un panorama régional du rôle de l’État
dans les transformations sociales au ProcheOrient, rapport pour l’UNESCO, programme
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-

MOST, avril, 27 p.
Catusse M. (2008), Liban : la réforme sociale en panne ?, Rapport pour le Lebanese Center
for Policy Studies, janvier, 34 p.
Catusse M., Karam K., (2008), Le Liban de Taëf en panne de réforme. Rapport pour Arab
initiative reform, décembre, 32 p.
2008‐2010 : Contrat de recherche ANR/Ifpo (Beyrouth), dans le cadre du programme
« Suds » de l’ANR Tanmia. Le développement, fabrique de l’action publique dans le monde
arabe ?

3. Animation et gestion de la recherche
- Coordinatrice, avec G. Chatelard du programme ANR Tanmia. Le développement, fabrique
de l’action publique dans le monde arabe ?
- Coordinatrice du programme L’Action publique face aux débordements du social au
Maghreb. Réguler le moins d’Etat ? (2005‐2008) [Contrat de recherche MSH / IREMAM
(Aix en Provence), dans le cadre du Programme mobilisateur d’appui pour la coopéra‐
tion en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France].
- Co‐responsable, avec R. Bertrand (CERI, Paris) et C. Thiriot (CEAN Bordeaux) du Groupe
de recherche en sociologie comparée du politique (GRESCOP) de l’Association française
de science politique (2007‐2010).
- Membre du comité éditorial de Politique africaine.

Kinda CHAIB, doctorante, bourse Lavoisier, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
Je suis installée au Liban depuis la fin 2005 afin de mener à bien mes recherches sur La
culture du martyre au Liban Sud depuis la fin des années 1970 dans le cadre d’une thèse
de doctorat sous la direction de Nadine Picaudou. Actuellement en fin de thèse, j’ai
effectué, entre le printemps et l’automne 2008, des recherches sur les cimetières dans
quatre villages du Liban Sud. Je me suis intéressée plus particulièrement aux tombes de
martyrs et à la mise en scène de ces espaces complétant ainsi des recherches conduites
auparavant sur l’iconographie et participant de la même logique de marquage territorial
via le contrôle de l’espace visuel.
J’ai aussi poursuivi à l’automne 2008 mes observations dans deux villages de la région, ce
qui m’a permis d’étoffer mes recherches sur les usages que font les femmes de la religion
pour s’affirmer en tant que telles dans ce qu’elles appellent la « société de la résistance ».
Participation à deux programmes de recherche : programme Ifpo/USJ Liban, mémoires de
guerre : pratiques, traces et usages et programme et Ifpo/IISMM Construire le politique,
figures du leadership et sociétés partisanes.
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 30 avril‐4 mai 2009 : « Vers la mise en place de lieux de mémoire, les martyrs dans le
paysage du Liban Sud », session d’études doctorales Inventions patrimoniales et
constructions mémorielles, mondes anciens et modernes, IFAO, Le Caire.
- 17 avril 2009 : « La figure du martyr », journée sur les mémoires civiles et combattantes
dans le cadre du programme Liban, mémoires de guerre : pratiques, traces et usages, Ifpo.
- 26 mars 2009 : « Lui c’est un vrai martyr ! Du martyr combattant au martyr par injustice :
évolution d’une catégorie dans le Liban Sud contemporain », journée d’études du
CEMAf/Paris I Autour des morts de guerre : rituels, mythes, commémorations coordonnée
par Nadine Picaudou et Pierre Vermeren, IISMM.
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-

Septembre 2008 : « Les martyrs et la mise en place de lieux symboliques à travers l’étude
de cimetières », séminaire sur le thème Chefs, héros et martyrs du temps présent en
Méditerranée méridionale, Caravane de la mémoire organisée par l’USJ avec le Cevipof,
l’Université de Paris X, les Universités de Rabat, Tunis et Alger, l’USJ, Beyrouth.

Maher CHARIF, chercheur, Damas
Se référer au DEMMA.

Géraldine CHATELARD, chercheur MAEE, Amman
1. Points forts de votre activité
Je conduis des enquêtes en Jordanie et Syrie et coordonne un programme de recherche
régional en vue d'identifier continuités et ruptures dans les dynamiques migratoires des
Irakiens depuis le changement de régime en Irak en avril 2003. Mon deuxième thème de
recherche porte sur la traduction du concept de développement durable dans le cadre de
projets de protection environnementale en Jordanie, Syrie et au Liban ainsi que sur
l'émergence régionale d'une thématique islamique de la protection environnementale.
Dans ce cadre, j'assiste Myriam Catusse dans la coordination du programme de
recherche ANR Tanmia. Le Développement : fabrique de l’action publique dans le monde
arabe ?
2. Production scientifique
2.1 Publications

-

-

-

-

Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
Chatelard, G. (à.p. fin 2009), “What Visibility Conceals. Re‐embedding Refugee Migration
from Iraq”. In Chatty, D. (dir.) Displacement and Dispossession: Forced Migration in Africa
and the Middle East, Proceedings of the conference held at the British Academy, London,
2829 February 2008, Londres, British Academy (11 500 mots).
[http://halshs.archives‐
ouvertes.fr/docs/00/37/09/80/PDF/Chatelard_British_Academy.pdf]
Chatelard, G. et Dorai, K. (à.p. printemps 2009), “La présence irakienne en Syrie et en
Jordanie. Dynamiques sociales et spatiales, et modes de gestion par les pays d'accueil”,
MaghrebMachrek (7 600 mots).
[http://hal.archives‐
ouvertes.fr/docs/00/33/84/03/PDF/Maghreb_Machrek_Chatelard_Dorai.pdf]
Articles dans revues sans comité de lecture, working papers, notices
Chatelard, G., (a.p. 2010), “Environment”, “Jordan” et “Hamas”. In Roof, W. C. et
Juergensmeyer, M. (dir.) Encyclopedia of World Religion, Sage Publications.
Chatelard, G. (2008) “Jordan’s Transient Iraqi Guests: Transnational Dynamics and
National Agenda”. In Viewpoints, Special Edition on Iraq's Refugee and IDP Crisis.
Washington : The Middle East Institute, Washington D.C., juillet, p. 20‐22.
[http://www.mideasti.org/publications/iraqs‐refugee‐idp‐crisis/uprooted‐populations‐
and‐their‐reluctant‐hosts]
Chatelard, G. (2009), “Migration from Iraq between the Gulf and the Iraq Wars (1990‐
2003): Historical and Sociospatial Dimensions”. In Working Papers Series, COMPAS ‐
Centre on Migration, Policy and Society (Université d'Oxford).
[http://halshs.archives‐
ouvertes.fr/docs/00/36/49/61/PDF/Chatelard_Iraqi_migration.pdf]
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Chatelard, G. (2008), « Anawati, George » et « Institut dominicain d’études orientales du
Caire », In Pouillon, F. (dir.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris,
Karthala.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisation de séminaires, conférences et d'ateliers dans des colloques internationaux
1er décembre 2008 : Organisation d'un séminaire jeunes chercheurs à l'Ifpo, Amman.
22‐25 novembre 2008 : Coorganisatrice (avec Nabil Al‐Tikriti, Middle East Institute of
Peace) de l’atelier “Displacing borders : Iraq’s post‐2003 forced migration”, conférence
annuelle de la Middle East Studies Association (MESA), Washington D.C.
16‐17 juillet 2008 : Organisatrice de l’atelier “Aspects of the recent Iraqi displacement
crisis”, 3e conférence annuelle de l’International Association of Contemporary Iraqi
Studies (IACIS), SOAS, Université de Londres.
11‐14 avril 2008, Amman : coorganisation (avec Myriam Catusse) de la première
rencontre du programme de recherche ANR Tanmia. Le Développement : fabrique de
l’action publique dans le monde arabe ?
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux
22‐25 novembre 2008 : Communication: “Drivers of Global Dispersal: A Longer Term
Perspective on Current Forced Migration from Iraq” à l’atelier “Displacing borders :
Iraq’s post‐2003 forced migration”, conférence annuelle de la Middle East Studies
Association (MESA), Washington D.C.
22‐25 novembre 2008 : Discutante à l’atelier “Minorities under Mandate: Arab Christians
in Palestine and Syria, 1917‐1948”, conférence annuelle de la Middle East Studies
Association (MESA), Washington D.C.
6‐8 novembre 2008 : Présidente de l'atelier “Shi'a Actors in post‐Saddam Iraq: Partisan
Historiography”, conférence “Writing the History of Iraq: Historiographical and Political
Challenges”, Graduate Institute, Genève.
16‐17 juillet 2008 : Communication “Constructing and deconstructing 'Iraqi refugees'”, à
l’atelier “Aspects of the recent Iraqi displacement crisis”, 3e conférence annuelle de
l’International Association of Contemporary Iraqi Studies (IACIS), SOAS, Université de
Londres.
28‐29 février 2008 : Conférence inaugurale “A quest for family protection : the
fragmented social organisation of transnational Iraqi migration” à la conférence
“Displacement and Dispossession: Forced Migration in Africa and the Middle East”,
British Academy, Londres.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
(À. p. 2009 ) Refonte des chapitres historiques, Jordanie, Guides bleus, Hachette, Paris.
Chatelard, G. El‐Abed, O. et Washington, K. (2009), Addressing the protection and
livelihood challenges of displaced Iraqis within Jordanian urban settings, Rapport
d'expertise pour l’ICMC dans le cadre de l'évaluation par le HCR des actions de
protection pour les réfugiés irakiens.
(2008 ) Bédouins aujourd’hui en Jordanie, photographies de Nabil Boutros et texte de
Géraldine Chatelard, Centre culturel français d’Amman .

3. Animation et gestion de la recherche
Coordinatrice, avec M. Catusse, du programme ANR Tanmia. Le développement : fabrique
de l’action publique ?
Coordination, avec Philip Marfleet, d'un programme de recherche mené en collaboration
avec l'Université d'Oxford, l'Université d'East London, l'Université du Kurdistan‐Hewler
et le Center of Middle East Strategic Research d'Ankara. Co‐financement par l’Ifpo et les
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autres partenaires.
Participation à la mise en œuvre d'un programme de formation doctorale intensive pour
les étudiants irakiens en sciences sociales (partenariat Ifpo, UNESCO, IISMM‐EHESS).

Valérie CLERC, chercheur MAEE, Damas
Responsable de l’Observatoire urbain du ProcheOrient
1. Points forts de votre activité
Valérie Clerc, arrivée en poste à Damas en décembre 2007, chercheur et responsable de
l’Observatoire urbain du Proche‐Orient, développe ses recherches dans trois directions
principales.
En premier lieu, elle met en œuvre le programme de recherche intitulé Habitat et
Pauvreté au MoyenOrient (Ifpo 2008‐2010). (1) La partie personnelle de cette recherche
concerne Damas (développement urbain et production de l’habitat, marchés fonciers et
immobiliers, politiques urbaines, plans et projets d’urbanisme). La présence sur le
terrain lui a permis de réaliser la première partie du travail d’enquête et d’observation.
Un premier séminaire intitulé Damas, métamorphoses urbaines (26‐27 novembre 2008) a
été réalisé en collaboration avec la Faculté d’architecture de l’Université de Damas. Les
questions des dynamiques résidentielles et des grands projets urbains font l’objet de
propositions dans deux ANR en cours d’évaluation. (2) Un programme de recherche
collective intitulé La compétition foncière urbaine : investissements immobiliers transna
tionaux et habitat populaire autour de la Méditerranée et au MoyenOrient est en cours
d’élaboration, en collaboration avec les partenaires du réseau des observatoires et
programmes urbains de la grande Méditerranée (Istanbul, Téhéran, Amman, Beyrouth,
Damas, Alep, Le Caire, Tunis, Rabat) et en articulation avec le programme Neoliberalism
and the City in the Middle East de la German Jordanian University. (3) Enfin, en
articulation avec ce programme, elle codirige et met en œuvre avec l’Université Libanaise
le programme intitulé Éclatement urbain à Beyrouth et Damas, processus et modes
d’action des municipalités (AUF‐PCSI Ifpo, UL, USJ, Université de Liège 2008‐2009).
En second lieu, elle valorise et poursuit ses recherches personnelles sur les quartiers
informels et l’urbanisme à Beyrouth et dans les pays du Sud. Cette année, ces recherches
ont donné lieu à la publication de 2 ouvrages et à 6 interventions à des séminaires et des
colloques en Europe (Oxford, Florence, Paris) et dans le monde arabe (Tunis, Beyrouth,
Damas). Elle participe à l’ANR intitulée Tanmia : Le développement, fabrique de l’action
publique dans le monde arabe (Ifpo 2008‐2010) et au programme de recherche intitulé
(En)jeux professionnels et politiques de l'action urbaine au Maghreb (IRMC 2008‐2009).
L’animation de la recherche et la formation constituent le troisième axe principal de son
activité. Elle anime un séminaire mensuel de recherche sur l’urbain à Beyrouth, Amman
et Damas (10 séminaires). Ils sont l’occasion d’échanges avec les enseignants, cher‐
cheurs, professionnels et institutions locales. Enfin, elle accueille et encadre des étu‐
diants, dont 6 en stage courte ou longue durée d’initiation à la recherche depuis août
2008.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages de recherche
- Clerc V., 2008, Les quartiers irréguliers de Beyrouth, une histoire des enjeux fonciers et
urbanistiques de la banlieue sud, Beyrouth, Institut français du Proche‐Orient (Ifpo),
290 p.
- Clerc V., 2009, avec la collaboration de Rachmulh V., Les marchés fonciers et immobiliers
des quartiers informels à Phnom Penh, Cambodge, Paris, ministère des Affaires étrangères,
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GRET, collection Études et travaux, 220 p.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisation de conférences, congrès et tables rondes
26‐27 novembre 2008 : « Damas, métamorphoses urbaines », organisation, introduction
et conclusion du séminaire de recherche en collaboration avec la Faculté d’architecture
de
l’Université
de
Damas.
http://calenda.revues.org/nouvelle11545.html,
http://www.flickr.com/photos/Ifpo/3321940155/in/set‐72157609260780031/.
Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires
5‐6 février 2008 : atelier du Réseau des Observatoires et programmes sur l’urbain de la
grande Méditerranée sur les ressources cartographiques, Istanbul.
http://www.rougmed.net/website/
12‐15 mars 2008 : Communication « Laws and rights in a large urban project towards
irregular settlements in Beirut », European University Institute, Robert Schuman Centre
for Advanced Studies, Mediterranean Program, 9th Mediterranean Research Meeting,
Florence & Montecatini Terme.
28‐30 mars 2008 : Communication « Processus d’intégration et d’exclusion urbaine à
Phnom Penh, Migrations et trajectoires résidentielles des habitants des quartiers
informels », Colloque international organisé par Ifpo et l’IRD « L’urbanité des marges,
réfugiés, migrants et relégués dans les villes du Proche‐Orient », table ronde « Regards
croisés sur les villes contemporaines ».
12‐14 avril 2008 : Participation au séminaire fermé de lancement du programme ANR
Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe, Amman.
13‐14 juin 2008 : Communication « Negotiation of space, perceptions and strategies in the
urban projects of Beirut’s Southern Suburbs reconstruction », Conférence “Negotiation of
Space: The Politics and Planning of Destruction and Reconstruction in Lebanon", St
Anthony College, Middle East centre, Centre for Lebanese Studies, Oxford.
http://www.mfo.ac.uk/en/node/133
27 juin 2008 : Communication « Habitat populaire et marchés fonciers au Cambodge,
dynamiques et contradictions politiques », Journée d’étude « L’unification des marchés
fonciers dans les villes en développement, Objectifs, mécanismes, conséquences », CNRS ‐
SEDET,
Paris.
http://sedet.dr2.cnrs.fr/IMG/pdf/vers‐une‐unification‐des‐marches‐
fonciers.pdf
27‐29 septembre 2008 : participation au séminaire fermé « Comparer » du programme
ANR Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe,
Beyrouth.
10‐11 octobre 2008 : Modérateur dans le séminaire « (En)jeux professionnels et
politiques
de
l'action
urbaine
au
Maghreb »,
IRMC,
Tunis,
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Programme_LZaki‐oct_2008.pdf
24 octobre 2008 : Présentation et signature d’ouvrage, « Les quartiers irréguliers de
Beyrouth, Une histoire des enjeux fonciers et urbanistiques de la banlieue sud », Salon du
livre francophone, Beyrouth.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Organisation de séminaires de recherche sur l’urbain à Amman, Beyrouth et Damas
14 avril 2008 (Amman) E. Verdeil (CNRS), « Enjeux urbains et mutations territoriales au
Liban. De la reconstruction à la guerre de 2006 ».
22 avril 2008 (Damas) E. Verdeil (CNRS), « Enjeux urbains et mutations territoriales au
Liban. De la reconstruction à la guerre de 2006 ».
6 mai 2008 (Damas) M. Ferrier (doctorante IEP Grenoble) : « Les discussions
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-

-

-

-

-

-

-

parlementaires autour de la loi n°1 de 2003 sur les quartiers informels ».
19 mai 2008 (Damas) M. Saïdi (responsable Observatoire urbain de Téhéran‐IFRI,
enseignante à l’ENSAPLV) : « “Téhéran se renouvelle” : la restructuration des quartiers
anciens et populaires à Téhéran. » et R. Abou Khater (Ifpo, Damas) : « Le rôle de la
participation des citoyens dans la réhabilitation durable du patrimoine culturel urbain à
Damas ».
26 mai 2008 (Damas) B. Bertoncello (Professeur Université de Provence) : « Marseille
Euroméditerranée ou la transformation d’une ville ».
19 octobre 2008 (Damas) L. Telvisian (Professeur Université Libanaise), A. Tohmé
(Professeur Université Saint Joseph, Beyrouth) et J. Farah (doctorant à l’Université de
Liège) : « L’éclatement urbain à Beyrouth et Damas : processus et modes d’action des
municipalités ».
10 novembre 2008 (Beyrouth), A. Deboulet (Professeur ENSAPLV), « Mutations,
vulnérabilités et recompositions civiques dans les villes internationales ».
26‐27 novembre 2008 (Damas), « Damas, métamorphoses urbaines », 21 conférenciers,
6 modérateurs, 2 films, 200 participants (Oxford University, CNRS, Ifpo, ENAV, Université
de Qalamoun, Université de Damas, CERI, EHESS, GTZ, MAM, JICA, GREMMO, Université
d’Aix, Université de Provence).
10 février 2009 (Beyrouth), R. Chidiac (doctorante à l’Université de Tours) « La moyenne
montagne dans le processus de métropolisation de Beyrouth : les acteurs et leurs
logiques ».
19 février 2009 (Beyrouth), J.‐C. Depaule (directeur de recherche au CNRS) : « Nommer
les voies et les espaces découverts de la ville ».
Organisation de formations :
6‐10 avril 2008 (Damas), Organisation de la formation au logiciel Arg Gis de Système
d’information géographique destinée au doctorants et chercheurs de l’Ifpo et à ses
partenaires syriens.
Accueil de stagiaires et étudiants comme assistants de recherche à Damas :
Août 2008 : F. Beretti (M1 ENS) : « Recherche exploratoire sur l’habitat à Damas ».
Août‐décembre 2008 : F. Ecolasse (M2 d’Urbanisme à l’IUP) : « La production de l’habitat
à Damas ».
Septembre 2008‐juin 2009 : A. Hurault (IEP Aix) : « Les grands projets urbains à Damas »
Novembre 2008‐juillet 2009 : G. Huchette (IEP Lille) : « Plans d’aménagement et lois
d’urbanisme à Damas ».
Février‐Avril 2009 : A. Landon (M1 ENSPLV) : « Politiques urbaines et quartiers infor‐
mels à Damas ».
Textes et notices bibliographiques en ligne :
http://halshs.archives‐ouvertes.fr/view_by_stamp.php

Aurélie DAHER, doctorante, boursière Lavoisier, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
Inscrite en thèse à l’IEP Paris depuis l’automne 2004, nous avons été allocataire d’une
BAR Ifpo de janvier 2006 à août 2008 (deux ans et huit mois), et sommes aujourd’hui
toujours rattachée à l’Ifpo, en tant qu’allocataire Lavoisier (depuis septembre 2008,
jusqu’à août 2009).
Notre objet de recherche est le Hezbollah libanais. Notre problématique, initialement
construite autour d’une sociologie interne du parti, a été réorientée début 2008 vers une
étude de la mobilisation hezbollahie, dans une appréhension analytique originale et
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novatrice, tant sur le plan de la recherche empirique que sur le plan de la modélisation
théorique. En effet, nous sommes restée très attachée, dès le départ, à une démarche
révisionniste rigoureuse, qui nous a permis de disposer aujourd’hui d’éléments
empiriques complètement nouveaux sur un sujet dont la matière peine depuis plus de
dix ans à se renouveler. C’est donc une version toute nouvelle, enrichie, corrigée, que
nous allons bientôt proposer du Hezbollah libanais, de son histoire, de son organisation,
de son fonctionnement et de ses pratiques de la mobilisation. Sur le plan théorique, tout
en nous inscrivant dans la tradition des études sur les mouvements islamistes mais éga‐
lement dans la lignée de la nouvelle école des « théories des mouvements sociaux »
(TMS), qui articule ses analyses autour de la question du sens (meaningmaking), nous
avons identifié un certain nombre de limites des modèles déjà existants. Sans être le
premier chercheur à appliquer à un mouvement islamiste une grille analytique
empruntée aux TMS, nous pensons avoir réussi, à travers notre étude du Hezbollah, à
montrer que cette grille mérite d’être retouchée et améliorée.
L’essentiel de notre emploi du temps, pour la période située entre le printemps 2008 et
le printemps 2009, a été et sera employé à la rédaction de notre thèse. L’année scolaire
2008/2009 correspond en effet à notre cinquième année d’inscription et nous projetons
de soutenir notre thèse avant la fin de l’année 2009. Pour autant, quelques derniers
« terrains » ont été réalisés entre temps. Nous avons entre autres mené un chantier – très
profitable – auprès de responsables du parti Amal, du PCL et des Kataëb, dans une
optique comparative destinée à renforcer notre présentation de l’articulation interne de
l’organisation hezbollahie, mais aussi des ressorts de sa mobilisation.
En dehors de notre effort de rédaction doctorale, notre production scientifique a consisté
en deux articles de vulgarisation proposés dans un ouvrage collectif publié en avril 2008
par l’Ifpo et Actes Sud : Hezbollah. État des lieux, sous la direction de Sabrina Mervin. Un
article en langue anglaise sera selon toute vraisemblance également publié, à l’automne
2009.

Mohamed Kamel DORAÏ, chargé de recherche CNRS, Damas
1. Points forts de votre activite
Les recherches de Mohamed Kamel Doraï, affecté à l'Ifpo Damas depuis septembre 2006,
s'articulent autour de trois activités principales.
En premier lieu, la mise en œuvre de son programme de recherche intitulé Aux frontières
de l'asile et de la ville, réfugiés et demandeurs d'asile en Syrie et au Liban. La présence sur
son terrain d'étude lui a permis de réaliser un important travail d'enquête et
d'observation (2 articles à paraître en 2009 en français). Il coordonne les enquêtes de
l'équipe de recherche en Syrie du programme dirigé par Géraldine Chatelard (Ifpo,
Amman) et Philip Marfleet (University of East London) intitulé Déplacés et réfugiés
irakiens au MoyenOrient : la prise de décision migratoire. Il poursuit par ailleurs ses
recherches sur les modes d'insertion urbaine des réfugiés palestiniens au Liban (3
articles à paraître en 2009 en anglais et arabe). Parallèlement, l'ouvrage collectif issu du
programme L'urbanité des marges (2006‐2008) est en cours de réalisation, sa
publication étant prévue pour fin 2009.
En deuxième lieu, il s'est attaché ‐ en collaboration avec des collègues de l'Ifpo à Damas
et Beyrouth ‐ à développer l'animation scientifique au sein de l'Ifpo par l'organisation de
séminaires. Il coordonne avec François Burgat le séminaire d'études contemporaines à
Damas, dont trois séances se sont déjà tenues portant sur les thèmes des relations UE‐
Syrie, des associations caritatives en Syrie et des réfugiés irakiens. D'autres séances sont
prévues à Damas et Alep ainsi que dans les autres sites de l'Ifpo.
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En troisième lieu, il a participé à l'encadrement scientifique d'étudiants français et
européens (pour la plupart en Master et troisième année d'IEP) accueillis à l'Ifpo et
conduisant des recherches sur les migrations dans la région.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages de recherche
- Doraï, Mohamed Kamel, Puig, Nicolas, Les Palestiniens en / hors camps. Formes sociales,
Pratiques des interstices, Asylon(s), n°5, sept. 2008.
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
- Doraï, Mohamed Kamel, « Du camp à la ville. Migrations, mobilités et pratiques spatiales
dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban », 2008, Asylon, n°5.
Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des
ouvrages de synthèse
- Doraï, Mohamed Kamel, « Le renouveau de la question de l'asile au Proche‐Orient :
l'exemple des réfugiés irakiens en Syrie », in Alain Chemin et Jean‐Pierre Gélard (dir.)
Migrants, craintes et espoirs, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 115‐
132.
- Doraï, Mohamed Kamel, « Du brouillage des catégories de réfugié et de demandeur
d'asile à partir d'exemples moyen‐orientaux », in Luc Cambrézy, Smaïn Laacher,
Véronique Lassailly‐Jacob, Luc Legoux, (dir.). L'asile au Sud, Paris, La Dispute, 2008, p.
89‐109.
- Doraï, Mohamed Kamel, “Itineraries of Palestinian refugees: Kinship as resource in
emigration”, in Sari Hanafi, ed. Crossing borders, shifting boundaries: Palestinian
Dilemmas. Cairo Papers in Social Science, American University in Cairo, p. 85‐104.
- Doraï, Mohamed Kamel, «
»
[Itinéraires de réfugiés palestiniens. Emigration et réseaux familiaux comme ressource],
in Sari Hanafi, ed. Borders and identities: Transnational ties of the Palestinians Diaspora,
Beyrouth, Markaz Dirâsât al Wahda al ‘Arabiyya, 2008, p. 151‐170 [en arabe].
2.2 Participation à des manifestations
scientifiques

-

-

-

Organisation de conférences, congrès et
tables rondes
Coorganisateur avec François Burgat
11
décembre
2008 :
Séminaire
contemporain Maïté Morel de Boncourt
« Les Promesses du Partenariat‐Euromed
à l'épreuve de la Syrie : perspectives‐
critiques », Ifpo, Damas.
18
décembre
2008 :
Séminaire
contemporain Laura Ruiz de Elvira
« Associations caritatives et aide sociale
dans la Syrie contemporaine », Ifpo,
Damas.
16 février 2009 : Séminaire contemporain
Thomas Sommer Houdeville « Processus
identitaires, identification nationale et
représentations des réfugiés arabes
irakiens », Ifpo, Damas.
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-

-

-

-

-

-

24 février 2009 : Séminaire de recherche : présentation des travaux des étudiants de
l'IEP de Lyon, Ifpo, Damas.
24 mars 2009 : Séminaire contemporain Senay Ozden « Citizens of the Camp: Palestinian
Refugees in Syria », Ifpo, Damas.
1er avril 2009 : Séminaire contemporain Thomas Sommer Houdeville, Maissa Jalloul
« L’ethnicité en question », Ifpo, Beyrouth.
Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux
19‐20 septembre 2008 : « Quand le village et la famille au loin servent d'appui à la
migration », présenté au colloque Formation de l'Etat et vie diasporique : le cas
palestinien, organisé par l'ACI "Espaces et territoires", IISMM – EHESS, Paris.
18‐20 septembre 2008 : « Les apports de la géographie dans les recherches sur les
réfugiés ‐ Table ronde 1. Croiser les approches pour aborder les terrains d'asile »
présenté au colloque Terrains d'asiles. Corps, espaces, politiques, organisé par le
programme Asiles (ACI Terrains, Techniques, Théories), EHESS, Paris.
31 octobre‐2 novembre 2008 : “Iraqis in exile. Forced Migration and the Role of Religious
Networks”, présenté au colloque Global Families and Religious Practices, organisé par le
Danish Institute in Damascus et l'Université de Copenhague, Damas, Syrie.
26‐27 novembre 2008 : « Migrations internationales et asile. L'émergence de nouvelles
centralités à Damas », présenté au colloque Damas : métamorphoses urbaines, organisé
par l'Ifpo, Faculté d'architecture de l'Université de Damas, Damas, Syrie.
2‐4 avril 2009 : “Palestinians and Iraqis in Exile: Towards an Urban Geography of
Refugees' Settlement”, présenté au colloque Anywhere But Now: Symposium and
Screenings on Human Flows and Geographies of Belonging in the Eastern Mediterranean,
organisé par la Fondation H. Böll, Beyrouth, Liban.

3. Animation et gestion de la recherche
- Dépôt d'un projet de recherche à l'ANR Jeunes chercheurs (novembre 2008).
- Participation à la cellule ressource externe.
- Coordination de l'équipe « Syrie » du programme de recherche sur les déterminants de la
migration irakienne.

RomanOliver FOY, doctorant BAR, Alep
1. Points forts de votre activité
Sujet de thèse : La restructuration agraire dans le bassin de l’Euphrate. Acteurs et
paysages suite à la redistribution des terres de l’ancien Établissement AlAssad, thèse
dirigée par Martine Tabeaud, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, en
collaboration avec Salim Badlissi, expert‐chercheur. Cette thèse s’inscrit dans un Projet
Scientifique de Coopération Interuniversitaire (PSCI) financé par l’AUF.
L’Établissement Al‐Assad était est un complexe de fermes d’État et de villages‐modèles
mis en place durant la fin des années 1970 et le début des années 1980. Il a été
démantelé par des lois de 2000 et 2005. Nous tentons actuellement de comprendre et
d’appréhender les dynamiques des structures agraires grâce à une lecture attentive des
paysages, à une étude des situations et points de vue des différents acteurs de la région
et à l’examen des différentes décisions et discours officiels avant et après 2000.
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2. Production scientifique
Participation à des manifestations scientifiques
- Participation aux journées doctorales qui se dérouleront du 21 au 23 avril au Caire. Elles
seront organisées par le CEDEJ (Le Caire) et l’IRMC (Tunis) et les UMR CNRS LADYSS et
ESO. Elles auront pour thème « Le “développement durable” : mythe et/ou réalités ?
Approche comparative dans les recherches sur le Maghreb, les Proche et Moyen‐Orient ».
Ma communication servira à présenter le programme dans lequel je suis intégré.
- Les membres de l’équipe du programme AUF à laquelle j’appartiens et Thierry Boissière,
responsable de l’antenne d’Alep de l’Ifpo, prévoient l’organisation commune (Ifpo, AUF)
d’une “Journée d’étude” sur les travaux que nous menons actuellement sur le Maskané.
Cette manifestation pourrait se dérouler à l’Université d’Alep courant octobre. Mon
intervention pourrait consister à faire une présentation des permanences et des
changements dans les paysages de l’ancien Établissement Al‐Assad depuis sa liquidation.
Autres activités de production et de valorisation de la recherche : Actuellement je réalise
un site Internet qui permettra de communiquer les activités de l’équipe « Eau et
développement » du PSCI dans laquelle je suis intégré. Il devrait être mis en ligne au
printemps.

Maïssa JALLOUL, doctorante BAR, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
Sujet de thèse : Le phénicisme libanais des années 1840 aux années 1990, sous la direction
de Jocelyne Dakhlia à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
Depuis mon entrée à l’Ifpo en septembre 2008, le travail de terrain a été principalement
axé sur l’étude d’un certain nombre de figures du phénicisme telles que Charles Corm,
Saïd Akl, Maurice Awad, Sélim Abou ou Etienne Saqr dans le but de maîtriser leur œuvre,
de suivre leur parcours et de reconstituer le réseau d’acteurs et d’institutions
(association, club, parti, université) dans lequel ils s’inscrivent. Cette recherche se fonde
sur des sources publiées (essais, recueils de poésie, journaux, etc.) mais aussi, de sources
plus inédites (littérature grise, entretiens, archives privées, archives jésuites). L’objectif
est d’étudier le discours phéniciste par une étude du champ qui le produit et des
différentes influences qu’il se réapproprie. L’étude de ce processus de réappropriation
constitue le fil conducteur de cette recherche, processus que l’on souhaite appréhender
en se concentrant sur les différents contacts humains, institutionnels, financiers qui se
sont noués entre ces figures du phénicisme et « l’extérieur », entendu ici de façon très
générale (le reste du Moyen‐Orient, l’Europe, le Maghreb). L’hypothèse de travail qui
anime cette recherche est de dépasser la vision ‐pertinente mais réductrice‐ d’un
phénicisme « machine de guerre contre l’arabisme » et de l’envisager aussi dans son
originalité, comme un discours « tiers », soumis à des influences étrangères mais se
réappropriant également les divers transferts culturels que le contact avec l’extérieur
implique. Durant ces premiers mois de recherche, j’ai eu différentes occasions de
présenter mon travail. Une première fois lors du séminaire « Construction des identités
en Méditerranée » de Louis Boisset, à l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth, le 13
octobre 2008, sur le thème du « Phénicisme libanais des années 1860 à 1946 ». Le 3 avril
2003, lors d’un atelier de doctorants à l’Institut français du Proche‐Orient de Beyrouth
organisé autour de la venue de Claude Dubar, j’ai présenté les résultats de ma recherche
sur une personnalité fondatrice du phénicisme, Charles Corm (« Discours des origines,
origine du phénicisme : la libanité phénicienne dans l’œuvre de Charles Corm (1894‐
1963) »). Enfin, j’ai écrit une recension sur l’ouvrage : Sabrina Mervin, dir., Les mondes
chiites et l’Iran, Paris, Karthala/Ifpo, 2007, 484 p., dans Archives de sciences sociales des
religions, n°144, octobre‐décembre 2008, p. 238‐242.
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Olfa LAMLOUM, chercheur MAEE, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
- L’histoire sociale du Hezbollah à travers l'évolution cognitive et sociologique de ses
médias. Répertoire de mobilisation et inscription territoriale
a) La communication politique déterritorialisée de l’islamisme ;
b) Les mémoires de la guerre Amal et Hezbollah (1988‐1990) à travers les journaux de
l’époque ;
c) Les stratégies des médias islamistes à l’égard des diasporas arabes en Europe. ANR
Médiamigraterra.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
- « Le Hezbollah au miroir de ses médias », in Mervin Sabrina (dir.), Le Hezbollah : État des
lieux. Paris‐Beyrouth, Actes Sud/Ifpo, 2008, p. 21‐45.
http://halshs.archives‐ouvertes.fr/Ifpo/halshs‐00355612/en/
- « La Syrie et le Hezbollah : partenaires sous contrainte ? », in Mervin Sabrina (dir.), Le
Hezbollah : État des lieux, Paris‐Beyrouth, Actes Sud/Ifpo, 2008, p. 93‐101.
- « Hezbollah and the ‘al‐Manâr Affaire’ », Proceedings of the Conference Journalism
Testing Legal Boundaries: Media Laws and the Reporting of Arab News,
London: University of Westminster, June 2008.

-

-

-

-

2.2 Participation à des manifestations scientifiques : organisation de conférences, congrès
et tables rondes
21 novembre 2008 : organisation du colloque international « Médias et Islamismes »,
Ifpo/Fondation F. Ebert/OIB, Beyrouth.
20 juin 2008 : « Hezbollah and the ‘Al‐Manar affair’ ». Intervention dans le cadre du
colloque organisé par The Communication and Media Research Institute, University of
Westminster, Londres, http://www.wmin.ac.uk/mad/page‐1880.
2 mai 2008 : Séminaire de recherche « La guerre Amal‐Hezbollah : 1987‐1990, à travers
la presse de l’époque ». Intervention dans le cadre du programme de recherche ANR
Mémoire de guerre, écriture de l’histoire, Ifpo/Cemam, Beyrouth.
24 janvier 2008 : « Al‐Jazîra, istinhâdh jadîd lil mas’ala al‐qawmiyya ? ». Intervention
dans le cadre du séminaire mensuel de l’Association nationale des sociologues libanais,
Beyrouth.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
Enseignement : L’espace médiatique arabe. Mutations et continuité. DESS francophone de
journalisme, Université libanaise.

3. Animation et gestion de la recherche
- Lancement du programme de recherche Médias et islamismes dans l’espace arabe.
- Novembre 2008 : Lancement du programme de recherche Médiamigraterra.
- 4 décembre 2008 : Animation du séminaire de recherche, Médias et islamismes : les
chaînes satellitaires arabes et la ‘lutte contre le terrorisme’, Beyrouth.
- 10 juin 2008 : Animation du séminaire de recherche Médias et islamismes : Couvrir les
évènements de Nahar AlBared au Liban, Beyrouth.
- 10 février 2008 : « L'économie souterraine de la communication », participation au
programme de recherche, CARISM‐IFP‐Université de Paris II, Paris.
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Nadine Méouchy, ingénieure de recherche CNRS, Beyrouth
1. Points forts de votre activité
La thématique générale du projet de recherche porte sur la La révolte du Nord syrien
(19191921) : modes de mobilisations rurales, militaires et moujahidines, mémoire et oubli,
culture populaire, figures du martyr et du héros. Outre les articles en cours de publication,
je prépare la rédaction d’un ouvrage pour la fin 2010. Enfin, des partenariats sont
entretenus au niveau local avec le Comité syrien pour la mémoire du Nord syrien et le
Centre des archives historiques de Damas.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Chapitres dans des ouvrages scientifiques étrangers
- Méouchy N., (2009), « From the Great War to the Syrian Armed Resistance Movement
(1919‐1921) – the Military and the Mujahidin in action », in The World in World Wars.
Experiences, Perceptions and Perspectives from the South, Hieke Liebau et alii (eds),
Studies in Global Social History, Brill, Leyden (sous presse).
- Méouchy N., « Nathra jadida ila thawrat al‐shimal min khilal mudhakkirat Yusuf al‐
Sa’dun » (La révolte du Nord reconsidérée à partir des Mémoires de Youssef alSaadoun),
dans un ouvrage collectif syrien publié sous les auspices du Comité syrien pour l’histoire
de la révolte du Nord (en cours d’édition).
-

-

-

-

-

Chapitre dans un ouvrage collectif édité à l’Ifpo (à paraître)
« Autobiographie, mémoire et histoire : enjeux autour de la figure du héros », dans K.
Ezzerelli et M. Charif, Les autobiographies dans le Bilâd alSham, Presses de l’Ifpo, Damas.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
22/10/2008 : Conférence en arabe donnée à l’Ifpo‐Alep, « Thawrat al‐shimal (1919‐
1921) fî Suriyya : muraja’a kitabat al‐tarikh » (La révolte du Nord en Syrie : retour sur
l’écriture de l’histoire).
19‐20/11/2008 : Contribution en arabe au colloque d’Idlib : « Nathra jadida ila thawrat
al‐shimal min khilal mudhakkirat Yusuf al‐Sa’dun » (La révolte du Nord reconsidérée à
partir des Mémoires de Youssef alSaadoun), dans le cadre du colloque organisé par le
Comité syrien pour la mémoire du Nord syrien sous le patronage du Ministre syrien de la
culture. Actes en cours de publication.
2.3 Autres productions et valorisation de recherche
Guide Bleu Hachette sur la Syrie, refonte totale de la présentation de la Syrie
contemporaine : Au nom de la nation arabe – La Syrie de 1918 à nos jours (le texte initial,
mis à jour plusieurs fois, a été rédigé en 1999). La nouvelle édition est prévue pour
septembre 2009.
Expertise, pour le Centre des archives historiques de Damas, de plus de 270 volumes
d’archives des Tribunaux mixtes, conservées dans le Centre avant leur mise à la
disposition du public. Cette documentation concerne principalement des aspects
économiques et juridiques du Mandat. Cette expertise est une première étape dans une
coopération avec la direction du centre des archives historiques qui s’inscrit dans la
durée.

3. Animation et gestion de la recherche
Responsable des Presses de l’Ifpo (Beyrouth ‐ Damas), voir infra 6.2.
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Franck MERMIER, chargé de recherche CNRS, directeur du département
Études contemporaines, responsable de l’antenne de Beyrouth
1. Points forts de votre activité
Dans le cadre du département des études contemporaines, je suis responsable du
programme ANR Liban, mémoires de guerre. Pratiques, traces et usages (Ifpo‐USJ) et co‐
responsable du programme ANR Construire le politique. Figures du leadership et sociétés
partisanes au ProcheOrient (Ifpo‐ISSMM), deux programmes entrés dans la phase de
publication. J’anime aussi avec Michel Péraldi le programme Formes sociales et spatiales
de l’échange en Méditerranée qui a donné lieu à la réalisation d’un nouveau projet intitulé
Les lieux de l’éthique marchande : commerce et vertu en Méditerranée, dans le cadre du
programme de recherche européen Ramses 2, associant l’Ifpo, le Centre d’études
Alexandrines (Jean‐Yves Empereur) et le Centre Jacques Berque (Michel Péraldi). Un ou‐
vrage sur les espaces marchands est en cours de réalisation. Mes recherches sur la cita‐
dinité dans le monde arabe portent actuellement sur Aden, ouvrage en cours de
rédaction, et sur Beyrouth (enquêtes en cours). Je participe à un projet de documentaire
audiovisuel sur les rituels religieux au Liban.
2. Production scientifique
2.1. Publications
Ouvrages de recherche
- Liban. Espaces partagés et pratiques de rencontre, Cahiers de l’Ifpo 1, 2008.
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages
de recherche
- « Médias et espace public panarabe : de quoi parle‐t‐on ? », in Khadija Mohsen‐Finan
(dir.), Les médias en Méditerranée : nouveaux médias, monde arabe et relations
internationales, Arles, Actes Sud/Editions Barzakh, 2009.
- « As‐sûq wa‐t‐tamaddun fî‐l‐‘âlam al‐‘arabî [Souk et citadinité dans le monde arabe] »,
Idâfât, revue arabe de sciences sociales, n°5, hiver 2009, p. 9‐25.
- « Yémen : le Sud sur la voie de la sécession ? », EchoGéo, Sur le vif 2008, 19 juin 2008,
echogeo.revues.org.
- « Présentation », Yémen. Territoires et identités, Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée, n°121‐122, 2008, p. 9‐16.
Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et contribution à des
ouvrages de synthèse
- « L’éducation sentimentale à Sanaa : une évocation », Pount (Cahiers d’études Corne de
l’Afrique‐Arabie du Sud), n° 2, 2008, p. 69‐83. Traduit en arabe dans AlMulhaq,
supplément culturel d’AnNahar, n° 891, 5 avril 2009, p. 4‐7.
- « Al‐kitâb wa‐l‐madîna : Bayrût, Dimachq, al‐Qâhira [Le livre et la ville : Beyrouth, Damas,
Le Caire] », in Jamal Cheyahed (éd.), Almadîna walthaqâfa, Dimachq unmûdhajan [Ville et
culture. L’exemple de Damas], Damas, Damas capitale arabe de la culture, 2008, p. 129‐
140.
- « Sadik Jalal Al‐Azm ou la pensée en bataille », in Sadik Jalal Al‐Azm, Ces interdits qui nous
hantent. Islam, censure, orientalisme, Marseille, Parenthèses/MMSH/Ifpo, 2008, p. 7‐14.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
-

Organisation de conférences, congrès et tables rondes
Organisation des séminaires des programmes ANR Liban. Mémoires de guerre, pratiques,
traces et usages et Construire le politique. Figures du leadership et sociétés partisanes au
ProcheOrient et dans ce cadre co‐organisation de l’école doctorale Construire le politique.
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-

-

-

Figures du leadership et sociétés partisanes au Liban et communication sur le thème
« Approches anthropologiques du leadership au Liban », Paris, EHESS‐IISMM, 16‐17
septembre 2009.
Organisation des séminaires des études contemporaines.
Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires
13‐15 novembre 2008 : Communication au colloque Réseaux et circulation internationale
du livre : diplomatie culturelle et propagande 18801980 sur le thème : « Le marché du
livre arabe : réseaux de diffusion et rivalités idéologiques (1950‐1980) », Universités de
Lausanne et de Fribourg.
15 janvier 2009 : « Aden : du cosmopolitisme colonial aux mobilisations urbaines
des années 1990‐2000 », CNRS‐Laboratoire d’Anthropologie Urbaine, Ivry‐sur‐Seine.
3 mars 2009 : « L’édition dans le monde arabe : évolutions récentes », Centre culturel
français de Damas.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
24 octobre 2008 : Participation à la table ronde Maghreb Machrek : les frontières du livre,
Salon du livre de Beyrouth.
16‐23 août 2008 : Animation de tables rondes sur le Liban au festival de cinéma de
Douarnenez.
Responsable des publications du département des études contemporaines. Lancement
des Cahiers de l’Ifpo et de projets de traduction (anglais, arabe).
Participation à un projet de documentaire sur les rituels religieux au Liban.
juin 2009 : Membre du jury du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse.

3. Animation et gestion de la recherche
Directeur du département des Études contemporaines depuis 2005.

Laura RUIZ DE ELVIRA CARRASCAL, doctorante BAR, Damas
1. Points forts de votre activité
Ma thèse de sociologie politique porte sur les associations caritatives syriennes et les
politiques publiques en matière de protection et d’aide sociale. Mes recherches ont
débuté en septembre 2007, suite à l’obtention de la bourse BAR de l’Ifpo. L’année 2008 a
été largement consacrée aux enquêtes de terrain menées pour la plupart à Damas : une
quarantaine d’entretiens semi‐directifs, plusieurs sessions d’observation participante,
visites à des associations caritatives, suivi de la presse locale, analyse de documents
officiels et lecture de rapports sur la société civile syrienne. Pendant trois mois, j’ai aussi
travaillé en tant que bénévole auprès de l’association Bayt al‐Salam, afin d’approfondir
mes recherches sur les pratiques et les représentations des associations. Parallèlement
au travail de terrain, j’ai effectué des lectures théoriques particulièrement sur les
concepts suivants : la société civile, la participation et l’action collective, les politiques
publiques, l’État providence, les réseaux… Enfin, j’ai pu suivre l’avancement des travaux
de plusieurs étudiants du stage d’arabe menant des recherches sur la mendicité, la
réforme du système de santé publique ou les réfugiés irakiens.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Publication d’articles
- « Les acteurs étrangers et la promotion de la démocratie » in S. Ben Nefissa, M.
Grabundzija et J. Lambert (ed.), Société civile, associations et pouvoir local au Yémen,
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-

-

-

-

Sanaa, CEFAS – FES Yémen, 2008.
« Promoción de la democracia en Oriente Medio: el caso de Yemen después del 11 de
Septiembre », Revista Hesperia, n° 10 , février 2009.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
12‐14 avril 2008 : Participation à la réunion de lancement de l’ANR Tanmia, Amman,
Ifpo.
30 août 2008 : Communication au séminaire international « Image and Imaginations ».
Présentation intitulée « Syrian Charities, images and mobility », Damas, Institut Danois.
27‐29 septembre 2008 : Participation à la deuxième réunion de l’ANR Tanmia. Présen‐
tation intitulée « Associations caritatives, politiques publiques et développement en
Syrie », Beyrouth, Ifpo.
18 décembre 2008 : Présentation de l’avancement de mes travaux de thèse dans le cadre
du « Séminaire de la Syrie Contemporaine », intitulée « Associations caritatives et aide
sociale dans la Syrie contemporaine », Damas, Ifpo.
3 avril 2009 : Participation au séminaire animé par Michel Camau autour de la question
des mobilisations et de l’action collective, Beyrouth, Ifpo.

3. Animation et gestion de la recherche
Participation à l’ANR Tanmia dirigé par Myriam Catusse et Géraldine Chatelard et
financé par l’appel « Les Suds, aujourd’hui ».

Présentation des chercheurs associés au département études contemporaines
• Philippe ABIRACHED, master EHESS, Beyrouth/Paris.
Mémoire en cours sur Le courant patriotique libre au Liban. Chercheur dans le cadre du
programme ANR Construire le politique. Figures du leadership et sociétés partisanes au
ProcheOrient.

• Hala ABOU ZAKI, doctorante USJ, Beyrouth.
Thèse en cours sur Construction identitaire dans le camp de Chatila après la guerre des
camps (19851987). Chercheure dans le cadre du programme ANR Construire le politique.
Figures du leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Assem AL OMARI, Docteur en droit, Amman.
• Paul ANDERSON, Anthropologue, Alep.
Mène des recherches sur les marchés d’Alep. Chercheur dans le cadre du programme Les
lieux de l’éthique marchande : commerce et vertu en Méditerranée.

• Cécile BOËX, doctorante IEP AixenProvence, Damas.
Thèse en cours sur Politisation d’une pratique artistique en contexte autoritaire : le cas de
l’expérience cinématographique en Syrie depuis 1970.
BAR (2003‐2007)

• Sophie BRONES, doctorante Université Paris X, Beyrouth.
Thèse en cours sur Beyrouth centreville : espace mémoriel et reconstruction. Chercheure
et coordinatrice dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre, pratiques,
traces et usages.

117

• Arnaud CHABROL, doctorant Université de Provence, Beyrouth.
Thèse en cours sur Le paysage théâtral libanais en sortie de guerre. BAR (2005‐2008)

• Melhem CHAOUL, professeur à l’Université libanaise.
Chercheur dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du leadership
et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Moheb CHANESAZ, docteur en anthropologie, Beyrouth.
Mène des recherches sur l’usage des technologies.

• Rola CHIDIAC, doctorante, CITERES (Tours), Beyrouth.
Thèse en cours sur La moyenne montagne dans le processus de métropolisation de
Beyrouth : les acteurs et leurs logiques.

• Arda DERGARABEDIAN, docteur en sociologie, Amman.
Mène des recherches dans le domaine de la sociologie du travail.

• Chawqi DOUAIHY, professeur à l’Université Libanaise.
Chercheur dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du leadership
et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Barbara DRIESKENS, docteur en anthropologie, Beyrouth.
A dirigé le n°2 des Cahiers de l’Ifpo (2008), Les métamorphoses du mariage au Moyen
Orient. Chercheur MAEE à l’Ifpo (2005‐2007)

• Kaïs EZZERELLI, Docteur en histoire, Beyrouth.
Mène des recherches sur les mémoires biographiques.

• Khadija FADHEL, doctorante Université de Provence, Damas.
Thèse en cours sur Dynamiques et Recompositions sociospatiales d’une population
réfugiée. Rapports aux territoires et constructions identitaires dans le contexte de l’exil.
L’exemple des réfugiés palestiniens dans l’agglomération damascène.
BAR (2005‐2008)

• Nour FARRAHADDAD, docteur en anthropologie, Beyrouth.
A soutenu sa thèse à l’USJ en 2008 sur Les Rituels religieux et pratiques dévotionnelles au
Liban. Chercheure dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre,
pratiques, traces et usages ?

• Mona FAWAZ, professeure à l’American university of Beirut.
Mène des recherches sur l’Habitat informel.

• Pascale FEGHALI, docteur en anthropologie et réalisatrice, Beyrouth.
Réalisatrice de Exploration filmique de Sanayeh, un quartier de Beyrouth (2008, en
partenariat avec l’Ifpo). Chercheure dans le cadre du programme Liban. Espace partagé,
espace de rencontre (Cahiers de l’Ifpo, n°1)

• Myriam FERRIER, doctorante IEP Grenoble, Damas.
Thèse en cours sur Politiques publiques et pratiques administratives portant sur l’habitat
informel à Damas. Chercheure dans le cadre du programme ANR Tanmia. Le
développement, fabrique de l’action publique dans le monde arabe ? BAR (2005‐2008)
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• Betty GILBERTSLEIMAN, doctorante IEP AixenProvence, enseignante à
l’Université de Kaslik, Beyrouth.
Thèse en cours sur Les processus de socialisation politique à travers l'enseignement de
l'histoire au Liban.
Chercheure dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre, pratiques,
traces et usages.

• Mona HARB, professeure à l’American University of Beirut.
Chercheure dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du
leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Peter HARLING, docteur, responsable de International crisis group pour la Syrie,
l’Irak et le Liban. Damas.
Mène des recherches sur Les processus politiques dans l’Irak contemporain.

• Jalal AL HUSSEINI, doctorant IHEID, Amman.
Co‐responsable avec A. Signoles du programme La construction nationale palestinienne
entre formation de l’État et vie diasporique (ANR IISMM Ifpo).
Responsable du programme Connaissance et mesure de la pauvreté en Jordanie.
Chercheur dans le cadre du programme ANR. Tanmia. Le développement, fabrique de
l’action publique dans le monde arabe ? et dans le cadre du programme Ville et
citoyenneté en Jordanie (20062009).

• Monzer JABER, Professeur à l’Université libanaise, Beyrouth.
Chercheur dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du leadership
et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Karam KARAM, chercheur au Lebanese Center for Policy Studies, Beyrouth.
Chercheur et membre du conseil scientifique du programme ANR Tanmia. Le
développement, fabrique de l’action publique dans le monde arabe ? Co‐responsable du
groupe de recherche Mobiliser et voter. Législatives 2009 au Liban.

• Hoda KASSATLY, docteur en anthropologie, Beyrouth.
Chercheure dans le cadre du programme Rituels religieux.

• Catherine LE THOMAS, docteur en science politique, Beyrouth.
Vient de soutenir une thèse à l’IEP de Paris (2008) sur Mobiliser la communauté.
L’émergence d’un secteur d’éduction chiite depuis les années 1960 au Liban. Chercheure
dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du leadership et sociétés
partisanes au ProcheOrient.

• Sabrina MERVIN, chercheure CNRS au CEIFR, codirectrice de l’IISMM, EHESS,
Paris.
Coordinatrice et chercheure du programme ANR Construire le politique. Figures du
leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient. Chercheure CNRS à l’Ifpo (2004‐2008)

• Norig NEVEU, doctorante EHESS, Amman.
Thèse en cours sur Composition d’un corpus et traitement de sources hétérogènes pour
l’étude des pèlerinages tribaux et les lieux saints en Jordanie au XIXe et XXe siècles.

• Isabelle PEILLEN, urbaniste.
Mène des recherches dans le domaine des études sur l’habitat informel.
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• Arkadiusz PLONKA, postdoctorant, Beyrouth.
Mène des recherches sur L’antiarabisme dans les matériaux de propagande chrétienne au
Liban (19751990) : une approche sociolinguistique. Chercheur dans le cadre du
programme ANR Construire le politique. Figures du leadership et sociétés partisanes au
ProcheOrient.

• Nicolas PUIG, chercheur IRD au LAU, Paris.
Traite avec K. Doraï les résultats du programme Urbanité des marges: réfugiés, déplacés
et relégués dans les villes du ProcheOrient (Ifpo, ATIP jeunes chercheurs, 2006‐2008)
Mène des recherches pour une anthropologie des milieux musicaux palestiniens au
Liban. Chercheur IRD à l’Ifpo (2005‐2008).

• Jihane SFEIR, maître de conférence à l’Université libre de Bruxelles.
Chercheure dans le cadre du programme ANR Construire le politique. Figures du
leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient.

• Thomas SOMMERHOUDEVILLE, doctorant IEP Paris, Damas.
Thèse en cours sur Processus identitaires, identifications nationale et communautaires des
refugiés irakiens en Syrie, thèse d’études politiques. Chercheur dans le cadre du
programme Déplacés et réfugies irakiens au MoyenOrient : la prise de décision migratoire
(20082009).

• Rania STEPHAN, réalisatrice, Beyrouth.
Réalisatrice dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre, pratiques,
traces et usages.

• Michel TABET, doctorant EHESS, réalisateur, lauréat de la bourse M. Seurat
(2008).
Thèse en cours sur les Commémoration des cérémonies de Achoura de 1983 à Nabatiyyeh.
Chercheur et réalisateur dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre,
pratiques, traces et usages.

• Soha TARRAFNAJIB, docteur en géographie, Beyrouth.
Mène des recherches en études urbaines.

• Kate WASHINGTON, docteur en sociologie, Amman.
Chercheure dans le cadre du programme Déplacés et réfugies irakiens au MoyenOrient : la
prise de décision migratoire (20082009).

• Dima ZEIN DE CLERC, doctorante EHESS, Beyrouth.
Thèse en cours sur Les mémoires conflictuelles dans le Liban de l’après‐guerre. Le cas des
druzes et des chrétiens du sud du Mont Liban.
Chercheure dans le cadre du programme ANR Liban. Mémoires de guerre, pratiques,

traces et usages.
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6.
Rapport des services centraux
Outre le secrétariat général, dont les activités sont détaillées dans le rapport du
directeur (Introduction générale du présent rapport), la médiathèque (bibliothèque‐
photothèque et cartothèque) et le service des publications ont contribué activement au
processus essentiel d'intégration disciplinaire et territoriale qui est en train de
parachever la construction de l'Institut français du Proche‐Orient.
Le service des ressources électroniques, créé en octobre 2008, a considérablement
accéléré le rythme de cette dynamique.
6.1 Rapport du service des ressources électroniques
Responsable : Jean‐Christophe Peyssard, IE2‐CNRS, responsable‐médiateur des
ressources électroniques, affecté à l'USR 3135 du 1er septembre 2008 au 31 août 2010.
Le service des ressources électroniques est entré en activité en octobre 2008 avec
l'affectation à l'USR 3135 de Jean‐Christophe Peyssard en tant que responsable‐
médiateur des ressources électroniques.
Depuis fin 2008, ce service a mis en place, en collaboration et coopération avec les
membres de l'Institut ou avec des partenaires externes, une série de procédures, d'outils
et de dispositifs destinée à donner un cadre structurant à la volonté de l'Institut d'entrer
de plain‐pied dans l'âge des humanités numériques (Digital humanities,
http://www.digitalhumanities.fr/).
L'activité du service des ressources électroniques est organisée autour de trois axes :
- la valorisation électronique de l'agenda scientifique de l'Institut et de ses territoires
d'action
- l'accompagnement de l'appropriation des usages et des outils par les collaborateurs
de l'Institut
- l'ouverture accrue de l'Institut vers des réseaux internationaux.
L'action du service des ressources électroniques autour des axes exposés a pour objectif
la réalisation de la fonction fédératrice de l'Ifpo au service de ses territoires scientifiques
sur un segment d'activité émergeant. La collaboration avec les différents services,
équipes de recherches, techniciens, ingénieurs, enseignants, chercheurs et partenaires
de l'Ifpo est permanente et positive. La création innovante de cette fonction a rencontré
naturellement les besoins de médiation et de diffusion des usages liés à l'introduction
massive des technologies du numérique dans le contexte de la recherche en SHS. Le
développement des humanités numériques à l'Ifpo s'appuie sur des partenariats forts
avec des acteurs majeurs du domaine. Ces partenariats garantissent la pérennité des
projets et la conformité des outils avec les standards internationaux. Ce choix
stratégique permet de maximiser l'impact scientifique des productions de la
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communauté Ifpo et de valoriser le rayonnement international de l'Institut. Outre la
poursuite des projets et actions présentés, l'année 2009‐2010 sera consacrée à la
montée en charge du dispositif et à la montée en compétence de la communauté Ifpo. La
mise en place d'un plan de formation structuré devrait permettre d'industrialiser le
processus d'édition électronique qui s'intègrera ainsi totalement à la chaine d'édition
des Presses de l'Ifpo. Ce plan devra également accompagner le collectif des membres de
l'Ifpo dans son appropriation des outils mis à sa disposition.
6.1.1. Valorisation électronique des territoires scientifiques de l'Institut
Collections électroniques de l'Ifpo http://ifpo.revues.org

Les Collections électroniques de l'Ifpo sont publiées sur la plateforme de livres de
Revues.org. Fin avril 2009, ce site présente, en libre accès, 4 ouvrages publiés par les
Presses de l'Ifpo entre 2004 et 2008. À partir du printemps 2009, les collections
électroniques auront vocation à s'enrichir d'un nouveau livre par mois. Le modèle
d'appropriation proposé par Revues.org va permettre d'intégrer cette nouvelle forme
d'édition au dispositif déjà existant sans le bouleverser pour autant. Cette intégration
passera par la formation des membres des Presses de l'Ifpo à l'édition électronique et à
l'utilisation du logiciel Lodel <http://www.lodel.org> qui est au cœur du
fonctionnement de cette plateforme. L'adhésion des Collections électroniques de l'Ifpo au
portail Revues.org permet de bénéficier de la visibilité et du label de cet acteur majeur
de l'édition électronique scientifique. La plateforme offerte par le Cléo est en constante
modernisation. En 2009‐2010 sera explorée la possibilité de vente d’exemplaires
papiers à la demande, particulièrement intéressante en termes de coûts d’édition et
susceptible de ce fait de contribuer à la sortie de crise de l’édition scientifique papier.
Sera explorée également la possibilité de diffusion des ouvrages des Presses de l’Ifpo au
format de livre électronique epub.
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Bulletin d'études orientales (BEO) — http://www.revues.org
Le Bulletin d'études orientales (BEO) a été sélectionné en février 2009 par le comité
scientifique du Cléo pour rejoindre le portail Revues.org après sa demande d'adhésion
effectuée en novembre 2008. La mise en ligne est prévue courant septembre 2009. Le BEO
sera proposé en ligne en texte intégral et en libre accès dans un délai de restriction de 12 mois
après la publication de son édition papier. L'adhésion à un portail de grande envergure va
permettre au BEO d'intégrer une communauté de près de 200 revues scientifiques de SHS. Le
BEO bénéficiera d'un référencement scientifique (Dépot OAI, déclaration de DOI) et d'une
édition électronique de très haute qualité.

Galerie photos de l'Ifpo — http://www.flickr/com/photos/ifpo
Les productions scientifiques de l'Ifpo, mais également ses personnels, ses locaux, ses
fonds documentaires, son histoire, son environnement de travail demeuraient largement
inconnus du public auprès duquel ils méritaient d'être valorisés. Suivant
l'exemple de la Bibliothèque du Congrès <http://www.flickr.com/photos/library_of_con
gress/>, du Smithonian <http://www.flickr.com/photos/smithsonian/> et d'autres
grandes institutions, une galerie photos de l'Ifpo a été créée sur le service en ligne Flickr
en octobre 2008. Cette valorisation par l'iconographie de toutes les facettes scientifiques
de l'Institut est très vite apparue comme un outil précieux non seulement dans la
stratégie de communication de l’Institut mais dans sa politique scientifique, qui réclame
des instruments diversifiés de mise en relation avec l'environnement scientifique local
et international. Au 18 avril 2009, 1000 images étaient stockées sur ce site, dont 675 ont
été rendues publiques. Ce projet a bénéficié de l'affectation de Constance Leenhardt,
assistante de valorisation électronique stagiaire (IEP 9 mois). La galerie Flickr de l'Ifpo
est en cours d'adhésion au programme de valorisation Flickr pour les organismes publics
<http://www.flickr.com/commons>.
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Carnet d'images de l'Ifpo — http://ifpoimages.hypotheses.org/
La galerie de photos de l'Ifpo est
complétée par un photoblog, le Carnet
d'images de l'Ifpo. Hébergé sur le
portail Hypothèses <http://hypotheses.or
g>, il permet de donner une dimension
éditoriale à la galerie et de la doter d'un
label scientifique. Ce carnet place l'Ifpo au
cœur de l'exploration des nouvelles
pratiques innovantes de la communauté
SHS liées à l'émergence du numérique.

Site Web institutionnel — http//www.ifporient.org
Le site de l'Institut a fait l'objet d'une refonte totale entre octobre 2008 et avril 2009.
Drupal a été choisi comme nouveau système de gestion de contenu Web (CMS)
<http://www.projet‐plume.org/fr/fiche/drupal>. Ce projet a été mené en collaboration
avec Nicolas de Lavergne, chargé d'édition électronique vacataire (6 mois) et Pierre
Mounier (Cléo).
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Il a été décidé de faire héberger le nouveau site auprès du Centre de Calcul de
l'IN2P3/CNRS <http://cc.in2p3.fr>, qui offre un "cluster" (ensemble de serveurs) au
service de la communauté scientifique française. Le nouveau site ouvre un portail sur
l'ensemble des activités et réalisations scientifiques de l'Ifpo et dote l'Institut d'un outil
de communication adapté aux nouveaux usages du Web (accessibilité, lettres
électroniques intégrées, syndication, multilinguisme, participation des internautes).
6.1.2. Accompagnement de l'appropriation des usages et des outils par la communauté
La constitution d'une "communauté Ifpo" pouvant collaborer et communiquer de façon
efficace et homogène est un élément stratégique pour le développement d'un Institut
regroupant plus de 150 membres répartis sur 3 pays et 5 sites.
Afin d'animer, de dynamiser et d'organiser une communauté de travail cohérente et
solidaire plusieurs outils et procédures fédératrices ont été mis en place.
Archives ouvertes de l'Ifpo — http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO
Une collection "Ifpo" a été créée au sein de HAL‐SHS en octobre 2008. En date du 18
avril 2009, elle contenait 106 articles en texte intégral et 78 notices bibliographiques
déposés par plus de 60 chercheurs ou ingénieurs. Ces contributions, en langues
française, anglaise et arabe, couvrent l'ensemble des disciplines représentées au sein de
l'Institut, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. De la mise en libre accès sur le site HAL‐SHS
des travaux de ses chercheurs, l'Institut attend notamment un accroissement de leur
visibilité régionale et internationale : la diffusion aussi systématique que possible de
résumés (ou d'articles) en langue anglaise, mais également en langue arabe (désormais
acceptée sur cette archive ouverte) doit permettre à l'Institut d'accroître la «
transparence » de ses missions dans son environnement régional et de favoriser une
interaction plus systématique avec l'ensemble de la communauté scientifique mondiale.
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Une personnalisation graphique de cette collection a été réalisée en collaboration avec
Thibaud Fournet (Architecte, IR CNRS) avec l'objectif d'en permettre une meilleure
appropriation par la communauté Ifpo et d'intégrer totalement cette collection dans le
dispositif de communication scientifique de l'Institut. Le dépôt des chercheurs est
accompagné par des ateliers réguliers dans les différents sites de l'Ifpo.

Procédures de communication — Charte graphique
Depuis fin 2008, l'Institut s'est doté d'une
nouvelle identité graphique avec l'objectif de
donner une meilleure cohérence à sa
communication. L'Ifpo a structuré ses
procédures de communication interne et externe
au sein d'une commission communication,
animée par Thibaud Fournet et Jean‐Christophe
Peyssard. Composée de différents membres de
l'Institut,
cette
commission
a
permis
l'élaboration et la diffusion d'une nouvelle charte
graphique et d'un guide de communication.
Un dispositif reposant sur l'engagement collectif des membres de l'Ifpo a été mis en
place : une équipe de 10 graphistes et professionnels de la PAO (Lina Khanmé, Antoine
Eid, Rami Yassine, Caroline Kohlmayer‐Ali, Aurélie Jouvenel, Christelle March, Thibaud
Fournet, Pauline Piraud‐Fournet, Jean Humbert) assure la conception des supports de
communication de l'Institut. Un comité de lecture composé de 26 membres de l'Institut
(Antoine Eid, Aurélie Jouvenel, Barabara Couturaud, Bérénice Lagarce, Constance
Leenhhardt, Christelle March, Caroline Kohlmayer‐Ali, Elodie Vigouroux, François
Burgat, Gaël Camand, Guillaume Gernez, Julien Aliquot, Jean Humbert, Jean‐Christophe
Peyssard, Leila Khalaf, Lina Khanmé, Mohamed Bakhouch, Bruno Paoli, Franck Mermier,
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Issam Chehadat, Julien Gilet, Martine Gillet, Marc Griesheimer, Nicolas de Lavergne,
Pierre Lory, Rami Yassine) veille au respect des procédures et au maintien de la
cohérence et de la validité des informations diffusées par l'Ifpo. Afin de poursuivre cet
effort de structuration de la communication de l'Institut, un plan de communication de
l'Ifpo est en cours de rédaction. Ce projet bénéficie du soutien de Gaël Camand et Bessam
Khadraoui, assistants de communication scientifique stagiaires.
Listes de diffusions
http://listes.services.cnrs.fr/wws
http://listes.revues.org

La nouvelle politique de communication et les différentes implantations géographiques
de l'Institut ont rendu nécessaire l'adoption d'outils adaptés au travail collaboratif et
délocalisé.
4 listes de diffusions hébergées à l'UREC‐CNRS ont été créées, elles permettent de mettre
en œuvre les procédures de travail, d'animer la communauté et d'optimiser la
communication interne. Il s’agit de :
-

comite‐lecture.ifpo : liste de travail du comité de lecture de l'Ifpo, 26 abonnés
tlm.ifpo : liste d'information à destination des membres de l'Institut, 189 abonnés
plateforme.irak.ifpo : liste du programme Plateforme Irak, 49 abonnés
ressources.externes.ifpo : liste de veille informative de la commission ressources
externes, 37 abonnés
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Notons également la lettre‐ifpo@listes.revues.org : lettre d'information des Collections
électroniques de l'Ifpo, 596 abonnés.
Plateforme collaborative et suite Bureautique en ligne
http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/

L'Ifpo a été accepté au sein du programme Google Apps Édition Éducation. Le
déploiement de cette plateforme d'outils collaboratifs courant 2009 permettra de
disposer d'une messagerie électronique hébergée d'une taille de 7Go, d'une messagerie
instantanée (chat), d'une suite bureautique en ligne et de calendriers partagés. Ces outils
seront communs à tous les membres de l'Institut, leur permettant de communiquer,
rédiger et se réunir quelle que soit leur implantation géographique.
Le programme Google Apps Édition Éducation est offert gratuitement aux organismes tel
que l'Ifpo. De nombreuses institutions ont déjà déployé cette plateforme : ESC Lille
(France), Leeds Metropolitan University (Grande‐Bretagne), Université de Bologne
(Italie), Université de Ljubljana (Slovénie), Trinity College de Dublin (Irlande).
Système intégré de gestion de Bibliothèque (SIGB)
Les unités documentaires de l'Institut sont équipées des bases de données hétérogènes,
partiellement obsolètes et construites dans un environnement informatique difficile.
Après avoir stimulé un travail d'expression des besoins avec les bibliothécaires, un
partenariat avec le service d'ingénierie documentaire de l'Institut des Sciences de
l'Homme de Lyon (ISH) va permettre de doter les services de documentation de l'Ifpo
d'un outil externalisé de gestion de base de données documentaires modernes et en
conformité avec les possibilités actuelles. Le logiciel Koha sera déployé courant 2009.
Les premiers tests d'import de données dans une nouvelle base auront lieu courant mai
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2009. Une convention contractualisant cette collaboration entre l'ISH et l'Ifpo est en
cours de rédaction.

6.1.3. Ouverture de l'Institut vers des réseaux nationaux et internationaux
Les partenariats suivants ont été conclus ou sont en cours de développement :
-

Partenariat avec le Cléo (Centre pour l'édition électronique ouverte) pour le
développement de l'édition électronique.

-

Partenariat avec l'Institut des Sciences de l'Homme (ISH, Lyon) en vue du
déploiement des centres de documentation de l'Ifpo dans le SIGB (Système intégré
de gestion de bibliothèque) Koha adopté par l'ISH.

-

Exploration de partenariat et de synergie possibles avec l'Ifao, le Cedej et la
Biblioteca Alexandrina : mutualisation des expériences d'édition électronique,
numérisation patrimoniale des fonds documentaires et des éditions de l'Institut,
numérisation de fonds cartographiques, création de bases de données dédiées à des
programme de recherche.

-

Obtention de l'acceptation de l'Ifpo au sein du programme Google Apps Édition
Éducation pour le déploiement d'outils de communication, de collaboration et de
publication.

-

Adhésion, en cours, au programme Flickr pour les organismes publics.

6.1.4. Partenaires
Cléo (Centre pour l'édition électronique ouverte) : http://cleo.cnrs.fr
Revues.org : http://www.revues.org
HAL‐SHS : http://halshs.archives‐ouvertes.fr
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UREC‐CNRS : http://www.urec.fr
ISH (Institut des sciences de l'homme) : http://sid.ish‐lyon.cnrs.fr/
Biblioteca Alexandrina : http://bibalex.org
Cedej (Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales
Centre d'étude) : http://www.cedej.org.eg/
Google Apps éducation : http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/
Flickr : http://www.flickr.com
CeAlex (Centre d’Études Alexandrines) : http://www.cealex.org/
IFAO (Institut français d’archéologie orientale) : www.ifao.egnet.net/

6.1.5. Missions
Gaël Camand :
Objectif : rédaction d'un vademecum et plan de communication
-

8‐14 novembre 2008, Ifpo Beyrouth,

-

2 et 13 mars, Ifpo Amman,

-

28 avril au 1er mai 2009, Ifpo Amman.

Constance Leenhardt :
-

8‐14 novembre 2008, Ifpo Beyrouth. Objectif : rédaction d'un vademecum et plan
de communication,

-

12‐13 janvier 2009, Ifpo Alep. Objectif : préservation et numérisation du fonds
Camille Hammad.

JeanChristophe Peyssard :
Objectif : mise en place de partenariats
-

14 mars au 2 Avril 2009, Cléo (Marseille), ISH (Lyon), Revues.org (Paris),

-

8‐14 avril 2009, Biblioteca Alexandrina (Alexandrie), Centre d'études
Alexandrines (Alexandrie), Cedej (Le Caire), Ifao (Le Caire).
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6.2 Rapport des Presses de l’Ifpo

Membres du service
Responsable : Nadine Méouchy, IR2‐CNRS, affectation à l’USR 3135 depuis le 15 juillet
2008.
PAO Damas : Lina Khanmé‐Sberna, Rana Darrous, Nadima Kremid ; PAO Beyrouth :
Antoine Eid, Rami Yassine. Diffusion : Beyrouth (diff. générale) : Lina Nacouzi ; Damas :
Lina Chamchikh (mi‐temps) et Fatina Khoury‐Fehde ; Amman : Mohammed Khalaf.
Envois et manutention, M. Jamal Akil, intendant du site de Beyrouth.
Les services des publications de Beyrouth et de Damas ont connu plusieurs évolutions
importantes au cours de l’année 2008‐2009. Nadine Méouchy a pris la succession de
Laetitia Démarais à Beyrouth et conduit en novembre 2008 la fusion des services de
publications de Beyrouth et Damas qui a donné naissance aux Presses de l’Ifpo.
L’affectation à Beyrouth de Frédéric Alpi, membre du comité de lecture de la BAH et de
Syria, qui participe à la relecture des manuscrits et épreuves en archéologie et histoire
de l’Antiquité, a renforcé les compétences scientifiques du service. Cette solution
heureuse pourrait être systématisée pour les autres départements scientifiques. En
2009, les réductions budgétaires drastiques ont contraint les Presses de l’Ifpo à réduire
leur agenda de publication et, dans l’attente de la confirmation de moyens
supplémentaires, à limiter leurs engagements sur le long terme.
Enfin, les personnels du service des publications, tant à Beyrouth qu’à Damas, ont été
associés à la fabrication des affiches annonçant les manifestations scientifiques de
l’Institut.
6.2.1 Bilan des parutions
Les engagements pris pour 2008 par Laetitia Démarais, dans le cadre du département
Archéologie et Histoire de l’Antiquité, ont tous été assurés. Le rythme de fabrication a
été maintenu malgré les difficultés techniques inhérentes à certaines publications,
surmontées grâce aux compétences et au dévouement du personnel affecté à la PAO.
Parmi les 5 parutions intervenues depuis mars 2008, on citera notamment l’important
ouvrage sur Byblos, préparé de longue date par Laetitia Démarais, et qui se compose
d’un volume de 500 pages et d’un coffret de 19 plans d’un mètre de côté. Le pari de
publier deux numéros de Syria en 2008, pour achever de combler le retard de la revue, a
été tenu. Syria 86, en cours de mise en page à la fin du mois de mars 2009, vient
confirmer le rétablissement du rythme de parution annuelle de notre revue
patrimoniale.
La collection Ifpoche, lancée en 2006, a bénéficié d’un nouveau souffle grâce à Bruno
Paoli qui en a pris la responsabilité à la fin de l’année 2007. Cette collection a pour
vocation de mettre à la disposition d’un large public des ouvrages de référence sur les
civilisations, cultures et sociétés du Proche‐Orient antique, médiéval, moderne et
contemporain. Elle se décline suivant trois formules : 1) Figures (un ouvrage déjà paru
sur Jean Gaulmier ; un autre sur Daniel Schlumberger, à paraître en juin 2009) ; 2)
Synthèse ; 3) Bilingue.
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Dans le domaine de l’édition électronique, les Presses de l’Ifpo inaugureront cette année
la publication d’une thèse (Cristina Tudor, Poétique et esthétique en islam médiéval, sous
la direction de Abdallah Cheikh‐Moussa) qui, à la différence des autres ouvrages publiés
à ce jour en version électronique, ne sera pas imprimée parallèlement sur un support
papier.
6.2.2 Diffusion et visibilité
Dans un service en pleine évolution, les résultats sont satisfaisants pour ce qui est de la
diffusion et des opérations en cours de mise en ligne. Si les recettes des ventes 2008 ont
augmenté par rapport à celles de 2007, les efforts fournis par les Presses de l’Ifpo pour
la diffusion et la vente en ligne permettent d’espérer une nouvelle amélioration de ces
résultats pour l’année 2009.
Catalogue général : le projet, ancien et longtemps reporté, de refonte du catalogue de
l’Ifpo est en cours grâce à la présence d’un jeune stagiaire, Nicolas Anglade, en 1ère année
de master en ingénierie patrimoniale de l’université d’Angers. Ce catalogue illustré et en
couleurs est prioritairement destiné à être mis en ligne avant l’été sur le site de l’Ifpo.
Diffusion en Jordanie : en janvier 2009, Lina Nacouzi et Nadine Méouchy ont effectué
une mission à Amman pour relancer la diffusion. Trois conventions, avec des librairies
jordaniennes, sont en cours de signature.
Foires arabes du livre : après avoir étudié les diverses possibilités de renforcer la
présence des publications dans les importantes foires du livre du monde arabe, nous
avons choisi de conclure, à cet effet, un accord général et exclusif avec la librairie al‐
Furat de Beyrouth, par ailleurs un des partenaires de l’Institut.
Amazon : le principe de notre inscription sur le site d’Amazon est acquis. Il requiert la
mise aux normes du catalogue des publications, actuellement bien avancé (voir ci‐
dessus), en vue du référencement complet via Dilicom.
Persée : la rétronumérisation de la revue Syria sur Persée, qui avait été mise en place en
2008 à l’initiative de Laetitia Démarais et Bertrand Lafont, est achevée. Nous en sommes
à la procédure de validation éditoriale. Au terme de cette validation, la revue sera mise
en ligne.
JSTOR : la rétronumérisation de Syria est achevée et la revue est disponible on line.
6.2.3 Liste des parutions par département (mars 2008‐mars 2009)
• Département Archéologie et histoire de l’Antiquité
-

P. Clauss‐Balty, Hauran III. L’habitat dans les campagnes de Syrie du Sud aux
époques classique et médiévale, BAH 181, Beyrouth, 2008, 352 p. + fig. tableaux et
dépliants.

-

J. Lauffray, Fouilles de Byblos, tome VI – L’urbanisme et l’architecture, vol.1 texte,
500 p., vol.2 Atlas de plans et coupes, BAH 182, Beyrouth 2008.

-

Syria, 85, 2008, 382 p.

-

J. Aliquot, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Tome 11, Mont Hermon
(Liban et Syrie), BAH 183, Beyrouth 2008, 168 p.
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-

J.‐B. Yon et P.‐L. Gatier (dir.), Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie,
Guide archéologique n°6, Beyrouth, 2009, 222 p.
Publications dont la préparation éditoriale est achevée, ou quasiment, et dont
l’impression est retardée pour des raisons financières (à l’heure de la rédaction
de ce rapport) :

-

M. Mouton et M. Dbiyat (dir.), Stratégies d’acquisition de l’eau et société au Moyen
Orient depuis l’Antiquité : études de cas.

-

Nabil Bader, Inscriptions de la Jordanie, Tome 5, la Jordanie du NordEst, IGLS XXI.
Publications à paraître avant l’été 2009 :

-

Syria 86, 2009.

-

Z. Sawaya, Histoire de Bérytos et d’Héliopolis d’après leurs monnaies (Ier siècle av. J.
C. – IIIe siècle apr. J.C.), BAH 184, Beyrouth, 2009.

-

J.‐M. Dentzer et T. M. Weber (dir.), Hauran IV, Sahr alLedja – recherches franco
allemandes 19982008 : vol. II, T. Weber, Die Skulpturen aus Sahr und die
Statuendenkmäler der römischen Kaiserzeit in südsyrischen Heiligtümern,
Beyrouth, 2009.

• Département Études médiévales, modernes et arabes
-

M. ‘A. al‐Bakhit, Dirâsât fî ta’rîkh Bilâd alShâm – Sûriya waLubnân, en coll. avec
Damas 2008 ‐ Capitale arabe de la culture, Damas, PIFD 240, 2008, 412 p.

-

A. Zouache, Armées et combats en Syrie (491 / 1098 – 569 / 1174), Damas, PIFD
230, 2008, 1000 p.

-

B. Paoli, De la théorie à l’usage : essai de reconstitution du système de la métrique
arabe ancienne, Damas, PIFD 234, 2008, 595 p.

-

Q. M. A. al‐Nawasra, Almawqif albarîtânî waalfiransî min alhukm almisrî li
Bilâd alShâm (18311841), Damas, PIFD 252, 310 p.

-

K. Ezzerelli, AlMudhakkirât – Les mémoires de Muhammad Kurd‘Alî (18761953),
cinquième tome – édition critique d’un corpus autobiographique, en collaboration
avec Damas 2008 ‐ Capitale arabe de la culture, Damas, PIFD 253, 2008, 464 +
63 p.

-

Ibn ‘Asâkir, La description de Damas, en collaboration avec Damas 2008 ‐ Capitale
arabe de la culture, vol. 1, texte arabe édité par S. D. al‐Munajjid, 353 p. (réédition
de Khitat al‐Shâm, Académie Arabe de Damas, 1954) ; vol. 2, traduction de N.
Elisséeff, LXVII + 380 p. (réédition de PIFD 72).

-

Idrîs ‘Imâd al‐dîn, ‘Uyûn alakhbâr, vol. VII, éd. par A. F. al‐Sayyid, 2008; vol. I, éd.
par A. Chleilat, 2009.

-

G. Bohas, Sîrat almalik alZâhir Baybars, vol. VIII (sous presse).
Co‐édition :

-

M. Dousse, Maryam almuslima (Marie la Musulmane), trad. A. Kassouha, en
coédition avec les éd. Cadmus, Damas, 2008.
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-

‘A. al‐Na‘sân, Subul almiyâh fî madînat Dimashq alqadîma (Les fontaines
publiques dans la ville ancienne de Damas), en coédition avec Damas 2008 ‐
Capitale arabe de la culture.
Publications à paraître avant l’été 2009

-

Bulletin d’études orientales, LVIII, 2008 (publication prévue pour juin 2009).

-

Un important ouvrage de synthèse sur Damas extra‐muros en deux volumes
(avec traduction ultérieure en arabe) : volume 1 : S. Atassi et J.‐P. Pascual,
Introduction historique aux faubourgs de Damas ; volume 2 : Y. Roujon et L. Vilan,
Les faubourgs de Damas (publié avec le soutien de l’École d’architecture de
Belleville).

• Département Études contemporaines
-

Cahiers de l’Ifpo n°1 : F. Mermier (dir.), Liban : espaces partagés et pratiques de
rencontre, Beyrouth 2008, 182 p.

-

Cahiers de l’Ifpo n°2 : B. Drieskens (dir.), Les métamorphoses du mariage au
MoyenOrient, Beyrouth, 2008, 150 p.

-

V. Clerc‐Huybrechts, Les quartiers irréguliers de Beyrouth. Une histoire des enjeux
fonciers et urbanistiques dans la banlieue sud, Beyrouth, 2008, 300 p.

-

R. Heacock (dir.), Temps et espaces en Palestine : flux et résistances identitaires,
Beyrouth, 2008, 329 p.

-

B. Labaki (dir.), Enseignement supérieur et marché du travail dans le monde arabe,
ouvrage publié avec le concours de la Ford Foundation, Beyrouth, 2009, 248 p.
Co‐éditions :

-

S. Mervin (dir.), Le Hezbollah, état des lieux, Arles, Actes Sud‐Ifpo, 2008.

-

S. J. Al‐Azm, Ces interdits qui nous hantent. Islam, censure, orientalisme, Marseille,
Parenthèses/MMSH/Ifpo, 2008.

-

Cheikh Ahmad Rida, Mémoires pour l'histoire. Les événements du Jabal Amil 1914
1922, édité par M. Jaber, Beyrouth, Dar An‐Nahar/Ifpo, 2009 (ouvrage en arabe).

-

C. Jungen, Politiques de l'hospitalité dans le Sud jordanien, Paris, Karthala/Ifpo,
2009.
Publications à paraître avant l’été 2009

-

Cahiers de l’Ifpo n°3 : Sandra Iché, L'OrientExpress : chronique d'un magazine
libanais des années 1990, Beyrouth, 2009.

-

Cahiers de l’Ifpo n°4 : Pascale Féghali, Le quartier de Sanayeh à Beyrouth,
Beyrouth, 2009 (avec DVD).

• Collection Ifpoche
-

Daniel Schlumberger, L’Occident à la rencontre de l’Orient, textes réunis et
présentés par Mathilde Gelin (à paraître en juin 2009).

-

Mise en ligne imminente de la version électronique de Jean Gaulmier. Un
orientaliste, paru en 2006 (PIFD 232).
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6.3. Rapport de la bibliothèquephotothèque et cartothèque

Responsable : Martine Gillet, IE2‐CNRS en détachement MAEE.
En 2008, l’Ifpo a renouvelé la plus grande partie du matériel informatique sur
l’ensemble de ses sites, choisi le nouveau logiciel commun et jeté les premiers jalons
d’une migration des données. La mise en ordre des fonds s’est poursuivie en vue de la
numérisation et de la mise en ligne des données. Les récentes restrictions budgétaires
ont diminué le nombre de postes et notablement réduit les capacités d’achat des
bibliothèques.
6.3.1. Informatisation ‐ Numérisation
Achat de matériel
Une campagne d’achat de matériel informatique a eu lieu entre mai et novembre 2008,
grâce à un crédit exceptionnel du CNRS. L’opération a été longue, du fait de la dispersion
sur quatre sites, des différentes devises, de la chute de l’euro et des difficultés
d’approvisionnement et de maintenance. Le matériel acquis (dont une cinquantaine
d’ordinateurs, douze scanners, quatre photocopieuses‐scanner, treize imprimantes, etc.)
permet désormais aux chercheurs et au personnel de l’institut de travailler plus vite et
de communiquer plus efficacement avec l’extérieur (internet, envoi et reproduction de
documents).
En ce qui concerne les fonds documentaires, cet achat de matériel ouvre la voie à la
réinformatisation et à une gestion moderne des fonds. L’ancien matériel (non internet et
non unicode) continue d’être utilisé parallèlement au nouveau dans trois bibliothèques
de l’Ifpo (Amman, Beyrouth Contemporain, et Damas‐Abou Roumaneh, où subsiste aussi
l’ancien réseau en parallèle), en attendant la migration de leurs base de données.
Réseau électrique et internet
Le site de Damas‐Abou Roumaneh a été entièrement recâblé pour une meilleure gestion
du réseau et de la connection en ligne. Un serveur et un routeur gèrent les deux sites de
Damas, et un abonnement à une lease‐line évite les trop fréquentes coupures de liaison
internet. Les tables de la salle de lecture d’Abou Roumaneh ont été équipées chacune
d’une lampe individuelle et d’une prise de courant pour les ordinateurs.
Logiciel
Au terme de diverses évaluations et d’une mission en France (Aix, Lyon, Paris ‐ juin
2008) le choix du futur logiciel s’est porté sur un logiciel libre (Koha), choix avalisé par
le nouvel informaticien documentaire qui a mis au point une collaboration avec l’Institut
des Sciences Sociales de Lyon pour l’hébergement de la base de données et la migration
des fonds. Le travail de normalisation des catalogues a commencé, et le fonds d’Études
Contemporaines de Beyrouth fera l’objet de la première migration de données.
Numérisation
La numérisation des fonds est amorcée. Un scanner pour cartes a été installé à la
cartothèque de Damas et la numérisation des fonds photo d’Alep et de Damas est en
135

cours. La numérisation des ouvrages rares ou épuisés est à l’étude par le biais d’une
participation à divers programmes internationaux de numérisation (voir infra/supra,
renvoi projet Qatar). Cette opération aura comme bénéfice secondaire d’apporter une
solution aux incessantes demandes de photocopie d’un livre entier.
6.3.2. Fonds : mise en ordre, harmonisation entre les sites, contacts
Aménagements
Pour deux bibliothèques en manque de place, on a trouvé des solutions d’attente. La
bibliothèque de Beyrouth‐Contemporain a gagné une pièce supplémentaire où a été
installé le matériel vidéo. Le désherbage a permis de gagner de la place. À Damas‐Abou
Roumaneh, des étagères en hauteur ont été fixées aux quatre murs du hall d’entrée,
d’une capacité de 60 mètres linéaires. Les collections d’un magasin du sous‐sol y ont été
déménagées et réinstallées, libérant de la place pour les livres en surnombre dans le
magasin voisin. De la place a aussi été faite par le désherbage et l’évacuation des doubles
(50 caisses).
Rangement
À Alep, le fonds Hammad a été mis en ordre. Les archives ont été reconditionnées (15
caisses) en attendant de pouvoir les traiter. Les 1620 tirages papier du fonds photo ont
été classés, reconditionnés et rapportés à Damas pour inventaire et numérisation. On a
choisi, parmi les 4200 plaques de verre, quelques exemplaires destinés à être numérisés
et mis en ligne comme échantillon du fonds, en attendant le nettoyage, le
reconditionnement et l’inventaire de l’ensemble (évalué à 3 mois de travail) et sa
numérisation.
Inventaire
À la photothèque de Damas la saisie des numéros d’inventaire dans la base de données a
progressé et se double d’une numérisation quand c’est nécessaire (les 4/5 du fonds sont
numérisés).
Harmonisation
Toutes les occasions de favoriser le contact et l’harmonisation entre les différents sites
de l’Ifpo ont été saisies. L’équilibre des fonds entre les différents sites s’est amélioré par
la circulation des ouvrages désherbés et par une concertation évitant les achats en
double. Pour remédier aux problèmes liés aux différentes pratiques concernant les
droits d’auteur et aux tarifs de reproduction (livres en ligne, fonds photos et cartes), un
règlement valable pour tout l’Ifpo et conforme aux normes est en cours de rédaction.
Enfin, tant par mesure d’économie que par souci de rassemblement, les 140
abonnements de périodiques occidentaux de quatre bibliothèques de l’Ifpo sont
désormais réunis chez deux prestataires. Quatre fournisseurs ont été sollicités, parmi
lesquels deux ont été sélectionnés, car ils assurent des prix moindres et un meilleur
approvisionnement. En outre, une dizaine d’abonnements, jugés peu rentables ou peu
appropriés aux objectifs scientifiques de la bibliothèque, ont été supprimés par souci
d’économie.
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Contacts
La participation à deux séminaires a permis d’insérer et de faire connaître l’Ifpo dans le
cercle des fonds documentaires du Proche‐Orient :
(1) La Fondation arabe pour l’image (Arab Image Foundation) a réuni pour un séminaire
de deux semaines les responsables d’une dizaine de fonds photographiques du
Proche‐Orient, en partenariat avec le Département photographique du Metropolitan
Museum of Art (New York) et de l’Art Conservation Department de l’université de
Delaware (Beyrouth, 6‐16 janvier 2009).
(2) Le Centre d’Archives Arabes Privées a organisé un colloque sur le thème « Archives
in danger : history lost ? » qui a réuni des responsables de fonds d’archives du
Proche‐Orient (Beyrouth, 9 avril 2009).
La participation à ces deux manifestations a également permis de mieux situer la valeur
des fonds d’archives et de photos de l’Ifpo.
Par ailleurs l’Ifpo a posé sa candidature auprès du portail JSTOR (qui héberge la revue
Syria en ligne) pour avoir la gratuité d’accès.
6.3.3. Personnel
Arrivée
L’arrivée très attendue d’un informaticien documentaire (octobre 2008) a permis
d’amorcer la réinformatisation.
Départs
En revanche, le départ à Damas‐Abou Roumaneh d’un bibliothécaire (octobre 2008),
non remplacé, a réduit de 4h le temps d’ouverture de la bibliothèque. Les vacations pour
augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque de Jisr al‐Abiad ont été supprimées.
Le départ de l’informaticienne d’Abou Roumaneh (septembre 2008), non remplacée,
freine la bonne maintenance du matériel de la maison ; sa compétence en Macintosh
manque particulièrement à la bibliothèque qui fonctionne avec ce type de matériel (le
prestataire de services qui doit la remplacer n’est pas encore choisi).
Stagiaires
On a tenté de pallier le manque de personnel par des collaborations bénévoles : une
stagiaire assure, de janvier à juillet 2009, l’ouverture de la salle de lecture d’Abou
Roumaneh le vendredi après‐midi. A la photothèque (poste toujours vacant), une
maintenance minimum est assurée par un collaborateur du Département d’Archéologie
et une stagiaire bénévole a travaillé pendant l’été 2008 au rangement du fonds. Enfin, un
tableau d’évaluation du fonds de la cartothèque de Damas a été dressé par une stagiaire
IEP, qui a également mis en ordre le fonds d’archives d’Abou Roumaneh.
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7.
Éphémérides

Année 2008
•

16 mars ‐ 6 avril : mission de recherche au Musée d’Alep, dans le cadre du projet de Librairie
numérique syrienne des textes cunéiformes (J. Dahl, B. Lafont), Alep.

•

21 mars ‐ 25 avril : relevés de terrain réalisés par J. Humbert, dans le cadre de la mission
franco‐syrienne de Doura Europos, Syrie.

•

24 mars ‐ 4 avril : mission de reconnaissance des environs d’Iraq al‐Amir et du wadi Sîr
(L. Borel, P. Gentelle, F. Larché, J.‐F. Salles), Iraq al‐Amir, Jordanie.

•

24 mars ‐ 7 avril : participation de B. Michaudel à la mission conjointe syro‐hongroise
d’étude archéologique du château médiéval de Marqab, Syrie.

•

25 mars : présentation par G. Poccardi des fouilles anciennes et récentes du centre‐ville de
Beyrouth, dans le cadre du séminaire Archéologie et Histoire de l’Orient hellénistique et
romain, organisé par P. Leriche (UMR 8546 du CNRS ‐ ENS) et F. Villeneuve (Université de
Paris I‐Panthéon‐Sorbonne).

•

30 mars ‐ 28 avril : mission d’inventaire des blocs architecturaux du bâtiment d’époque
byzantine tardive ‐ omeyyade à Azraq (C. Vibert‐Guigue), Azraq.

•

Avril : expertise technique de J.‐C. Bessac pour la conservation du site de Doura‐Europos.

•

Avril : participation de J. Aliquot aux travaux de la Mission archéologique allemande à
Baalbeck (recherches épigraphiques).

•

Avril : participation de J.‐F. Salles à une mission d’étude préparatoire à la publication finale
des neoria (dir. M. Yon), Kition‐Bamboula, Chypre.

•

Avril : fouille et analyse architecturales des bains hellénistiques, réalisées avec la
participation de T. Fournet, en collaboration avec B. Redon (Université de Lille 3, Halma‐Ipel,
UMR 8164), mission archéologique française de Taposiris Magna, Égypte.

•

Avril – mai : quatre conférences de J. Barout sur la littérature syrienne contemporaine,
EHESS, Paris.

•

Avril ‐ juillet : présence en Syrie, sur le terrain, avec le soutien et/ou la participation de l’Ifpo,
des missions archéologiques suivantes (fouilles ou missions d’études) : Doura Europos
(P. Leriche) ; Ras Shamra Ougarit (Y. Calvet) ; Qasr el Heir al Sharki (D. Gennequand) ;
Cyrrhus (J. Abdulmassih) ; Chagar Bazar (Ö. Tunca) ; Qal‘at Sem‘an (J.‐L. Biscop) ; Apamée
(D. Viviers, A. Michel) ; Syrie du Sud (F. Braemer) ; Syrie du Nord (G. Tate, G. Charpentier) ;
Umm el Tlel (E. Boëda) ; Tell Nasriyah (D. Parayre) ; Tell Rawda (C. Castel).

•

Avril ‐ juin : participation de l’Ifpo (dont P.‐M. Blanc et J.‐C. Bessac) aux formations
proposées par l’École de Chaillot, dans le cadre du Master en restauration du patrimoine
architectural, faculté d’architecture de l’Université de Damas.
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•

Avril – juin : étude sur les bains de différents sites (Palmyre, Sleim‐Philippopolis, etc.), sous
la responsabilité de T. Fournet, dans le cadre du programme ANR Balnéorient.

•

Avril ‐ juin : poursuite de la mission d’étude, de restauration et de mise en valeur du
Sanctuaire de Zeus, sous la responsabilité de Ch. March, Jérash.

•

Avril ‐ juin : cours sur l’Analyse technique et économique des monuments en pierre, par J.‐C.
Bessac, Département d’archéologie de l’Université de Damas.

•

1‐24 avril : mission Jérashhippodrome (ateliers de teinturiers omeyyades), avec F. Bessard,
J. Bonneric et O. Callot, Jérash.

•

3 avril : conférence de S. Mervin, Discours et pratiques autour des célébrations de 'Achoura,
séminaire GRSL/CNRS, Paris.

•

3 avril : séminaire général animé par Souad al‐Hakîm (Université Libanaise), La femme chez
Ibn ‘Arabî (en arabe), Ifpo, Damas.

•

3‐4 avril : communication de B. Paoli, La poésie arabe traditionnelle de l'antéislam à nos jours,
présentée au colloque Langues anciennes dans un monde moderne : développement et
parcours, Université Marc Bloch, Strasbourg.

•

5 avril : conférence de P. Lory, L’alchimie chez Jâbir ibn Hayyân : l’homme est ce qu’il connaît
(en langue arabe), Centre Culturel Arabe, Salamiyeh.

•

6 avril : séminaire La construction des remparts grecs et hellénistiques, animé par J.‐C. Bessac
et S. Mueth‐Herda, Université Libre de Berlin.

•

6‐10 avril : stage d’initiation aux SIG, organisé au CDP de Damas par V. Clerc et O. Barge.

•

11 avril : conférence de Ph. Vallat, Noétique et prophétologie chez Farabi, organisée par le
groupe de recherche Noétique grecque, arabe et latine (CNRS/UPR 76), Villejuif.

•

11 avril : conférence de P. Lory pour les Honour Classes, Islamic Mysticism in context,
Université de Leyde.

•

11‐12 avril : séminaire pour le classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco des villages de
Syrie du Nord à l’invitation de la DGAMS et de l’Association France‐Unesco, organisé par
Ariana Ardesi et Simone Ricca. Participation de P.‐M. Blanc, G. Charpentier et J.‐L. Biscop,
Idlib.

•

11‐14 avril : atelier de lancement du programme ANR Tanmia. Le développement, fabrique de
l’action publique dans le monde arabe ?, organisé par M. Catusse et G. Chatelard, séminaire
fermé, Ifpo, Amman.

•

11‐29 avril : participation de F. Bernel à la mission d’Ougarit (Y. Calvet, dir. V. Matoïan),
Syrie.

•

12‐14 avril : organisation par V. Clerc et G. Chatelard du séminaire de lancement du
programme ANR Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde
arabe ?, Amman (participation de M. Ababsa, V. Clerc, J. al‐Husseini et M. Ferrier).

•

14 avril : conférence de E. Verdeil (CNRS), Enjeux urbains et mutations territoriales au Liban.
De la reconstruction à la guerre de 2006, Ifpo, Amman.

•

14 avril : séminaire général animé par J. Chehayed, Les noms propres arabes : étude des
mentalités (en langue arabe), Ifpo, Damas.

•

14‐15 avril : tenue au Musée National et à l’Université de Damas des 8èmes journées d’études
francosyriennes sur les Archives de Mari, sur le thème Originalité de la culture syrienne dans
l’Antiquité, organisées par l’Ifpo en collaboration avec l’Université de Damas, la DGAMS, le
Collège de France, l’EPHE et le CNRS (UMR 7192).
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•

14‐18 avril : communication de M. Charif, Les pionniers de la modernité sociétale et de l’idée
nationale dans le Bilâd alShâm (en langue arabe), présentée au Colloque panarabe sur les
relations syrolibanaises, Cham Palace, Damas.

•

15 avril : communication d’Éric Verdeil (CNRS, « Environnement, ville, société »), Enjeux
urbains et mutations territoriales au Liban : de la reconstruction à la guerre de 2006,
présentation de L’Atlas du Liban, dans le cadre du séminaire de l’Observatoire urbain,
organisé par V. Clerc, Ifpo, Amman.

•

15 avril : intervention de M. Bakhouch au Festival Ougarit de Lattaquié sur La mer dans la
poésie omeyyade (en langue arabe), Lattaquié.

•

15‐20 avril : communication de M. Charif, Dépasser l’ambiguïté visàvis de la laïcité est une
condition pour renouveler la pensée nationaliste arabe (en langue arabe), présentée au
colloque inter‐arabe Le renouvellement de la pensée nationaliste et le destin arabe, Cham
Palace, Damas.

•

16 avril : présentation par E. Longuenesse (CNRS, « Printemps ») de son ouvrage Professions
et société au ProcheOrient (PUR, 2008), Ifpo, Beyrouth.

•

16 avril : conférence de J. Aliquot, Les Ituréens, un peuple du Liban, Université américaine,
Beyrouth.

•

18 avril : séminaire animé par B. Dewailly (Doctorant UMR 6173 ‐ CITERES, EMAM ‐
Université François Rabelais de Tours), La question du pouvoir en milieu urbain. Une
approche géographique appliquée à Tripoli, Liban, Ifpo, Beyrouth.

•

18 avril : journée d’étude sur Le concept du sacrifice dans les sociétés anciennes et chez les
adeptes des religions monothéistes (en langue arabe), organisée par M. Charif.

•

20 avril : Conférence de M. Charif, Comment expliquer l’écroulement de la gauche sioniste et le
virage à droite de la société israélienne ? (en langue arabe), Forum social, Damas.

•

20‐23 avril : communication de J. Chehayed, Chidyâq et Mouwaylihi : la nouvelle écriture
romanesque (en langue arabe), présentée au colloque sur le roman arabe organisé par
Amman al‐kubrâ, Amman.

•

21 avril : séminaire général animé par D. Aigle, Comment se donner un légitimité religieuse ?
Le sultan Baybars face aux Mongols d'Iran, Ifpo, Damas.

•

21 avril : séminaire interne sur les Études irakiennes, coordonné par H. Bozarslan (EHESS‐
IISMM), C. Kepinski, E. Méténier, F. Mermier et B. Lafont, Ifpo, Amman.

•

21‐22 avril : communication de M. Catusse, De nouveaux clivages sociaux dans les pays arabes
partenaires ? L’émergence d’une question sociale au Maroc, présentée au colloque Du
partenariat à la politique européenne de voisinage et au projet d’Union de la Méditerranée.
L’espace méditerranéen et l’Europe, Institut Pierre Werner, Luxembourg.

•

23 avril : conférence de B. Michaudel, L’évolution de l’architecture militaire médiévale dans le
Bilâd alShâm, Centre Louis Pouzet, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

23 avril : communication de G. Poccardi, La décoration à l’intérieur des édifices de bains de la
ville d’Ostie, dans le cadre du séminaire d’architecture antique, organisé par H. Broise et X.
Lafon (CNRS ‐ IRAA), Aix‐en‐Provence.

•

25 avril : présentation par J. Sfeir de son ouvrage L’exil palestinien au Liban. Le temps des
origines (19471952) (Karthala/Ifpo, 2008), Ifpo, Beyrouth.

•

25‐27 avril : conférence de S. Mervin, “Authenticity”, show and politics: the Shi‘i theatre in
Lebanon, présentée au colloque Modern Shiism and Identity, Université de Glasgow.

•

25 avril ‐ 31 mai : travaux de prospection épigraphique à Jablé, Lattaquié et dans les
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montagnes côtières de Syrie (J. Aliquot, programme IGLS).
•

28 avril : séminaire animé par Fida Bizri (INALCO), Le pidgin Madam : le parler arabe des
domestiques srilankaises au Liban, Ifpo, Beyrouth.

•

28 avril : séminaire général animé par D. Aigle, Le Mongol Hülegü assisté d’Allâh pour
conquérir le Bilâd alShâm, Ifpo, Damas.

•

29 avril : conférence de D. Aigle, L’histoire en images, Centre Culturel Français, Damas.

•

Mai : expertise par J.‐C. Bessac d’un pont‐barrage antique, Ras Shamra Ougarit.

•

Mai‐juin : stages de formation Ifpo sur l’archéomagnétisme‐télédétection (Ch. Benech) et les
techniques de datation (Y. Gallet), coordonnés par P.‐M. Blanc, Département d’archéologie de
l’Université de Damas.

•

Mai‐juin : mission de Jérash‐Birketein, avec la participation de Cl. Lachat.

•

2 mai : Production culturelle et médiatique, séminaire organisé dans le cadre du programme
ANR Liban. Mémoires de guerre, par S. Brones, L. Kfoury (Université Saint‐Joseph), Ch. Varin
(Université Saint‐Joseph) et F. Mermier, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

2 mai : conférence de B. Michaudel, L’histoire et l’architecture du Crac des Chevaliers, et visite
commentée du site à l’intention des présidents CIC.

•

2 mai : séminaire de recherche de O. Lamloum, La guerre AmalHezbollah : 19871990, à
travers la presse de l’époque, intervention dans le cadre du programme de recherche ANR
Mémoire de guerre, écriture de l’histoire, Ifpo/Cemam, Beyrouth.

•

4 mai : visite de chantier (dir. Y. Calvet, CNRS) et participation de P. Piraud‐Fournet à
l’élaboration d’un projet de maison de fouilles pour la mission archéologique française
d’Ougarit, Syrie.

•

4‐15 mai : mission d’étude des bains de Khirbet Dousaq, près de Shawbak (J.‐P. Pascual, J.‐F.
Salles, Ch. March, W. Abu‐Azizeh), Jordanie.

•

4‐18 mai : direction par B. Michaudel de la mission syro‐française (DGAMS/Ifpo) de
prospection archéologique dans la vallée du Nahr al‐Kabir al‐Shamali (région de Lattaquié),
Syrie.

•

5 mai : Regards sur le rituel, séminaire animé par M. Tabet (doctorant en anthropologie,
EHESS), dans le cadre du programme ANR Construire le politique, Ifpo, Beyrouth.

•

5‐10 mai : participation de T. Steimer, M. Rivoal et W. Abu‐Azizeh au congrès international
d’archéologie du Proche‐Orient 6ICAANE, Rome.

•

5‐10 mai : communication de M. Griesheimer, Why people settle in desert areas? Settlement
Factors in the Negev Highlands: a GIS case of study, présenté au congrès international
d’archéologie du Proche‐Orient 6ICAANE, Rome.

•

6 mai : séminaire général animé par M. Ferrier, Les discussions parlementaires autour de la loi
n°1 de 2003 sur les quartiers informels, Ifpo, Damas.

•

7‐8 mai : Le comparatiste Kustaki Homsy, colloque organisé par J. Barout (en langue arabe),
Ifpo, Alep.

•

9‐10 mai : séminaire Jeunes chercheurs, animé par J. Dichy (Université Lyon II), Ifpo, Damas.

•

11 mai : communication de F. Mermier, Le livre et la ville, présentée au colloque La ville et la
culture, Damas.

•

11 mai : conférence de R. al‐Attrache, La laïcité : histoire et applications à notre société arabe
(en langue arabe), Centre Culturel Arabe, Soueida.
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•

12‐13 mai : communications de M. Mouton, J.‐F. Salles et J. Häser présentées au colloque
Eastern Arabia and adjacent regions in the First millennium BC, Pise.

•

13 mai : participation de N. Puig au séminaire du groupe de recherche MUSMOND :
Mondialisation, musique et danse : circulations, mutations, pouvoirs, Paris.

•

13‐14 mai : Philosophie et pratiques du droit au MoyenOrient, colloque organisé par M.
Ababsa, avec les Facultés de droit des universités de Yarmouk (Irbid) et de Jordanie
(Amman) et le Fonds d’Alembert, Amman.

•

14‐15 mai : réunion du Conseil scientifique de l’Ifpo, Paris.

•

15 mai : communication de M. Saïdi (responsable de l’Observatoire urbain de Téhéran),
Présentation des travaux de recherche sur Téhéran, dans le cadre du séminaire de
l’Observatoire urbain, organisé par V. Clerc, Ifpo, Beyrouth.

•

15‐16 mai : participation de G. Charpentier présentée au colloque international Le Terme
nell’Islam : Metamorfosi delle identità culturali nel Mediterraneo Orientale, Lecce.

•

16‐17 mai : colloque La construction nationale palestinienne : 60 ans après la débâcle,
organisé par M. Charif, en collaboration avec la Casa Árabe et l’Instituto Internacional de
Estudios Árabes y del Mundo Musulman (Madrid), Ifpo, Damas.

•

19 mai : séminaire général animé par B. Paoli, Les premiers poètes bachiques arabes, Ifpo,
Damas.

•

20 mai : conférence de P. Rouillard (Directeur de la Maison R. Ginouvès « Archéologie et
ethnologie » de Nanterre), Les Phéniciens en Espagne, Centre Culturel Français, Damas.

•

21 mai : journée doctorale Archéologie et Antiquité, avec la participation des 5 boursiers BAR
de l’Ifpo relevant de la direction scientifique AHA, Ifpo, Damas.

•

21‐23 mai : communication de M. Catusse, Les morales politiques de l’enrichissement. Des
usages de l’éthique dans l’économie politique marocaine », présentée au colloque L'argent et la
politique, organisé par le Centre d'études sociales, économiques et managériales de HEM,
Casablanca.

•

21‐24 mai : Bains et hammams d’OultreJourdain, colloque organisé par l’Ifpo dans le cadre
du programme ANR Balnéorient (coordination J.‐F. Salles, M.‐F. Boussac, J.‐P. Pascual),
Amman. Communications de M. Bakhouch, La poésie relative au hammâm dans Hadâ'iq al‐
nammâm fî l‐kalâm ‘alâ mâ yata‘allaq bi‐l‐hammâm de Ahmad b. Muhammad alHaymî al
Kawkabânî [m.11531741], les personnages, Chrystelle March et Jean‐Paul Pascual, Le
complexe de Khirbet Dosaq (Shawbak), un site médiéval doté d'un bain ? et de T. Fournet,
Constitution d‘un corpus architectural des bains du ProcheOrient (avec B. Redon).

•

26 mai : conférence de B. Bertoncello (Université de Provence), Marseille Euroméditerranée
ou la transformation d’une ville, Ifpo, Damas.

•

28 mai : communication de B. Bertoncello, Les recompositions sociales en milieu urbain, dans
le cadre du séminaire de l’Observatoire urbain, organisé par V. Clerc, Ifpo, Damas.

•

28 mai : conférence de B. James, Le territoire tribal des Kurdes entre Mamlouks et Mongols,
Centre Louis Pouzet, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

31 mai : conférence de G. Poccardi, Les édifices de bains de la ville d’Ostie, Musée
Archéologique, Cimiez‐Nice.

•

Juin : mission de finalisation des projets concernant le matériel archéologique issu des
fouilles du centre‐ville de Beyrouth (D. Pieri), Beyrouth.
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•

Juin : participation et communication de W. Abu‐Azizeh présentée au colloque Archaeology
in the Desert of Jordan, organisé par le Département des Antiquités de Jordanie et G.
Rollefson, Amman.

•

Juin : achèvement du programme de mise en valeur (signalétique) du site de Sergilla, réalisé
par l’Ifpo et la DGAMS, sous la responsabilité de M. Abdulkarim et G. Charpentier, Sergilla.

•

Juin : participation de P. Piraud‐Fournet à la mission archéologique franco‐jordanienne de
Khirbet al‐Dharih, travaux de recherche et de DAO sur le sanctuaire, une huilerie et une
grande maison, suivis par la collecte d’archives à la Maison de l’archéologie et de l’ethnologie
de Nanterre (dir. F. Villeneuve, Paris I‐Sorbonne et Z. al‐Muheisen, Université de Irbid),
Jordanie.

•

Juin : identification, relevé et analyse d’un édifice thermal d’époque protobyzantine par T.
Fournet, en collaboration avec M. Rivoal (MOM), dans le cadre de la mission de relevés
architecturaux sur le site de Rasm al‐Hajal, Syrie.

•

Juin : réalisation par Ch. March du relevé topographique des structures du site de Birketein,
Jérash, Jordanie.

•

Juin ‐ juillet : participation de M. Griesheimer à la mission de Wadi Ramm (dir. Saba Farès),
Jordanie.

•

Juin ‐ Juillet : participation de G. Poccardi à la mission américaine sur le Palais Impérial, (dir.
Prof. J. Spurza, Hunter Classical College à New‐York), avec le soutien logistique de l’Académie
Américaine de Rome, Ostia antiqua, Italie.

•

Début juin : participation de P.‐M. Blanc à la table ronde Panorama de la céramique romaine
et byzantine de Suweida, organisée par la DGAMS, Suweida.

•

2 juin : séminaire général animé par Mohamed Bakhouch, Les joutes satiriques à l’époque
omeyyade, Ifpo, Damas.

•

3‐18 juin : mission de prospection et de relevés en Syrie du Nord‐Ouest, dans le cadre du
programme Inventaire archéologique des fortifications du ProcheOrient médiéval (J. Aliquot,
B. Michaudel, P. Piraud‐Fournet, É. Vigouroux).

•

4‐18 juin : relevés de terrain réalisés par J. Humbert dans le cadre de la mission syro‐
libanaise de Cyrrhus, Syrie.

•

6 juin : communication de G. Gernez, La place de l’armement levantin en Méditerranée
orientale à l’âge du Bronze, dans le cadre du colloque international InterconnectLebanon,
Beyrouth.

•

7 juin : conférence de G. Poccardi, Une dédicace inédite à l’empereur Probus retrouvée dans le
frigidarium des thermes de la Marciana à Ostie, dans le cadre d’une séance de la Société
Française d’Épigraphie de Rome et du Monde romain, en collaboration avec N. Laubry (École
française de Rome), Paris.

•

9 juin : cours in situ donné par J.‐C. Bessac sur la construction en taille de pierre à Cyrrhus,
pour les étudiants de l’Université Libanaise, Cyrrhus.

•

11 juin : communication de J.‐F. Salles, au colloque Les monachismes d’Orient, EPHE, Paris.

•

13‐14 juin : communication de V. Clerc, Negotiation of space, perceptions and strategies in the
urban projects of Beirut’s Southern Suburbs reconstruction, Conférence Negotiation of Space:
The Politics and Planning of Destruction and Reconstruction in Lebanon, St Anthony College
(Middle East Centre, Centre for Lebanese Studies), Oxford.

•

14 juin : séminaire Jeunes chercheurs, animé par G. Lenclud (CNRS, LAS, EHESS),
L'administration de la preuve dans les sciences humaines et sociales, Ifpo, Damas.
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•

14‐15 juin : participation de V. Clerc à la conférence Negociation of Space: The Politics and
Planning of Destruction and Reconstruction in Lebanon, Oxford.

•

15‐22 juin : participation de Ph. Vallat au groupe de recherche Organon Albert le Grand,
Atelier sur Traduction et commentaire de l’In Isag. d’Albert le Grand, CNRS/UMR 8584,
Villejuif.

•

17 juin : communication de M. Ferrié, Les périphéries urbaines, dans le cadre du séminaire de
l’Observatoire urbain, organisé par V. Clerc, Ifpo, Damas.

•

17 juin : visite de chantier (dir. Y. Calvet, CNRS) de Piraud‐Fournet, mission archéologique
française d’Ougarit, Syrie.

•

19 juin : conférence de J.‐Y. L’Hôpital, Du Coran à certaines pratiques magiques actuelles.
L’exemple de la Syrie, Collège de France, Paris.

•

20 juin : séminaire animé par O. Lamloum, Hezbollah and the ‘AlManar affair’, dans le cadre
du colloque organisé par The Communication and Media Research Institute, University of
Westminster, Londres.

•

19‐21 juin : participation de S. Elaigne présentée au colloque Les marchés de la céramique
dans le monde grec, Bruxelles.

•

20 juin : Les entrepreneurs de mémoire, atelier organisé dans le cadre du programme ANR
Liban. Mémoires de guerre, avec la participation de M.‐C. Lavabre (CNRS‐CEVIPO), organisé
par S. Brones, L. Khoury (Université Saint‐Joseph), Ch. Varin (Université Saint‐Joseph) et
F. Mermier, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

24‐28 juin : participation de K. Ezerelli à l'école doctorale Colonisation et savoirs, organisée
conjointement par la Casa de Velazquez et l'École française de Rome, Madrid.

•

25 juin ‐ 7 juillet : participation de J. Humbert à la mission franco‐jordanienne de Khirbet al‐
Dharih, Jordanie.

•

26 juin : conférence de J. Aliquot, Cultes et sanctuaires de la Damascène et de l’Antiliban sous
l’Empire romain, Centre Français Culturel, Damas.

•

26 juin : communication de P. Lory, Jésus et Marie dans le Coran et ses commentaires,
présentée au colloque annuel de l’Association pour l’Étude de la Littérature Apocryphe
Chrétienne, Dôle.

•

27 juin : communication de V. Clerc, Habitat populaire et marchés fonciers au Cambodge,
dynamiques et contradictions politiques, lors de la journée d’étude sur L’unification des
marchés fonciers dans les villes en développement, Objectifs, mécanismes, conséquences, CNRS‐
SEDET, Paris.

•

27 juin ‐ 5 août : co‐direction par P.‐M. Blanc des travaux de terrain de la nouvelle mission
archéologique de Qal‘at Sem‘an.

•

29 juin ‐ 3 juillet : L’histoire et l’archéologie du Jawlan, colloque organisé par la DGAMS avec
la participation de plusieurs chercheurs de l’Ifpo (P.‐M. Blanc, P. Piraud‐Fournet, J. Aliquot,
T. Steimer), Quneitra.

•

30 juin ‐ 4 septembre : participation de B. Taos à la mission archéologique de Tell Chueira,
sous la direction de J.‐W. Meyer (Goethe Universität, Frankfurt).

•

Juillet : relevé et mise au net d’une source aménagée à Ain al‐Qabou par Pauline Piraud‐
Fournet (dir. F. Alpi et L. Nacouzi), Liban.

•

7 juillet : séminaire général animé par A.‐S. Boisliveau, D’où le Coran ne vient pas : les origines
que le texte coranique refuse qu’on lui attribue, Ifpo, Damas.

144

•

8 juillet : conférence de B. Michaudel, L’architecture militaire médiévale au ProcheOrient,
Centre Culturel Français, Damas.

•

9‐23 juillet : participation de F. Bernel (traitement de 350 monnaies sur le site) et P.‐M. Blanc
à la mission de Qaal’at Sem’an, Syrie.

•

16‐17 juillet : organisation par G. Chatelard de l’atelier Aspects of the recent Iraqi
displacement crisis, à la 3e conférence annuelle de l’International Association of Contemporary
Iraqi Studies, SOAS, Londres.

•

16‐20 juillet : Le hammam traditionnel : un don du passé pour l’avenir, colloque organisé par
l’Ifpo (S. Atassi) en collaboration avec l’OIKODROM (Vienne) et « Damas capitale arabe de la
culture 2008 », avec la participation de R. Aboukhater, S. Atassi, R. al‐Attrache et A. Darwich,
Damas.

•

19 juillet : communication de B. Michaudel, Fortifications in Coastal Syria under the Military
Orders and the Muslims at the Time of the Crusades, dans l’atelier international From Holy
War to Peaceful Cohabitation. Diversity of Crusading and the Military Orders, Central
European University, Budapest.

•

Juillet : étude technique et archéologique de J.‐C. Bessac pour la conservation des
monuments de Shaqqa (dir. P. Clauss‐Balty).

•

Juillet ‐ août : mission Chapelle d’Obodas (wadi Nmayr), sous la dir. de L. Tholbecq.

•

Juillet ‐ août : mission de B. Renoult sur les fortifications de Pétra (dir. S. Schmid).

•

Août : réalisation par Ch. March du relevé topographique de structures balnéaires, Jérash,
Jordanie.

•

5‐15 septembre: participation de J. Humbert à la mission française de Tell Arqa, Liban.

•

13 août : conférence de M. Dbiyat, Le rendezvous des civilisations arabe (en langue arabe),
Centre culturel de Taldara, région de Salamieh.

•

16‐23 août : animation par F. Mermier de tables rondes sur le Liban au festival de cinéma de
Douarnenez.

•

27 août ‐ 8 octobre : mission sur le site néolithique de Djaadé (E. Coqueugniot, CNRS Lyon).

•

28 août : communication de B. Michaudel, Ayyubid and Mamluk Fortifications built upon
Crusader Castles along Coastal Syria, présentée au colloque international The Papacy and the
Crusades organisé par la Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Avignon,
août 2008.

•

29‐30 août : participation de l’Ifpo au séminaire Image and Imagination  Portraying Mobility
in the Mediterranean, Institut Danois, Damas.

•

30 août : communication de L. Ruiz de Elvira Carrascal, Syrian Charities, images and mobility,
au séminaire international Image and Imaginations, Institut Danois, Damas.

•

Septembre : étude technique des constructions de J.‐C. Bessac à Cyrrhus (dir. J. Abdul
Massih).

•

Septembre ‐ octobre : mission archéologique à Cyrrhus (J. Abdul Massih, J.‐C. Bessac,
J. Humbert).

•

Septembre‐octobre : participation de B. Couturaud à la mission archéologique de Mari‐tell
Hariri, fouille du secteur du ‘Massif Rouge’, chantier ‘Temple Sud‐Est’ (dir. Pascal Butterlin,
Université Versailles‐St‐Quentin‐en‐Yvelines), Syrie.

•

Septembre‐octobre : participation de Ch. March à une 2e campagne de fouilles
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complémentaires sur le ‘bâtiment Nord’, sous la resp. S. Desoutter (INRAP, Lille), dans le
cadre du Projet d'étude, de restauration et de mise en valeur du Sanctuaire de Zeus à Jérash
(dir. J.‐F. Salles).
•

4 septembre : conférence de M. Dbiyat, Le problème de l’eau dans la région de Salamieh arabe
(en langue arabe), Centre Culturel de Barri Charqi, région de Salamieh.

•

5 septembre ‐ 20 octobre : mission archéologique à Tell Mohammed Diyab en Djéziré (dir.
C. Nicolle).

•

8 septembre ‐ 8 octobre : M. Charif professeur invité par le département de philosophie et
d’études culturelles de l’Université de Bir‐Zeit, Ramallah.

•

9 septembre : conférence de F. Burgat, L'iconographie historique du Yémen prérépublicain,
Centre Culturel Français, Damas.

•

12 septembre : communication de M. Catusse, Morocco’s Political Economy: Ambiguous
Privatization and the Emerging Social Question, présentée au colloque The Dynamics of
Change in the Arab World: Globalisation and the ReStructuring of State Power, Swedish
Institute of International Affairs, Stockholm.

•

12 septembre : conférence de J. Aliquot, Nouvelles découvertes épigraphiques à Gabala,
Festival de Jablé.

•

13 septembre ‐ 10 octobre : mission archéologique à Qinnesrîn (dir. M.‐O. Rousset).

•

15‐26 septembre : stage de langue arabe à l’attention des fonctionnaires du Ministère des
Affaires Etrangères, Ifpo, Damas.

•

15‐27 septembre : programme IGLS ‐ Région de Homs (J.‐C. Decourt).

•

15 septembre ‐ 15 octobre : mission archéologique à Bosra (P.‐M. Blanc, P. Piraud‐Fournet).

•

15 septembre ‐ 16 octobre : mission archéologique à Mari (dir. P. Butterlin).

•

15 septembre ‐ 30 octobre : mission archéologique à Tell Faris (J.‐D. Forest, CNRS Paris).

•

16‐17 septembre : Construire le politique au Liban : figures du leadership et sociétés
partisanes, école doctorale organisée par S. Mervin, F. Mermier et M. Chaoul (Université
Libanaise), et associant l’Ifpo, l’IISMM et l’Université Libanaise, Paris (EHESS‐IISMM).

•

17 septembre : conférence de B. Kaghadou, L’économie sociale de marché, les problèmes de la
réforme économique en Syrie, Ifpo, Damas.

•

17 septembre ‐ 8 octobre : mission archéologique à Déhès, Syrie du Nord (B. Bavant,
O. Callot).

•

18‐19 septembre : Formation de l’État et vie diasporique : le cas palestinien, colloque organisé
par J. al‐Husseini et A. Signoles (Université de la Réunion), IISMM‐EHESS en partenariat avec
l’Ifpo, Paris.

•

18‐20 septembre : communication de M.K. Doraï, Les apports de la géographie dans les
recherches sur les réfugiés  Table ronde 1. Croiser les approches pour aborder les terrains
d'asile, présentée au colloque Terrains d'asiles. Corps, espaces, politiques, organisé par le
programme Asiles, EHESS, Paris.

•

18 septembre ‐18 octobre : mission archéologique de Tell Rawda, sur les marges arides
(C. Castel, CNRS Lyon).

•

19‐20 septembre : communication de M.K. Doraï, Quand le village et la famille au loin servent
d'appui à la migration, présentée au colloque Formation de l'Etat et vie diasporique : le cas
palestinien, organisé par l'ACI, Espaces et territoires, IISMM ‐ EHESS, Paris.
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•

22 septembre : séminaire général animé par L. Daaif (EPHE), À propos de la chaîne de
transmission des hadîths  Le cas des hadîths mursal, Ifpo, Damas.

•

22 septembre : communication de M. Catusse, Les hypothèses de la politique en ville du PJD :
décentralisation sous contrôle, mobilisation électorale et management du Maroc, dans le cadre
de la journée d’étude Municipalités islamiques, CERI, Paris.

•

22 septembre : communication de R. al‐Attrache, La soie et le bain public : quel est le lien ? (en
langue arabe), présentée à la table ronde La Route de la Soie, points de vue historique,
archéologique et artistique, organisée par l'Association économique syrienne, Cham Palace,
Damas.

•

22‐27 septembre : communication de Ph. Vallat, Les implications sociologiques du débat
philosophique sur le déterminisme coranique : le cas du traité de Yahyâ b. ‘Adî sur la nature du
possible, présentée au 8e Congrès d’Etudes arabes chrétiennes, Grenade.

•

20‐26 septembre : mission à Irbil (Kurdistan irakien) de J.‐P. Pascual, pour le projet ANR
Balnéorient, et G. Chatelard, pour la mise en place d'une coopération entre l’Ifpo et
l’Université de Salahaddin : volet nord‐irakien d'un projet de recherche de l’Ifpo, en
collaboration avec le Refugee Studies Center (Oxford‐Université d’East London), sur les
déterminants de l'émigration des Irakiens depuis 2003.

•

23 septembre : conférence de M. Bakhouch, Les joutes satiriques (alnaqâ'id) entre Jarîr et al
Akhtal, Centre Culturel Français, Damas.

•

24 septembre : conférence de H. Barbara, Le statut des réfugiés en Syrie, le cas des réfugiés
irakiens, Ifpo, Damas.

•

24 septembre : séminaire animé par J. Nammour (Chaire UNESCO d'études comparées des
religions, de la médiation et du dialogue, Université Saint‐Joseph), Architectures normatives
et lois religieuses : une comparaison entre systèmes juridiques du MoyenOrient, Ifpo, Beyrouth.

•

25 septembre : présentation par E. Verdeil (CNRS « Environnement, ville, société ») et Ghaleb
Faour (CNRS‐Liban), de l’Atlas du Liban (Ifpo/CNRS, 2007), Centre Culturel Français,
Beyrouth.

•

25 septembre ‐ 5 octobre : mission épigraphique de J. Aliquot (Ifpo) au Liban.

•

25 septembre : conférence de M. Dbiyat, L’histoire du peuplement dans la Syrie intérieure : le
cas de la Syrie centrale (en langue arabe), Association syrienne de Géographie, Damas.

•

27‐29 septembre : second atelier du programme ANR Tanmia. Le développement, fabrique de
l’action publique dans le monde arabe ?, organisé par M. Catusse et G. Chatelard, avec la
participation de V. Clerc, L. Ruiz de Elvira Carrascal et J. al‐Husseini, Ifpo, Beyrouth.

•

Octobre : participation de Ch. March à la mission du Qasr al‐Bint (dir. Ch. Augé), Pétra,
Jordanie.

•

Octobre : traitement par F. Bernel de nombreuses monnaies et petits objets, au laboratoire
de l’Ifpo, provenant de Rawda et Bosra, Damas.

•

Octobre : trois jours d’étude et de publication des objets métalliques du site (Bronze Ancien
IV), par G. Gernez, dans le cadre de la mission franco‐syrienne d'al‐Rawda (dir. C. Castel et N.
Awad), Syrie.

•

Octobre : participation de G. Gernez à différentes mission (Ebla, Djade, Tell Feres, Tell
Mohammed Diyab, Mari‐tell Hariri, Tell Ahmar), en lien avec le projet européen ARCANE
(European Science Foundation / Brepols), Syrie.

•

Octobre : inventaire et conditionnement du matériel archéologique d’Ougarit et de Ras Ibn
Hani, stocké dans la maison de fouilles, par B. Lagarce, dans le cadre de la mission de Ras Ibn
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Hani, Syrie.
•

Octobre : campagne de prospections menée par J.‐F. Salles et C. Dumont‐Maridat, en
collaboration avec O. Callot et M. Karim, Khirbet Sarabis, Jordanie.

•

5 octobre ‐ 6 novembre : mission archéologique à Pétra (C. Augé et F. Renel, INRAP, UMR
7041).

•

6 octobre : conférence de M. Charif, L’écriture de l’histoire dans le monde arabe (en langue
arabe), Département d’Histoire et d’Archéologie de l’Université de Bir‐Zeit, Ramallah.

•

6‐16 octobre : mission d'étude de J. Humbert sur des pierres ornementales et des techniques
de taille à la demande de la Mission de Cyrrhus.

•

6‐16 octobre : participation de J. Humbert à la mission syro‐libanaise de Cyrrhus, Syrie.

•

6 octobre ‐ 6 novembre : mission archéologique de Tyr (P.‐L. Gatier).

•

7 octobre : conférence de M. Charif, Quelles sont les raisons de l’abandon du projet de la Nahda
dans le monde arabe ?, Département de Sociologie de l’Université de Bir‐Zeit, Ramallah.

•

7 octobre : conférence de P. Lory, L’interprétation des rêves et ses dimensions religieuses,
Orient Institut, Beyrouth.

•

7 octobre : communication de J. Barout, Les acteurs sociaux et leurs rôles, présentée au
colloque Expériences d’unité et de sécession, Institut d’études orientales, Oxford.

•

8 octobre : audition de F. Burgat par les rapporteurs de la Commission des affaires
étrangères et de la défense du Sénat, Paris.

•

8‐15 octobre : mission archéologique à Palmyre (J.‐B. Yon).

•

9 octobre : exposé de F. Burgat, L’enseignement de la langue arabe dans le dispositif des
instituts français à l’étranger, aux premières Assises de l'enseignement de la langue et de la
culture arabes en France, Assemblée Nationale, Paris.

•

9 octobre ‐ 12 novembre : mission conjointe syro‐française d’étude archéologique du
Château de Saladin/Château de Saône (Ifpo, DGAMS), co‐dirigée par B. Michaudel.

•

10 octobre : présentation par F. Burgat et F. Mermier de leurs programmes ANR : Europe
Golfe : violence et contreviolence et Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces et usages,
lors de la réunion nationale de l’Agence Nationale de la Recherche, Arc‐et‐Senans.

•

10‐11 octobre : participation de M. Catusse et V. Clerc à la deuxième réunion du programme
sur les (En)jeux professionnels et politiques de l'action urbaine au Maghreb, organisée par
l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis.

•

10 octobre ‐25 novembre : mission archéologique à Tulul al‐Faar, dans la Ghouta de Damas
(S. Cluzan, musée du Louvre).

•

13 octobre : début du stage d'arabe en vue de la recherche, Ifpo, Damas.

•

13 octobre : conférence‐débat de R. Debray autour de son livre, Un candide en Terre Sainte
(Gallimard, 2008), Ifpo, Damas.

•

14 octobre : présentation par M. Catusse de son ouvrage, Le Temps des entrepreneurs.
Politiques et transformations du capitalisme au Maroc (Maisonneuve, Larose, 2008), IRMC,
Tunis.

•

19 octobre : présentation des travaux sur Beyrouth du programme de recherche Éclatement
urbain à Beyrouth et Damas, processus et modes d'action des municipalités, par Léon Telvisian
(Université Libanaise), Annie Tohmé (professeur à l'Université Saint‐Joseph) et Jihad Farah
(doctorant à l'Université de Liège), et lancement de la recherche sur Damas, Ifpo, Damas.
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•

20 octobre ‐ 4 décembre : mission archéologique au sanctuaire de Zeus à Jerash (Jacques
Seigne).

•

20‐22 octobre : communication de M. Griesheimer, Entre villes et campagnes, modèles
urbains et réalités villageoises, l'originalité des campagnes de la Syrie moyenne autour de
Hama et d'Apamée : l'exemple du Gebel Zawiyé, présentée au colloque colloque De Mari à
Damas : Schéma du développement urbain de la ville orientale, Damas.

•

21 octobre : conférence de Pascal Butterlin (Université de Versailles), État des fouilles menées
par la mission archéologique française à Mari, Centre Culturel Français, Damas.

•

22 octobre : conférence de Nadine Méouchy, Retour sur la révolte du Nord (19191921) à
partir de sources inédites, Ifpo, Alep.

•

23 octobre ‐3 novembre : mission archéologique d’Ougarit (V. Matoïan).

•

24 octobre : table ronde MaghrebMachrek, les frontières du livre, avec S. Hadjadj, F. Sassine
et F. Mermier.

•

24 octobre : conférence‐signature du livre de V. Clerc, Les quartiers irréguliers de Beyrouth,
une histoire des enjeux fonciers et urbanistiques dans la banlieue sud, Salon du livre
francophone de Beyrouth (BIEL), Beyrouth.

•

25 octobre : conférence‐signature du livre de B. Paoli, De la théorie à l’usage  Essai de
reconstitution du système de métrique ancienne, au Salon du livre francophone de Beyrouth
(BIEL), Beyrouth.

•

25 octobre : présentation par J. Barout du rapport sur L’état démographique de la Syrie dont
il est l’auteur, devant les représentants du Fonds des Nations Unies pour la Démographie,
Damas.

•

26 octobre : conférence de T. Al‐Bouni, Fathi Muhammad le pionnier plasticien : à l'occasion
du 50e anniversaire de sa disparition (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

27‐28 octobre : Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme, colloque organisé par Ph.
Vallat et P. Lory en coopération avec l’EPHE et le Laboratoire d’études des monothéismes
(CNRS), Ifpo, Damas. Communication de Ph. Vallat, Simplicius dans le commentaire arabe à la
Physique d’Aristote.

•

28‐30 octobre : L’émir Abdelkader à Damas, colloque organisé par S. G. Simon‐Khédis
(Association Terre d’Europe) avec le concours de l’Ifpo, dans le cadre de « Damas capitale
arabe de la culture 2008 », Damas.

•

29 octobre : conférence‐débat de F. Burgat autour de l’ouvrage de E. Todd et Y. Courbage Le
rendezvous des civilisations (Le Seuil, 2007), Salon du Livre Francophone de Beyrouth
(BIEL), Beyrouth.

•

31 octobre ‐ 2 novembre : communication de M.K. Doraï, Iraqis in exile. Forced Migration and
the Role of Religious Networks, présentée au colloque Global Families and Religious Practices,
organisé par l’Institut Danois de Damas et l'Université de Copenhague, Damas.

•

Novembre : mission d’étude de G. Gernez à Tell ‘Arqa (traitement du mobilier de la
campagne 2008 et élaboration d’une base de données dans le cadre du projet ARCANE).

•

Novembre : participation de A. Chaya à un symposium sur Interconnections in the Eastern
Mediterranean  External Relations of Lebanon, Beyrouth.

•

3 novembre : conférence de C. al‐Oujaili, Approche critique de trois nouveaux romans alépins :
« Trois pommes » de Muhammad Abou Matouk, « Sous un bas plafond » de Nazir Jaafar, « Jabal
Al Sayda » de Nayrouz Malek (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

3 novembre : conférence‐débat de Walid Ikhlassi (en langue arabe), dans le cadre des Lundis
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littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.
•

4 novembre : séminaire animé par K. Ezzerelli, Du manuscrit à la publication : présentation
du corpus des Mémoires (AlMudhakkirât) de Muhammad Kurd‘Alî (5e tome) et de son édition
critique, Ifpo, Damas.

•

4 novembre : conférence de B. Michaudel au Crac des Chevaliers, Histoire et architecture du
Crac des Chevaliers, et visite commentée du site, réalisée pour les présidents et directeurs
généraux de la Société Générale.

•

5‐8 novembre : implantations de relevés géophysiques réalisés par J. Humbert dans le cadre
de la mission d’Amrit (DGAMS), Syrie.

•

5 novembre ‐ 20 décembre : travail de conservation‐restauration réalisé par F. Bernel
(céramique et matériel métallique, inventaire et numérisation) et fouille de la forteresse
hellénistique (IIIe‐Ier s. av. J.C.) par O. Callot (dir.), dans le cadre de la mission archéologique
de Faïlaka, Koweït.

•

6 novembre 2008 : communication de G. Gernez, La place de l’armement levantin en
Méditerranée orientale, présentée au symposium organisé par The Lebanese British Friends
of the National Museum, Interconnections in the Eastern Mediterranean. The Lebanon in the
Bronze and Iron Ages, Beyrouth.

•

6‐8 novembre : présidence par G. Chatelard de l'atelier Shi'a Actors in postSaddam Iraq:
Partisan Historiography, au colloque Writing the History of Iraq: Historiographical and
Political Challenges, Graduate Institute, Genève.

•

7 novembre : conférence de J. Barout, La sécession syrienne de la République arabe unie : une
approche nouvelle, Saint Anthony College, Oxford.

•

8‐9 novembre : visite de C. Galderisi, alors adjoint du directeur du département des Sciences
Sociales et Humaines, à l’Ifpo.

•

10 novembre : conférence de S. Kazzarah (Professeur à l’Université d’Alep), Culture et santé
sexuelles dans les livres de la tradition arabe islamique (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

10 novembre : conférence‐débat de Zakharia Tamer (en langue arabe), dans le cadre des
Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

10 novembre : conférence d’A. Deboulet (ENSAPLV), Mutations,
recompositions civiques dans les villes internationales, Ifpo, Beyrouth.

•

10‐13 novembre : communication de M. Dbiyat, Le Golan vu par les voyageurs occidentaux au
xixe siècle, présentée au colloque international Le Golan et ses vestiges, organisé par la
Direction générale des antiquités de Syrie, Damas.

•

10‐13 novembre : communication de J. Aliquot, Inscriptions grecques du Jawlan, présentée au
colloque international, The History and Antiquities of AlGolan, organisé par la DGAMS.

•

10‐15 novembre : participation de G. Gernez à la campagne de dessin du mobilier, dans le
cadre de la mission française de Tell ‘Arqa (dir. J.‐P. Thalman), Liban• 12
novembre
:
conférence de S. Leder, Comprendre un texte par sa transmission : la dimension politique de la
piété relue (9e12e siècle), Ifpo, Damas.

•

12‐16 novembre : participation de J. Humbert à la mission française de Tell Arqa, Liban.

•

13‐15 novembre : participation de F. Mermier au colloque Réseaux et circulation
internationale du livre : diplomatie culturelle et propagande 18801980, Université de
Lausanne.

•

13‐15 novembre : communication de V. Bontemps présentée au colloque Limites et frontières
des espaces israéliens et palestiniens, Aix‐en‐Provence.
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vulnérabilités

et

•

17 novembre : séminaire général animé par M. Charif, Un siècle d’histoire. Comment
comprendre la persistance du conflit araboisraélien ?, Ifpo, Damas.

•

18‐25 novembre : conférences de F. Burgat à la Tufts University (Massachusetts) et à
l’Université de Princeton autour de son ouvrage Islamism in the Shadow of alQaeda.

•

20‐25 novembre : participation de F. Burgat, B. Michaudel et G. Chatelard aux 42e Rencontres
Internationales de la Middle East Studies Association (MESA), Washington D.C. dans l'atelier
Displacing Borders: Iraq’s Post2003 Forced Migration. G. C. est également discutante dans
l'atelier Minorities under Mandate : Arab Christians in Palestine and Syria, 19171948.

•

21 novembre : Médias et islamisme, colloque organisé par Olfa Lamloum, en collaboration
avec l’Orient Institut de Beyrouth, la Fondation Friedrich Ebert et l’École Supérieure des
Affaires, Ifpo, Beyrouth.

•

22‐25 novembre : communication de G. Chatelard Drivers of Global Dispersal: A Longer Term
Perspective on Current Forced Migration from Iraq, dans le cadre de l’atelier Displacing
borders: Iraq’s post2003 forced migration, qu’elle a organisé en collaboration avec N. Al‐
Tikriti (Middle East Institute of Peace), présentée aux 42e Rencontres Internationales de la
Middle East Studies Association (MESA), Washington D.C.

•

23‐30 novembre : mission d’étude de B. Couturaud (matériel en coquille issu des fouilles de
Mari‐Tell Hariri, conservé au musée d’Alep), Syrie.

•

24 novembre : communication de F. Burgat, Edward Said : penser l’altérité, présentée à la
séance plénière de la conférence annuelle de la Middle East Studies Association (MESA),
Washington D.C.

•

24 novembre : conférence de P. Lory, Les bilans critiques de l’orientalisme français (en langue
arabe), Ifpo, Alep.

•

25 novembre : communication de B. Michaudel, Muslim Military Architecture in the Near East
and in Egypt at the Time of the Crusades, présentée aux 42e Rencontres Internationales de la
Middle East Studies Association (MESA), Washington D.C.

•

26‐27 novembre : Damas, métamorphoses urbaines, séminaire de recherche organisé par
V. Clerc, M. Dbiyat et M.K. Doraï, Université de Damas.

•

26‐27 novembre : communication de M. K. Doraï, Migrations internationales et asile.
L'émergence de nouvelles centralités à Damas, présentée au colloque Damas : métamorphoses
urbaines, organisé par l'Ifpo, Faculté d'architecture de l'Université de Damas.

•

26‐27 novembre : communication de M. Dbiyat et T. Boissière, Shaalân, étude d’un quartier
de Damas de l’époque mandataire à l’heure de la mondialisation : du résidentiel au commercial,
dans le cadre du séminaire Damas : métamorphoses urbaines, organisé par l’Ifpo et la Faculté
d’architecture de Damas, Damas.

•

26 novembre : présentation par M. Catusse de son ouvrage Le Temps des entrepreneurs.
Politiques et transformations du capitalisme au Maroc (Maisonneuve et Larose, 2008) à
l’IREMAM, Aix‐en‐Provence.

•

27 novembre : présentation par M. Catusse de son ouvrage Le Temps des entrepreneurs.
Politiques et transformations du capitalisme au Maroc (Maisonneuve et Larose, 2008) à
l’IISMM (EHESS), Paris.

•

27‐30 novembre : participation de J. Chehayed au Forum « Paix pour la Méditerranée »,
Lecce.

•

28‐29 novembre 2008 : communication d’A. al‐Mukdad, Le complexe d’al Mabrak à Bosra,
présentée au colloque international d’épigraphie islamique. Hommage à Solange Ory, MMSH,
Aix‐en‐Provence.
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•

Décembre 2008 : mission de fouilles à el‐Sil (oasis d’Azraq), sous la direction de K. Jbour
(Département des Antiquités de Jordanie) et R. Elter (INRAP) : site omeyyade, et bain
(programme ANR Balnéorient).

•

2 décembre : La revue AlHadith : questions de la renaissance et de la modernité, colloque
organisé à l'occasion du 80ème anniversaire de la revue, organisé par J. Barout, Ifpo, Alep.

•

2‐4 décembre : communication de J. Chehayed, Comment établir un rapport fructueux entre le
traducteur littéraire et l’auteur ?, présentée à la Première rencontre internationale d’Alger sur
la traduction littéraire, Alger.

•

4 décembre : conférence de P. Lory, La notion de oumma en Islam des origines à l’époque
moderne, l’IRER, Université Paris IV.

•

4 décembre : intervention d’Enrique Klaus, Les chaînes satellitaires arabes et les campagnes
publicitaires antiterroristes, dans le cadre du séminaire Médias et islamisme, organisé par
O. Lamloum, Ifpo, Beyrouth.

•

4 décembre : accueil de 15 étudiants du Centre for Arab & Islamic Studies (Australian
National University) avec leurs professeurs pour un séjour linguistique et culturel, Ifpo, Alep.

•

5‐6 décembre : participation de B. James à l'atelier L’écriture de l'histoire en Irak et ses enjeux
méthodologiques et épistémologiques, organisé par É. Méténier, Collège de France, Paris.

•

6 décembre : communication de P. Lory, La figure de Jésus dans les commentaires mystiques
du Coran, à la journée d’études Exégèse spirituelle et ésotérique, ENS, Paris.

•

9 décembre : conférence de F. Burgat, Iconographie et histoire du Yémen prérépublicain, Ifpo,
Alep.

•

11 décembre : conférence de M. Morel de Boncourt, Les Promesses du PartenariatEuromed à
l'épreuve de la Syrie : perspectivescritiques, dans le cadre du Séminaire sur la Syrie
Contemporaine, Ifpo, Damas.

•

12‐13 décembre : séminaire du programme ANR Liban. Mémoires de guerre. Pratiques, traces
et usages, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

15 décembre : projection‐débat autour de court‐métrages jordaniens de la réalisatrice
Sawsan Darwaza, organisée par M. Ababsa et A. Tembely (doctorante EHESS) en présence de
la réalisatrice, Centre Culturel Français, Amman .

•

15‐16 décembre : animation par P.‐M. Blanc d’un stage annuel d’initiation à l’analyse
stratigraphique auprès d’une quinzaine d’étudiants en Master 2, Université de Damas.

•

17 décembre : G. Gernez reçoit, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le prix Richelieu
attribué par la Chancellerie des Universités de Paris pour sa thèse, soutenue en décembre
2007, intitulée : L’armement en métal au Proche et MoyenOrient (des origines à 1750 av. J.C.),
Paris.

•

17 décembre : communication de K. Ezzerelli, Colonisation et savoirs : l’exemple de
Muhammad Kurd‘Alî (18761953), au séminaire des doctorants du Centre d’étude des
mondes africains (CEMAf), Université Paris I, Panthéon‐Sorbonne.

•

17‐19 décembre : Le Bilad alShâm face aux mondes extérieurs  La perception de l’autre.
Approches textuelles et iconographiques, colloque international organisé par Denise Aigle
(EPHE / UMR 8167 du CNRS) et Katia Zakharia (Lyon II / GREMMO, UMR 5195), Ifpo,
Damas.

•

18 décembre : communication de L. Ruiz de Elvira Carrascal, Associations caritatives et aide
sociale dans la Syrie contemporaine, dans le cadre du Séminaire sur la Syrie Contemporaine,
Ifpo, Damas.

152

•

18 décembre ‐ 15 janvier : participation de G. Gernez à une campagne de prospections
archéologiques (dir. J. Giraud) et réalisation de travaux de prospections et d’étude du
matériel céramique et métallique, dans le cadre du programme ANR ‐ SOPHOCLE (dir.
S. Cleuziou), Adam, Oman.

•

19‐20 décembre : participation de F. Burgat comme discutant du panel Culture et image de
l’autre, lors du colloque La Syrie et les États européens, Centre Culturel Français, Damas.

Année 2009
•

Janvier : rédaction des statuts de l'Association des Anciens et Amis de l'Ifpo (AAA‐Ifpo).

•

9 janvier : projection du film Sous le plafond de Nidal al‐Dibs, dans le cadre des activités
culturelles du stage d'arabe, Ifpo, Damas.

•

12 janvier : conférence de F. Burgat, Transformation du Yémen moderne vers la République
(en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

12 janvier : conférence‐débat de l'écrivain syrien Nabîl Sulaymân (en langue arabe), dans le
cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

13 janvier : conférence de Ph. Vallat, Généalogie de la philosophie arabe, Centre Culturel
Français, Damas.

•

15 janvier : conférence de F. Mermier, Du cosmopolitisme colonial aux mobilisations urbaines
des années 19902000, CNRS‐Laboratoire d'Anthropologie Urbaine, Ivry‐sur‐Seine.

•

15 janvier ‐ 9 mars : direction par J.‐F. Salles de la 14e campagne de fouilles de Mahasthan,
Bangladesh.

•

16 janvier : participation d’O. Callot à une table ronde sur les fouilles récentes en Syrie, Liban
et Jordanie, MOM, Lyon.

•

23 janvier : projection du film documentaire syrien sur Rafiq al‐Hariri, L'homme à la sandale
d'or d’Omar Amiralay, en présence du réalisateur, dans le cadre des activités culturelles du
stage d'arabe, Ifpo, Damas.

•

26 janvier : séminaire animé par J. Gilet, Être arménien dans le ProcheOrient médiéval :
l’historien face à une identité mouvante, Ifpo, Damas.

•

26 janvier : conférence‐signature de H. Bozarslan, Histoire de la violence au MoyenOrient (La
Découverte, 2008), Ifpo, Beyrouth.

•

27 janvier : conférence de G. Gernez, Armement et société au Levant à l’âge du Bronze, dans le
cadre du cycle des conférences de l’Ifpo, Centre Culturel Français, Beyrouth.

•

28 janvier : participation de F. Burgat à la réunion des directeurs d'Umifre MAEE, Paris.

•

29 et 30 janvier : participation de P. Lory au colloque Le croire  Au carrefour des sociétés et
des cultures  Limites et constructions avec une communication intitulée Adhésion à la foi,
adhésion à la communauté  L’explicite et l’implicite dans le Coran, Université de Lausanne,
Suisse.

•

29 janvier : participation de F. Burgat au colloque sur les missions scientifiques des Centres
français à l'étranger, La recherche française dans les grandes aires culturelles du monde, en
partenariat avec le CNRS, CNRS Michel Ange, Paris.

•

1er février : conférence de G. Poccardi, Logique d’implantation et essor des villes hellénistiques
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et romaines au Levant (Antioche, Séleucie et Beyrouth), Centre Culturel Français, Beyrouth.
•

2 février : conférence‐débat de l'écrivain syrien Khayrî al‐Dhahabî (en langue arabe), dans le
cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

2 février : conférence de S. Kazzarah, Les sources du patrimoine arabe manuscrit et imprimé:
les moyens de connaître ces sources et leurs orientations, Ifpo, Alep.

•

2 février : conférence de G. Gernez, Armement et société au Levant à l’âge du Bronze, Centre
Culturel Français, Damas.

•

4 février : réunion régionale de l'Ifpo en présence des Conseillers culturels de Jordanie, de
Syrie et du Liban, Ifpo, Damas.

•

6 février : projection du film syrien Sacrifices d'Oussama Muhammad, en présence du
réalisateur, dans le cadre des activités culturelles du stage, Ifpo, Damas.

•

6‐17 février : participation de C. Augé, J. Humbert, L. Nehmé et F. Villeneuve à la mission
archéologique franco‐saoudienne de Medaïn Saleh, Arabie Saoudite.

•

7 février : conférence de M. Griesheimer, La nécropole romaine de ‘Pupput’ en Tunisie, Société
française d’archéologie classique (SFAC), Paris.

•

7 février : séminaire sur Bosra et Jérash, l'évolution du paysage urbain de deux villes de la
province d'Arabie à l'avènement de l'Islam, avec F. Bessard, P.‐M.‐Blanc, O. Callot, T. Fournet,
P. Piraud‐Fournet, A. Al‐Muqdad et K. Damgaard (Université de Copenhague), Ifpo, Damas.

•

8 février : visite du site de Bosra organisée par P. Piraud‐Fournet, T. Fournet, A. Al‐Mukdad
et P.‐M. Blanc, à l’intention des collègues et étudiants de l’Ifpo.

•

9 février : intervention de M. Catusse, Politisation de l’économie, dans le cadre du séminaire
Politisation de l’IISMM (EHESS), Paris.

•

10 février : communication de R. Chidiac (Université François‐Rabelais de Tours), La
moyenne montagne dans le processus de métropolisation de Beyrouth : les acteurs et leurs
logiques, dans le cadre du séminaire de l'Observatoire urbain, organisé par V. Clerc, Ifpo,
Beyrouth.

•

12 février : séminaire animé par A. Plonka, L’antiarabisme dans les matériaux de propagande
chrétienne au Liban (19751990) : une approche sociolinguistique, dans le cadre programme
ANR Construire le politique, Ifpo, Beyrouth.

•

16 février : séminaire animé par P. Lory, L’acte de croire dans la pensée islamique, Ifpo,
Damas.

•

16 février : intervention de T. Sommer‐Houdeville, Processus identitaires, identification
nationale et représentations des réfugiés arabes irakiens, dans le cadre du Séminaire sur la
Syrie Contemporaine, Ifpo, Damas.

•

17 février : séminaire Processus identitaires, identifications nationales et représentations des
réfugiés arabes irakiens, avec T. Sommer‐Houdeville, Ifpo, Damas.

•

18 février : séminaire La guerre dans le ProcheOrient médiéval, avec les interventions de
H. Hasan, Les fouilles archéologiques de la Citadelle de Masyaf ; B. Michaudel, La forteresse
médiévale de Saône/Sahyûn ; S. Pradines, Bilan de 8 ans de fouilles archéologiques sur les
fortifications fatimides et ayyoubides du Caire ; et A. Zouache, Réflexions sur les combats en
Syrie aux XIIeXIIIe siècles, Ifpo, Damas.

•

19 février : communication de J.‐C. Depaule (directeur du Laboratoire d'Anthropologie
Urbaine, Ivry‐Sur‐Seine), Nommer les voies et les espaces découverts de la ville : une approche
comparative, dans le cadre du séminaire de l'Observatoire urbain, organisé par V. Clerc, Ifpo,
Beyrouth.
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•

20 février : Projection du film Écume de Rim Ali et du film Silence de Rami Farah, en présence
des réalisateurs, dans le cadre des activités culturelles du stage d'arabe, Ifpo, Damas.

•

22 février : séminaire animé par P. Larzillière
(IRD), Sociologie de l'engagement à partir du
ProcheOrient, Ifpo, Amman.

•

23 février : séminaire animé par R. Deguilhem
(IREMAM), Réveiller l'opinion publique : des
pamphlets de la Jam'iyyat al'Ulamâ en Syrie
mandataire comme outil de résistance
politique, Ifpo, Beyrouth.

•

23 février : séminaire animé par M.
Mohammad Said (professeur à l’Université de
Sousse), Prophètes et penseurs en milieu arabe
en Arabie à la veille de l’islam, Ifpo, Damas.

•

23 février : communication de J.‐Y. L’Hopital,
Savoir et antisavoir (en langue arabe),
présentée au colloque Les connaissances dans
le Bilâd alShâm durant les 1er –5e siècles de
l’Hégire, Université de Damas.

•

23‐25 février : communication de J. Barout,
Les leçons de l’échec de la République Arabe
Unie, présentée au colloque Pour l’unité
arabe : vision d’avenir, Beyrouth.

•

24 février : conférence d’A. Chaya, Les châteaux du Comté de Tripoli, état actuel de la
recherche (XIIe XIIIe s.), Centre Culturel Français, Beyrouth.

•

25 février : communication de P. Lory, Jâbir ibn Hayyân entre science et sagesse (en langue
arabe), présentée au colloque La connaissance dans le Bilâd alShâm du 1er au 5e siècle de
l’Hégire, Université de Damas.

•

26 février : conférence de M. B. Heyberger (professeur à l'Université François‐Rabelais de
Tours), Hommes de l'entredeux. Parcours individuels entre les rives Nord et Sud de la
Méditerranée à l'époque ottomane, Centre Culturel Français, Beyrouth.

•

26 février : conférence de J. Chehayed, Le voyage de Lamartine en Orient (en langue arabe),
Centre Culturel Arabe, Soueida.

•

2 mars : conférence du professeur H. Jubran (Université d’Alep), Les associations citoyennes
dans le monde arabe depuis la fin de l’époque ottomane (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

2 mars : conférence‐débat de l'écrivaine syrienne Samar Yazbek (en langue arabe), dans le
cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

3 mars : conférence de F. Mermier, L'édition dans le monde arabe : évolutions récentes, Centre
Culturel Français, Damas.

•

3 mars : conférence de M. Bakhouch, Les joutes satiriques (alnaqa'id) entre Jarîr et alAkhtal,
Orient Insitut, Beyrouth.

•

4 mars : communication de P. Lory, L’expression littéraire chez les premiers mystiques
musulmans, entre verbe coranique et locutions extatiques, présentée au colloque La mystique
dans le temps et l’espace, Beyrouth, Université Saint‐Joseph.

•

6 mars : projection du film La terre des étrangers, de Samir Zikra, en présence du réalisateur,
dans le cadre des activités du stage d'arabe, Ifpo, Damas.
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•

6 mars : conférence‐signature de S. J. Al‐Azm, autour de son livre Ces interdits qui nous
hantent. Islam, censure, orientalisme (Presses de l’Ifpo, 2009), Centre Culturel Français,
Beyrouth.

•

9 mars : séminaire animé par M. Charif, Qu’estce que le salafisme ? Dans quel sens le
réformiste ‘Abd alRahmân alKawâkibî étaitil salafiste ?, Ifpo, Damas.

•

9‐26 mars : mission d’étude de B. Couturaud (matériel en coquille issu des fouilles de Mari‐
tell Hariri, conservé au musée de Der‐ez‐Zor), Syrie.

•

11 mars : participation d’O. Callot à un séminaire sur l’habitat à Ougarit, IFEA, Istanbul.

•

12 mars : projection‐débat autour de court‐métrages jordaniens de la réalisatrice Dalia Al‐
Kury, organisée par M. Ababsa, en présence de la réalisatrice, Centre Culturel Français,
Amman.

•

16 mars : communication de F. Burgat Les volontaires d'alQaïda, au séminaire Le volontariat
politique, ENS Ulm, Paris.

•

16 mars : participation de J.‐P. Pascual à une table ronde sur l’histoire du Bilâd al‐Shâm à
l’époque ottomane, organisée en son honneur par l’Université Philadelphia et l’Université Âl
al‐Bayt, Université Philadelphia, Amman.

•

16‐17 mars : intervention de M. Ababsa dans le cadre séminaire de travail Urbanization and
Migration in the Middle East, organisé par le Issam Fares Institute et le Think Tank Stimson
Center, Université Américaine, Beyrouth.

•

18‐22 mars : participation de T. Fournet au colloque international, Sanitas Per Aquam,
Internationales FrontinusSymposium zur Technik und Kulturgeschichte der antiken Thermen,
organisé par la Frontinus‐Gesellschaft e.v. Historisches Institut der RWTH Aachen, Aix‐la‐
Chapelle.

•

19 mars : communication de F. Burgat, Des Malouines à Tora Bora : comment sommes nous
entrés dans l'ère des conflits dits "dissymétriques" ?, dans le cadre de la journée d'études sur
La guerre et la culture arabomusulmane, Ecole Militaire de Saint‐Cyr Coetquidan, St Cyr.

•

19 mars : intervention de J.‐F. Legrain, chercheur au (CNRS, GREMMO), Politiques
médiatiques des organisations islamistes palestiniennes, dans le cadre du séminaire Médias et
islamisme, organisé par O. Lamloum, Ifpo, Beyrouth.

•

22 mars : conférence de J. Chehayed, Nous traduisons pour vivre ensemble, Campus
Numérique Francophone de l'Université de Damas, Damas.

•

23 mars: séminaire animé par S. Sohbi, boursière BAR, Questions autour de la définition et
l’exercice de l’ijtihâd. Exemples aux XVe et XVIe siècles, Ifpo, Damas.

•

24 mars : communication de S. Ozden, Citizens of the Camp: Palestinian Refugees in Syria,
dans le cadre du Séminaire sur la Syrie Contemporaine, Ifpo, Damas.

•

25 mars : séminaire animé par J.‐C. Bessac, L'extraction antique et traditionnelle, Ifpo, Damas.

•

26 mars : conférence‐signature d’A. Saad, autour de son ouvrage Mar Nasrallah Boutros Sfeir,
76 Patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient (biographie, 19861992), organisée par
l'Ifpo, Centre Culturel Français, Beyrouth.

•

26‐28 mars : communication de M. Dbiyat, Les norias de Hama sur l’Oronte : un système
traditionnel original de l’utilisation de l’eau fluviale, lors de la 5e rencontre internationale sur
La Gestion équitable et durable de l’eau douce en méditerranée : mémoires et traditions, avenir
et solutions, Monaco.

•

27 mars : présentation par M. Catusse de son ouvrage Le Temps des entrepreneurs. Politiques
et transformations du capitalisme au Maroc (Maisonneuve et Larose, 2008) au Centre Jacques
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Berque, Rabat.
•

28 mars ‐ 4 avril : communication de J.‐C. Bessac, Méthodologie d’étude des techniques et de
l’économie de la construction des remparts grecs en pierre : l’exemple de Douraeuropos
(Syrie), dans le cadre du meeting international de Fokus Fortification, Athènes.

•

31 mars : conférence de Ch. Augé, Les monnaies nabatéennes, Ifpo, Amman.

•

Avril : expertises techniques de J.‐C. Bessac en vue de la restauration des églises (DGAMS),
Résafa ; des vestiges en pierre du site byzantin de Sura, près de Raqqa ; et des constructions
byzantines en basalte (dir. P. Ghanine‐Marion), Leftaya, près de Homs.

•

Avril : participation d’O. Callot à la mission archéologique de Jérash, Jordanie.

•

Avril : participation de P.‐M. Blanc aux missions d’appui France‐Unesco pour le classement
au Patrimoine Mondial de l’Unesco de la région des parcs archéologiques du Massif Calcaire,
Syrie.

•

1er avril : séminaire doctorants, Ethnicité, en présence de C. Dubar (CNRS‐Printemps), avec
les communications de T. Sommer‐Houdeville, M. Jalloul, J. Gilet, Ifpo, Beyrouth.

•

3 avril : séminaire doctorants, Mobiliser, agir ou protester en contexte autoritaire en présence
de M. Camau (Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence), avec les communications de
C. Boex, R. Caillet, L. Ruiz de Elvira, Ifpo, Beyrouth.

•

3 avril : conférence de M. Camau (Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence), Audelà et
en deçà de l’autoritarisme et de la démocratie : de nouveaux régimes politiques ?, organisée
par l'Ifpo, Centre Culturel Français, Beyrouh.

•

3 avril : projection du film syrien Quand le Qassioun est fatigué, en présence de la réalisatrice,
Hala Mohammad, dans le cadre des activités culturelles du stage d'arabe, Ifpo, Damas.

•

3‐6 avril : exposition montée par M. Ababsa, en partenariat avec le Centre Géographique
Royal Jordanien et la Municipalité du Grand Amman, de 21 posters présentant les principales
planches de l’Atlas de Jordanie, lors de la semaine française, Hôtel Moevenpick, Aqaba.

•

2‐4 avril : communication de M.K. Doraï, Palestinians and Iraqis in Exile: Towards an Urban
Geography of Refugees' Settlement, présentée au colloque Anywhere But Now: Symposium and
Screenings on Human Flows and Geographies of Belonging in the Eastern Mediterranean,
organisé par la Fondation H. Böll, Beyrouth.

•

4 avril : intervention de M. Ababsa au séminaire Agrarian Transformations in the Arab World,
organisé par R. Saad et H. Ayeb lors de la journée annuelle du Cairo Papers in Social Sciences
de l’Université Américaine du Caire.

•

6 avril : conférence‐débat de Khaled Khalifeh, écrivain syrien, La Nouvelle écriture
romanesque arabe (en langue arabe), dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo,
Damas.

•

6 avril : conférence du professeur F. al‐Daya (Université d’Alep), Le théâtre du comédien et la
problématique du monodrame (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

6‐29 avril : participation de T. Fournet à la Mission archéologique de Taposiris Magna
(Égypte), dans le cadre du projet ANR Balnéorient.

•

7 avril : séminaire de V. Bontemps, Le savon et la ville. La savonnerie de Naplouse comme
patrimoine local (en langue arabe), Université de Bir‐Zeit, Ramallah.

•

7 avril : communication de P. Piraud‐Fournet, Nouvelles recherches archéologiques à Bosra,
métropole chrétienne d’Arabie, dans le cadre du séminaire de recherche organisé par
L. Nordiguian et J. Aliquot, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.
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•

8 avril : séminaire animé par I. Maffi (Université de Lausanne), Enfanter en Jordanie au début
du XXIe siècle. Quelques observations sur une recherche en cours, Ifpo, Amman.

•

8‐12 avril : mission de F. Burgat et J.‐Ch. Peyssard au CEDEJ, à l'IFAO (Le Caire) et au Centre
d'Études Alexandrines (Alexandrie).

•

10‐25 avril : mission d’étude de P.‐M. Blanc pour faire le point sur les différents matériels
exhumés à Qal‘at Sam‘an, Syrie.

•

14 avril : séminaire animé par G. Gernez et Y. Makaroun (Université Libanaise), Les villes du
Levant à l’âge du Bronze, Bibliothèque d’archéologie de l’Ifpo, Beyrouth.

•

14 avril : conférence de F. Bessard, Le devenir des villes antiques du Bilâd alShâm à
l'avènement de l'Islam, Centre Culturel Français, Damas.

•

14 avril : séminaire de présentation des travaux des stagiaires de l'Observatoire urbain,
Damas : évolutions urbaines récentes (A. Landon, G. Huchette, A. Hurault), Ifpo, Damas.

•

15 avril : séminaire animé par J.‐C. Bessac, Les roches de construction et de décoration au
ProcheOrient, Ifpo, Damas.

•

17 avril : séminaire Sociologie de la mémoire, dans le cadre du projet ANR Liban, mémoires de
guerre, avec une intervention de M.‐C. Lavabre (CNRS, CEVIPOF), Ifpo, Beyrouth.

•

20 avril : conférence de S. Knost (OIB), žLe Waqf et le développement de l’espace urbain•• à Alep
à l’époque ottomane (en langue arabe), Ifpo, Alep.

•

22 avril : séminaire Nouvelles recherches archéologiques à Tyr, G. Charpentier et P.‐L. Gatier,
coorganisé par le Centre Louis Pouzet et l’Ifpo, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

23 avril : conférence de Cl. Vibert‐Guigue (Mission franco‐jordanienne d’Azraq Ayn‐Sawda,
CNRS‐ENS), Nouvelles découvertes au réservoir d’Azraq Ayn Sawda, Ifpo, Amman ; suivie le
lendemain, 24 avril, d’une visite commentée par l’équipe de fouilles.

•

24 avril : projection des films documentaires Un portrait de Qamishli et Le cristal sacré de
Nabil al‐Maleh, en présence du réalisateur, dans le cadre des activités du stage d'arabe, Ifpo,
Damas.

•

27 avril ‐ 7 mai : mission de fouilles, participation de R. Elter, C. March, J.‐P. Pascual, E.
Vigouroux et de J. Brunet, sur le site médiéval de Khirbet Dosaq (Jordanie).

•

28 avril : présentation par F. Bessard, du chantier de fouilles de Jérash, Les teintureries de
l’hippodrome (époque médiévale), Ifpo, Amman.

•

28 avril 2009 : intervention de G. Poccardi sur Antioche de Syrie, dans le cadre du séminaire
Les villes des époques hellénistique et romaine. Fortifications et limites urbaines, organisé par
G. Poccardi, en collaboration avec J. Abdul Massih, faisant partie d’un cycle de séminaires sur
le thème de La ville au Levant depuis l’âge de Bronze jusqu’au XVIIIe siècle, Ifpo, Beyrouth.

•

29 avril : conférence de P. Lory, La figure de Moïse dans les commentaires mystiques du Coran,
Centre Louis Pouzet, Beyrouth.

•

29‐30 avril : Télédétection, statistiques et sciences sociales, journées géographiques
organisées par le CNAM‐Liban, le CNRS‐Liban, l'Ifpo et le SCAC, Beyrouth.
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