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Disparitions
En 2015, l’Ifpo fut endeuillé par la disparition de trois figures qui marquèrent son histoire : le 11
septembre disparaissait Souheil Chebat (1929 – 2015), enseignant du stage d’arabe de Damas et
personnalité incontournable de l’Institut Français de Damas.
Diplômé de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées en 1952, il travailla pour le Ministère
syrien de la communication dans les années
soixante pour le compte duquel il établit le tracé
d’un certain nombre d’axes routiers. Il rejoignit
l’Institut Français d’Études Arabes de Damas
(IFEAD) en 1963 à la demande de N. Elisseeff et fut
l’un des fondateurs du stage d’arabe. Enseignant
cultivé, discret et savant, S. Chebat incarnait
parfaitement le délicat équilibre entre les cultures
arabe
et française,
contribuant
au
Féru de philosophie
et de religion,
d’art etainsi
de littérature,
il a contribué à former des générations
rayonnement de l’Institut de Damas.
Féru de philosophie et de religion, d’art et de littérature, il a contribué à former des générations
d’arabisants et de chercheurs.
Un mois plus tard, le 19 octobre, Jean-Paul Pascual
(1944 - 2015) s’éteignait à Aix-en-Provence. Historien
ottomaniste, arabisant de haut niveau, il occupa les
fonctions de secrétaire scientifique de l’IFEAD de 1975
à 1987 où il fonda avec S. Atassi l’Atelier du vieux
Damas. Il rejoignit ensuite l’IREMAM à Aix-enProvence où il fut Directeur de Recherche CNRS de
1987 à 2007 avant de prendre la responsabilité de la
mission archéologique de Khirbat al-Dūsaq en Jordanie
jusqu’en 2009. J.-P. Pascual laisse une œuvre
remarquable qui a considérablement enrichi notre
connaissance de la Syrie et de l’époque ottomane.
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Comme un dernier clin d’« œil sur la Syrie »,
Wladimir Glasman s’est éteint le 21 août 2015,
deux ans jour pour jour après le massacre à
l’arme chimique d’environ 1500 civils dans la
Ghouta Sharqiyya de Damas.
Agrégé d’arabe, diplomate, fin connaisseur du
monde arabe et de la Syrie, Wladimir Glasman
vécut de longues années au Proche-Orient.
Après des études à l’Université de Saint-Joseph
de Beyrouth (1974-1976), il est nommé, entre
1984 et 1988, bibliothécaire-chercheur à
l’Institut Français d’Études Arabes de Damas
(IFEAD, dont l’Ifpo est le successeur) où il achève
un DEA en histoire musulmane.
À cette occasion, il se plonge dans l’étude des documents issus du tribunal religieux de Hama
durant l’époque ottomane1. Plus tard, il fera généreusement don de ses archives à l’Ifpo (quelque
20 cartons d’« archives Glasman » à Beyrouth). Enfin, après avoir occupé divers postes comme
diplomate (Alger, Amman, Ryad, Paris), il retourne en Syrie comme deuxième conseiller de
l’Ambassade de France à Damas (2001-2008).
Ces deux longs séjours damascènes lui donnent l’occasion de vivre avec, et non à côté, du peuple
syrien. Il acquiert une connaissance intime de la société, des rouages du système politique et de
l’opposition clandestine syrienne.
En 2011, il crée donc, sous le pseudonyme d’Ignace Leverrier, le blog « Un œil sur la Syrie »2,
source remarquablement informée sur la « Révolution syrienne ». Il fut l’un de ces rares
chercheurs et diplomates qui rendit au centuple à son terrain d’élection ce que ce dernier lui
avait apporté.
Wladimir Glasman laisse un vide immense derrière lui, celui d’un expert averti et perspicace de
la Syrie et celui d’un homme à la fois rigoureux et engagé auprès des Syriens dans leur combat
pour la liberté depuis 2011. C’est avec beaucoup d’émotion que ses anciens collègues de l’Ifpo
rendent hommage aujourd’hui à celui qui fut, d’abord et avant tout, un Juste parmi les hommes.
Nous rendons hommage à leurs travaux et à tout ce qu’ils ont apporté à cette Institution de
recherche.

1
V. Glasman, 1991, « Les documents du tribunal religieux de Hama. Leur importance pour la connaissance de la vie quotidienne dans
une petite ville de Syrie centrale à l’époque ottomane », in D. Panzac, Les villes dans l’Empire ottoman : activités et sociétés, Paris, CNRS,
tome I, p. 17–39.
2

Ignace Leverrier, « Un œil sur la Syrie », site du Monde. Lien : http://syrie.blog.lemonde.fr
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1.

L’Ifpo en 2015
Introduction
Eberhard Kienle, directeur

L’année 2015 a été marquée par le dynamisme de la production des savoirs au sein des trois
départements scientifiques de l’Institut qui ont terminé plusieurs grands projets, avancé dans la
mise en œuvre d’autres opérations et lancé de nouvelles initiatives prometteuses. En même
temps, le dialogue amorcé entre les périodes, les sites et les disciplines s’est concrétisé et a
permis de mieux illustrer l’intérêt de la coopération inter-départementale. A terme il s’agira de
réaliser le triple avantage comparatif de l’Institut qui réside dans sa capacité à promouvoir les
travaux interdisciplinaires, l'analyse des transformations historiques dans la longue durée et le
comparatisme, fut-il diachronique ou synchronique. Comme déjà au cours des années
précédentes la plupart des activités de recherche ont été conduites en coopération avec les
communautés et organismes scientifiques des pays-hôtes et des partenaires français, européens
et internationaux.
Le fait que l’Agence nationale de la recherche (ANR) ait présélectionné trois projets de
recherche déposés par des chercheurs de l’Ifpo et qu’elle en ait définitivement retenu un – le
projet Lajeh sur la migration internationale et ses effets politiques au Proche-Orient - n’est que
l’indicateur le plus visible du dynamisme de l’Institut. Plusieurs autres financements
supplémentaires obtenus en 2015, y compris du Ministère des affaires étrangères et du
développement international (MAEDI), peuvent être considérés comme autant de signes de
confiance en la qualité de la recherche fournie par l’Ifpo. Ils s’ajoutent évidemment aux
financements obtenus auparavant, notamment aux financements européens dans le cadre d’un
advanced grant du European Research Council (ERC) et du 7e Programme cadre pour la
recherche et le développement (PCRD). Dans ce contexte il n’est pas étonnant que l’avis et
l’expertise des chercheurs de la maison, qui n’ont jamais hésité à valoriser leurs recherches, soit
toujours autant solicités. Tout comme la conférence régionale des ambassadeurs à Beyrouth, la
Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger (Commission des fouilles),
de nombreuses instances scientifiques nationales et internationales et l’auteur du Rapport au
Président de la République sur la protection du patrimoine en situation de conflit armé (Rapport
Martinez) ont fait appel aux compétences des membres scientifiques de l’Ifpo. Le même
dynamisme a marqué les activités des stages d’arabe qui sont désormais proposés sur les deux
sites de Beyrouth et d’Amman ; ils ont attiré un nombre sans précédent de candidatures et
d’étudiants et ils ont ainsi considérablement augmenté les ressources propres de l’Institut.
L’environnement général et un certain nombre d’autres contraintes n’ont pourtant pas toujours
facilité les activités de l’Institut. La situation politique tendue qui règne dans la région continue
d’affecter l’Ifpo et ses activités de nombreuses façons, bien au-delà de l’inaccessibilité de
certains terrains et locaux. Rappelons que quatre des cinq pays-hôtes de l’Institut sont le théâtre
de conflits politiques aigus et de leurs ramifications parfois violentes. Jadis au cœur des activités
de l’Ifpo, la Syrie reste entièrement fermée aux chercheurs et aux déplacements des agents
4
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expatriés ; c’est largement grâce aux agents syriens restés sur place que les locaux et la
bibliothèque – une des plus grandes bibliothèques françaises à l’étranger - sont maintenus en
vue d’une réouverture peut-être lointaine. Rappelons également que le conflit syrien complique
les déplacements entre les autres sites de l’Ifpo qui ne sont plus accessibles de Beyrouth que par
voie aérienne.
Tout en entraînant le redéploiement des ressources vers d’autres terrains, la situation en Syrie
est pourtant loin d’avoir mis un terme aux travaux consacrés à ce pays. À la publication des
travaux antérieurs s’ajoute désormais la participation à la protection et à la sauvegarde du
patrimoine culturel et scientifique de la Syrie. La confrontation avec les conséquences de la
guerre et des autres conflits dans la région a permis de dégager de nouvelles pistes de recherche
sur la Syrie et d’avancer une réflexion plus large sur la production des savoirs en sciences
humaines et sociales en condition de crise et de conflit.
Les autres contraintes se résument en partie à la vacance prolongée de quatre postes de
responsabilité. Le précédant directeur du département des études arabes, médiévales et
modernes parti en août 2014 après avoir été élu à une chaire à Lyon ne pouvait être remplacé
qu’en septembre 2015. Le secrétaire général dont le mandat s’est achevé en août 2015 n’a pu être
remplacé qu’en janvier 2016, et le responsable du service des ressources électroniques et des
humanités numériques qui a bénéficié d’une mobilité interne au CNRS (NOEMI) ne pourra être
remplacé qu’au printemps 2016. Le poste de responsable des stages d’arabe est vacant depuis le
mois d’août 2015. Dans le premier cas le successeur devait accomplir l’année universitaire en
cours, dans le deuxième cas les circonstances personnels des candidats pressentis les
empêchaient d’accepter la nomination, dans le troisième cas il fallait attendre la nouvelle
campagne de NOEMI, et dans le quatrième il fallait trouver les indemnités d’expatriation pour
pourvoir le poste mis à disposition par le MENESR ; grâce à la récente décision du MAEDI
permettant à l’Ifpo de verser des indemnités, un nouveau responsable des stages devrait pouvoir
prendre ses fonctions au 1er septembre 2016. S’y ajoutent pourtant les contraintes largement
administratives et budgétaires qui pèsent sur l’ensemble des acteurs de la recherche, y compris
les tutelles. Ainsi en 2015 les postes de deux chercheurs arrivés à la fin de leur mandat n’ont pas
été pourvus tandis qu’un troisième sera supprimé en été 2016. Enfin, la mission d’audit et de
conseil du MAEDI censée examiner la situation budgétaire et administrative de l’Institut
annoncée depuis la prise de fonctions du directeur actuel en 2013 et fortement soutenue par lui
n’a pu se déplacer qu’en novembre 2015 ; s’il est normal qu’elle prépare ses conclusions avec le
plus grand soin, il est également vrai que la préparation du budget 2016 restait sujette aux
mêmes incertitudes que celle des budgets précédents.
Les acquis dans l'ensemble des domaines tout comme les défis auxquels l'Ifpo continue d’être
confronté seront développés dans les sections qui suivent.

1.1

Direction et secrétariat général

Après l’arrivée à la rentrée 2013 du nouveau directeur d’unité et des nouveaux directeurs des
départements des études contemporaines (DÉC) et de l’archéologie et d’histoire de l’Antiquité
(DAHA ; voir rapport annuel 2013), l’équipe de direction n’est restée au complet que jusqu’à la
fin du mois d’août 2014, date à la laquelle le directeur du département des études arabes,
médiévales et modernes (DÉAMM), M. Bruno Paoli, a pris ses nouvelles fonctions de professeur
des universités à Lyon 2. Après un intérim de douze mois assuré par le directeur d’unité, le
nouveau directeur du département, M. Frédéric Imbert, a pu rejoindre l’Ifpo à la rentrée 2015.
Egalement à l’été 2015 s’est achevé le mandat du secrétaire général nommé par le MAEDI, M.
Cyril Roguet, dont le successeur, M. Aliou Baldé, n’a pu prendre ses fonctions qu’en janvier 2016.
5
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Bénéficiant d’une mobilité interne (NOEMI), la secrétaire générale adjointe nommée par le
CNRS, Mme Isabelle Mermet-Guyennet, a été remplacée à l’automne 2015 par M. Eric Coignard.

1.2 Évolution des ressources humaines
Personnels administratifs et techniques expatriés
En septembre 2015 Eric Coignard a pris ses fonctions de secrétaire général adjoint (CNRS) et
Annie-France Renaudin (MAEDI) a pris celles de responsable de la médiathèque. Eric Coignard
remplace Isabelle Mermet-Guyennet qui a été nommé à Montpellier tandis qu’Annie-France
Renaudin remplace Philippe Vézie qui a été nommé à Marseille. En janvier 2016 Aliou Baldé a
pris ses fonctions de secrétaire général (MAEDI), en remplacement de Cyril Roguet dont le
mandat s’était achevé en août 2015. Après le départ en mai 2015 du responsable des ressources
électroniques, Thierry Buquet, le poste (CNRS) a été reprofilé afin que l’Institut puisse
pleinement bénéficier de l’apport des humanités numériques ; il sera pourvu au printemps 2016.
Agents administratifs et techniques de droit local (ADL) et vacataires
Si en 2011 le plafond d’emploi ADL de l’Ifpo s’élevait à 51,80 ÉTP (équivelent temps plein), il a
chuté à 40,92 à la fin de 2015, enregistrant une baisse de 21%. Cette importante baisse s’explique
par les départs à la retraite qui n’ont pas été compensés par de nouveaux recrutements.
Concernant les stages d’arabe, la prise en charge de la rémunération de leur responsable
jusqu’en août 2015 a grevé lourdement le budget. Grâce au soutien financier du MENESR un
nouveau responsable des stages devrait être recruté au cours de l’année 2016 ; il s’agira d’un
maître de conférences ou d’un PRAG mis à disposition de l’Ifpo.
Le recours aux vacataires demeure systématique pour la survie du stage d’arabe à Beyrouth et
Amman, alors que cette activité est structurelle à l’établissement. Les vacataires ne permettent
malheureusement pas toujours d’assurer le même degré de continuité et d’investissement des
enseignants sur une longue durée, ce qui, à terme, risque de se répercuter sur la qualité de
l’enseignement. Les autres vacataires occupent des fonctions d’appui à la recherche
(bibliothécaire, assistante de recherche,).
Personnels de recherche
Le nombre des chercheurs a diminué en 2015. Deux postes de chercheur et un poste d’architecte
MAEDI ont été supprimés pour raisons budgétaires. Cette baisse n’a que partiellement pu être
compensée par un accueil en délégation. Le nombre des personnels de recherche CNRS est resté
stable.
Evolution des personnels de recherche CNRS depuis 2011
2011

2012

2013

Chercheur
emérite

Ch. Augé

Ch. Augé

Ch. Augé
… 05/2013)

Directeurs
de recherche

J. Seigne

J. Seigne

J. Seigne
… 08/2013)

E. Conte
… 08/2011)
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Chargés de
recherche

V. Geisser
(09/2011 …

V. Geisser

V. Geisser

V. Geisser

V. Geisser
… 08/2015)

S. Cartier
(09/2015 …

Accueils en
délégation

M. Gelin

M. Gelin

M. Gelin
> S. LatteAbdallah

S. LatteAbdallah

S. LatteAbdallah

S. Chiffoleau
(01/2011 …

S. Chiffoleau

S. Chiffoleau
… 12/2013)

K. Doraï
(09/2014 …

K. Doraï
(09/2014 …

Y. Gonzalez

Y. Gonzalez
… 08/2012)
K. Trehuedic

A. SartreFauriat
… 08/2011)
Ingénieurs
de recherche

Th. Fournet

Th. Fournet

Th. Fournet

Th. Fournet

Th. Fournet

N. Méouchy

N. Méouchy

N. Méouchy

N. Méouchy

N. Méouchy

F. Alpi

F. Alpi

F. Alpi
… 08/2013)

H. Dawod
(06/2011 …

H. Dawod

H. Dawod
… 09/2014)

Personnels de recherche MAEDI depuis 2012
Prise de
fonction

Nom

Prenom

Statut

Fonction

Service

Localisation

Abu Azizeh

Lorraine

Contractuel

Architecte

DAHA

Amman

1/9/2012

ALPI

Frédéric

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique
DAHA

Beyrouth

1/9/2013

BALDI

Johnny
Samuele

Contractuel

Chercheur

DAHA

Beyrouth

1/9/2015

BEAUGRAND Claire

Contractuel

Chercheur

DEC

TP

1/9/2013

BOISSIERE

Détaché

Chercheur

DEC

Beyrouth

1/9/2015

Thierry
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CATUSSE

Myriam

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique
DEC

Beyrouth

1/10/2013

DURAND

Caroline

Contractuel

Chercheur

DAHA

Amman

1/9/2013

GUENO

Vanessa

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Amman

1/9/2013

HASSAN

Iyas

Détaché

Chercheur

DEAMM

Beyrouth

1/9/2014

IMBERT

Frédéric

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique
DEAMM

Beyrouth

1/9/2015

JAMES

Boris

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Erbil

17/10/2014

KIENLE

Eberhard

Détaché

Directeur de l’Ifpo

DEC

Beyrouth

1/9/2013

NEVEU

Norig

Contractuel

Chercheur

DEC

Amman

1/9/2014

RENAUDIN

AnnieFrance

Détaché

Bibliothécaire

Médiathèque Beyrouth

01/09/2015

RIBA

Bertrand

Contractuel

Chercheur

DAHA

TP

1/9/2015

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Beyrouth

1/9/2014

VIGOUROUX Elodie

Répartition des personnels de recherche MAÉDI et CNRS par département et par site
État au 31/12/2015
Irak
Archéologie et histoire
de l’Antiquité

Jordanie
L. Abu-Azizeh
(MAÉDI)
C. Durand (MAÉDI)

Liban
F. Alpi (MAÉDI)
J. Baldi (MAÉDI)

B. James
(MAÉDI)

V. Guéno (MAÉDI)

B. Riba (MAEDI)
K.
Trehuedic
(CNRS)

Th. Fournet (CNRS)
Études
arabes,
médiévales et modernes

T. palestiniens

F. Imbert (MAÉDI)
I. Hassan (MAÉDI)
É.
Vigouroux
(MAÉDI)

Études contemporaines

K. Doraï (CNRS)

M. Catusse (MAÉDI)

N. Neveu (MAÉDI)

T.
(MAÉDI)

Boissière

S. Cartier (CNRS)
E. Kienle (MAÉDI)

8
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(MAÉDI)
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(CNRS)
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En sus des personnels de recherche MAEDI et CNRS mentionnés dans ce tableau, nous
enregistrons les présences, au sein du département d’études contemporaines, de Mlle J. DuclosValois (EHESS/CNRS) à Amman, M. B. Brenner (Swedish Defence University) en Jordanie et de M.
J. Mouawad (Post-doc ACSS) à Beyrouth.
Le nombre de bénéficiaires d’Aides à la mobilité internationale (AMI) est resté stable, dix au
total. 9 ont été financés sur le budget propre de l’Ifpo, et un autre sur celui du SCAC de
Jérusalem. Depuis septembre 2014, les conventions d’attribution de l’Aide à la mobilité
internationales sont de 12 mois renouvelables. Leur prolongation de 12 mois supplémentaires
est dorénavant soumise aux avis des directeurs/trices de thèse et du département scientifique
de rattachement de l’Ifpo.
Répartition des bénéficiaires d’Aide à la mobilité internationale par département et par
site
État au 31/12/2015
Irak
Archéologie et histoire de
l’Antiquité

Jordanie

M. Ahmad

Études arabes, médiévales
et modernes
Études contemporaines

Liban

T. palestiniens

B. Annan

G. Thévenin

R. Gareil
K. Nouali
D. Deschamps

M. Dugas

J.-B. Pesquet

D. Boualam
… 12/2015)
F. Ceccaldi

1.3 Réorganisation administrative
Afin de rationaliser le fonctionnement de l’Institut, le directeur, assisté par le secrétaire général
et le secrétaire général adjoint, a poursuivi le processus de réorganisation et de redistribution
des responsabilités des agents administratifs et de soutien à la recherche. Il s’agit également de
revoir la communication interne, ainsi que l’imbrication horizontale et verticale des tâches.
Dans la mesure du possible, des binômes ont été créés, pour que les uns et les autres soient
capables de se remplacer réciproquement. Cette réorganisation reste néanmoins entravée par le
nombre limité d’agents travaillant dans les services centraux, question également soulevée par
la mission d’audit et conseil. Elle impliquera également un effort supplémentaire sur le plan de
la formation où l’Institut espère pouvoir bénéficier davantage du concours des tutelles. Comme
déjà par le passé, certaines formations peuvent s’effectuer en interne par les responsables des
services communs et des agents de l’Institut (médiathèque, ressources électroniques et
informatiques, publication, etc.). Il paraît néanmoins indispensable que les tutelles ouvrent les
formations qu’elles offrent non seulement aux agents titulaires expatriés, mais également aux
agents de droit local, seuls personnels pérennes de l’Institut. La formation permanente ne
saurait être considérée comme un avantage accordé à une personne ou catégorie de personnes
donnée, mais comme un investissement dans le fonctionnement du laboratoire auquel elle
appartient.

9
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1.4 Ressources budgétaires et dépenses
Depuis l’an passé, le budget de l’Institut français du Proche-Orient est exprimé en livres
libanaises à la suite de l’abandon temporaire de la livre syrienne (autorisation de la DGFIP, en
date du 30 janvier 2014).

Recettes IFPO 2015

Publications
Stages d'arabe

1%

1% 1%

1% 5%

5%
19%

4%
6%
7%

1%

Hébergements
& locations matériel
Dotation de
fonctionnement MAE
SCAC : Irak, Jordanie,
Syrie, Terr.Palest.
CNRS subvention d'Etat
CNRS ressources
propres
Autres subventions
publiques
Participatios de tiers
privés (dons et legs)
Redevances & annul
dépenses
Remb TVA & autres
produits
Produits financiers

6%

43%

Gain de changes

Le graphique et tableau retracent l’ensemble des recettes, à savoir, les subventions de nos
tutelles administratives (MAEDI et CNRS), les ressources extérieures privées comme publiques,
et les ressources de l’Ifpo tels que les droits d’inscriptions aux stages de langue arabe et la vente
de livres.

LS / €
Taux de change moyens

LL / €

0,0161

0,015

0,0125

0,00831

0,000499

1661,5

Recettes en €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Publications

99 639

87 041

72 801

85 518

83 869

107 311

Stages d'arabe

263 687

198 012

185 056

206 855

245 676

389 519

Hébergements
& locations matériels

68 120

31 089

21 871

6 261

9 100

15 507

0

0

137 000

147 000

147 000

145 500

Subvention d'Etat CNRS

10

Ifpo • Rapport d’activité 2015

Subventions Etat (Département
MAEDI, SCAC)

1 292 522

1 034 507

1 026 869

871 514

1 088 087

1 019 343

Recettes CNRS (Contrats, ANR)

0

0

0

21 060

43 005

116 790

253 570

193 379

390 354

48 822

54 340

104 529

Redevances & annul dépenses

6 304

11 849

36 038

3 353

7 955

24 536

Remb TVA & autres produits

13 958

1 870

4 418

8 952

3 824

13 378

Produits
hors gains de change

17 842

21 792

22 905

16 455

7 293

13 577

Gain de changes

164 433

261 073

559 279

1 011 517

1 150 768

103 829

Reprise provisions

45 398

60 071

175 710

31 512

13 481

0

2 225 474

1 900 682

2 632 301

2 458 817

2 854 397

2 053 820

Recettes en €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Publications

4,48%

4,58%

2,77%

3,48%

2,94%

5,22%

Stages d'arabe

11,85%

10,42%

7,03%

8,41%

8,61%

18,97%

Hébergements

3,06%

1,64%

0,83%

0,25%

0,32%

0,76%

Subvention d'Etat CNRS

0,00%

0,00%

5,20%

5,98%

5,15%

7,08%

Subventions Etat MAEDI

58,08%

54,43%

39,01%

35,44%

38,12%

49,63%

Recettes CNRS (Contrats, ANR)

0,00%

0,00%

0,00%

0,86%

1,51%

5,69%

Autres subventions & dons

11,39%

10,17%

14,83%

1,99%

1,90%

5,09%

Redevances & annul dépenses

0,28%

0,62%

1,37%

0,14%

0,28%

1,19%

Remb TVA & autres produits

0,63%

0,10%

0,17%

0,36%

0,13%

0,65%

Produits financiers

0,80%

1,15%

0,87%

0,67%

0,26%

0,66%

Gain de changes

7,39%

13,74%

21,25%

41,14%

40,32%

5,06%

Reprise provisions

2,04%

3,16%

6,68%

1,28%

0,47%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Autres subventions & dons

financiers

Total

Totaux

Pour 2015, on constate que les subventions de l’Etat versées par le MAÉDI accusent une légère
baisse de l’ordre de 7 % (incluses les dotations SCAC). La subvention de soutien du CNRS est
demeurée pratiquement stable durant cette période. Il faut aussi noter la montée en puissance
des opérations financées par des sources extérieures comme le programme européen WAFAW
dont le financement se prolonge. Cet effort sera poursuivi et amplifié en 2016 en fonction des
budgets devenus contraints.
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Les recettes sont ensuite complétées par les ressources propres qui ont une progression
importante, notamment due aux frais d’inscriptions liés aux cours de langue arabe. Malgré le
contexte difficile de l’édition, les ventes de publications de l’Ifpo ont enregistré une
augmentation (+28%) sur l’exercice 2015.
Concernant les dépenses, un effort particulier a été réalisé en investissement pour aménager les
locaux à Amman afin d’accueillir les cours de langue et d’ouvrir l’hébergement.

Dépenses IFPO 2015
5%

1%

10%

2%

5%

2%

6%
0%
2%
2%
0%
2%

56%
Matériels, fournitures
Publications
Frais de colloques
Frais postaux et télécommunications
Autres charges

Achats de livres
Locations
Rémunération d'intermédiaires
Autres prestations
Masse salariale

Entretien et réparation
Assurance
Transport du personnel-dépl, mission
Impôts et taxes
Bourses

La masse salariale des agents de droit local (hors vacations) demeure le plus important poste de
dépense. Près des 2/3 de la seule subvention de fonctionnement est consommé par ce poste qui
progresse de 0,8% tous les ans, du fait de l’augmentation imposée localement par le poste
diplomatique.

en LL

en LS
LS / €

Taux
Postes de dépenses

LL / €

0,0161

0,015

0,0125

0,00831

0,000499

1661,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Matériels CNRS

86847

Matériels, fournitures MAEDI

130 803

117 370

119 093

92 810

102 917

91 768

Services extérieurs MAEDI

232 330

198 952

142 016

128 923

292 273

214 181

Fonctionnement CNRS

255 379

Fonctionnement MAEDI

349 462

345 176

364 379

335 682

197 114

189 773

Masse salariale & vacations

939 670

911 399

902 201

980 239

856 858

1 016 095
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Vacations CNRS

4 829

Bourses

233 896

231 475

242 072

248 615

192 038

176 731

Pertes de change

374 416

78 279

79 029

73 785

97 975

92 889

Dotations amort & prov

71 927

54 972

77 440

31 922

86 016

24 633

2 332 504

1 937 623

1 926 230

1 891 975

1 825 191

2 153 125

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Dépenses
Matériels CNRS

4%

Matériels, fournitures MAEDI

5,61%

6,06%

6,18%

4,91%

5,64%

4,26%

Services extérieurs MAEDI

9,96%

10,27%

7,37%

6,81%

16,01%

9,95%

Fonctionnement CNRS

11,86%

Fonctionnement MAEDI

14,98%

17,81%

18,92%

17,74%

10,80%

8,81%

Masse salariale MAEDI

40,29%

47,04%

46,84%

51,81%

46,95%

47,19%

Vacations CNRS

0,22%

Bourses

10,03%

11,95%

12,57%

13,14%

10,52%

8,21%

Pertes de change

16,05%

4,04%

4,10%

3,90%

5,37%

4,31%

Dotations amort & prov

3,08%

2,84%

4,02%

1,69%

4,71%

1,14%

Enfin, la valorisation des stocks d’ouvrage a fait l’objet d’une opération comptable de
dévalorisation afin de limiter l’impact de son coût sur la lisibilité budgétaire.
Pour que l’Institut puisse fonctionner, des prélèvements ont dû être réalisés sur le fonds de
roulement. Au 31 décembre 2015, l’Ifpo disposait néanmoins de 87 jours de fonctionnement.

Evolution du nombre de jours de fonctionnement de 2010 à 2015
250
221
200

Jours

186

195

150
100

189
171
141

92

avec la Trésorerie

128

99

121
87

60

50
0
2010

2011

2012

2013

2014

13

2015

avec le FDR
(hors provisions
& stocks)
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Notre taux d’autofinancement qui est le rapport entre les ressources propres de 2015 sur le total
des dépenses de la même année fut au 31 décembre de 42,76% alors qu’il était initialement prévu
à hauteur de 31,56%.

1.5 Les tutelles
Au niveau des tutelles, les principaux points de contact restaient Anne Grillo, Pascal Le Deunff,
Adelino Braz et Corinne Bedo à la direction de la Coopération culturelle, universitaire et de la
recherche du ministère des Affaires étrangères (MAÉDI), et Pascal Marty et Diane Brami au pôle
Europe et International à l’Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS). Dans les postes diplomatiques, les interlocuteurs privilégiés
restaient les Conseillers de coopération et d’action culturelle (COCACs) : Augustin Favereau à
Jérusalem, Mikaël Griffon à Baghdad et Philippe Lane a Amman ; à Beyrouth, Denis Louche a
remplacé Henri Lebreton qui avait atteint l’âge du départ à la retraite. A Erbil plusieurs dossiers
sont suivis directement par le Consul général, Alain Guepratte.
La composition du Conseil scientifique (CS) est restée inchangée, avec François Villeneuve
comme président.
Nous remercions tous nos interlocuteurs, que cela soit au niveau des tutelles que du CS, pour
leur capacité d’écoute, l’intérêt qu’ils portent à nos travaux, et pour le soutien qu’ils nous ont
accordé tout au long de l’année écoulée.

1.6 Instance représentative
En octobre 2010, l’Ifpo a été le premier institut à l’étranger à se doter d’un Conseil de laboratoire
qui a adopté un règlement intérieur. Ce règlement, validé à la fois par le CNRS et le MAÉDI, a
depuis été complété par une charte informatique et un règlement intérieur spécifique à la
bibliothèque.
Les personnels élus au Conseil de laboratoire (CL) qui ont quitté l’Ifpo avant la fin de leur
mandat ont été renouvelés en février 2012. Fin décembre 2014 de nouvelles élections ont permis
le renouvellement de l’ensemble des personnes élues ; le nouveau CL s’est réuni en mars 2015.
En raison de la répartition des personnels sur six sites, dans cinq pays différents, et de
l’impossibilité de les réunir en assemblée générale, un mode de scrutin à bulletin secret
électronique a été choisi. Après de nouvelles élections partielles le CL devra se réunir en mars
2016.

1.7 Locaux et infrastructures
Sur le plan des locaux et des infrastructures, la situation a peu évolué au cours de l’année 2015.
Si les conditions de travail se sont améliorées à Amman grâce à la fin des travaux
d’aménagement des nouveaus locaux durant l’été 2014, l’exiguïté des espaces continue à peser
sur les activités à Beyrouth et à Jérusalem. À Erbil, les beaux espaces de travail dans la maison
Chalabi, rénovée en 2011-2012, sont toujours sous-utilisés en raison des difficultés d’accès à la
citadelle où elle est implantée et des fréquentes coupures d’électricité (et donc de chauffage et
d’internet). À Damas, les locaux situés à Abou Roumaneh restent intacts malgré bientôt cinq ans
de conflit armé. Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnels de droit local restés sur
place travaillent largement à domicile. Malgré nos efforts, nous n’avons pas pu nous assurer de
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l’état des lieux de l’entrepôt de Sahnaya, dans la banlieue de Damas, ni de la maison Dar
Hammad qui abrite l’Ifpo à Alep.

Amman
Sur le plan des locaux, le site d’Amman constitue le fleuron de l’Ifpo. Le nouveau bâtiment, pour
lequel un contrat de dix ans a été signé en 2013, est composé de trois étages et demi et répond
parfaitement aux besoins de l’institution. Il comprend des bureaux pour l’ensemble des
personnels, chercheurs, doctorants et administratifs, des espaces de réunion et une
bibliothèque. Après un arrêt momentané des travaux, pour des raisons financières, les
aménagements permettant l’ouverture de l’accueil à l’étage inférieur ont été finalisés en été
2014.
La diversification du fonds de la bibliothèque, initialement spécialisée sur les périodes ancienne
et contemporaine a été amorcée grâce à une politique d’acquisitions rigoureuse. Dans le même
temps, le retard accumulé sur les périodes antiques a pu être rattrapé. Bien que de taille réduite,
la bibliothèque d’Amman couvre, à l’instar des bibliothèques de Damas et Beyrouth, l’ensemble
des périodes et disciplines étudiées à l’Ifpo.
L’autre défi de l’année 2014 consistait en l’ouverture de sessions de langue arabe à Amman,
parallèles à celles de Beyrouth. Ce défi a pu être relevé grâce à des travaux qui ont permis
d’aménager les espaces et de proposer, suite à la constitution d’une équipe enseignante. Dès le
mois de juillet 2014, une session estivale s’est déroulé à Amman suivie par une session annuelle
qui s’est terminé en été 2015. Les mêmes enseignements sont dispensés au cours de l’année
universitaire 2015-16. Grâce au soutien du fonds de concours du MAEDI, des travaux d’extension
permettront bientôt aux étudiants de bénéficier d’espaces de travail et de séjour
supplémentaires.

Beyrouth
Depuis l’arrivée des personnels de Syrie à l’automne 2011, d’importants efforts ont été réalisés
par la direction de l’Ifpo pour mobiliser les moyens nécessaires au réaménagement des locaux et
des infrastructures de l’Ifpo à Beyrouth. Ainsi, les fonds des bibliothèques d’archéologie et
d’études contemporaines ont été regroupés en un seul lieu et l’espace dégagé a pu être mis à la
disposition des enseignements de langue arabe. Toutefois, les locaux restent pour l’heure trop
exigus et inadaptés. Rappelons qu’en 2010, l’Ifpo avait perdu la jouissance du rez-de-chaussée du
pavillon E, au profit de l’Agence française de développement ; il devait ainsi fermer l’atelier de
numismatique et de céramique, alors que celui-ci, dédié aux archéologues, était unique au Liban.
Nos efforts pour trouver des locaux proches de l’Espace des lettres afin de le réinstaller sont à ce
jour restés infructueux.
La situation actuelle était certes censée être provisoire, mais elle dure néanmoins depuis bientôt
cinq ans. Les espaces étant sur-exploités, leurs coûts de maintenance augmentent, nécessitant
de multiples interventions quant à la sécurité. La vétusté de certains locaux a fait l’objet d’un
signalement auprès de l’Antenne régionale immobilière du MAÉDI et de deux visites de ses
spécialistes. Le rapport rédigé suite à la deuxième visite (automne 2015) préconise des travaux
de rénovation et prévoit le financement par le service commun de gestion de l’Ambassade la
réparation, voire le remplacement, de l’ensemble des fenêtres pour éviter de nouvelles
infiltrations d’eau. Il souligne également l’exiguïté des espaces et établit plusieurs pistes qui
permettraient d’y faire face.
À Beyrouth, l’Ifpo ne dispose pas de salle de réunion ou de séminaire à proprement parler ; les
deux salles utilisées à ces fins sont davantage des espaces de passage entre les bureaux que des
lieux de rencontre. L’Institut français du Liban (IFL), situé dans le même Espace des lettres,
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accueille souvent nos séminaires, colloques et conférences publiques, mais il ne peut pas
systématiquement répondre à toutes nos demandes. L’IFL met également gracieusement à notre
disposition quatre salles de cours pour les sessions de langue arabe. Les chercheurs, les
doctorants et le secrétariat général partagent à plusieurs les quelques bureaux disponibles.
Sur le modèle du regroupement des fonds documentaires, opéré à Damas en 2010-2011, un projet
d’agrandissement de la bibliothèque de Beyrouth a été élaboré en 2011. Le dossier n’a pas
avancé, faute de crédits suffisants, alors qu’une première étude architecturale avait été réalisée
par un cabinet privé début 2012. La salle de lecture et les magasins sont de taille insuffisante,
malgré les travaux réalisés récemment, pour accueillir l’ensemble des lecteurs et permettre un
accès aisé aux ouvrages. En 2014, un investissement important a été réalisé pour l’installation
d’une ventilation mécanique assurant une meilleure conservation des documents, dont les
conditions de stockage dans les magasins étaient inadaptées et nuisibles à leur conservation.

Territoires palestiniens
À Jérusalem, sept chercheurs et doctorants se partagent deux pièces en enfilade louées au
Kenyon Institut. Le contrat de location, favorable à l’Ifpo, permet aux chercheurs et invités
d’utiliser la bibliothèque du Kenyon Institut, son salon d’accueil, la cuisine et les commodités.
Les locaux réservés à l’Ifpo, doté d’un seul ordinateur en libre accès, sont peu adaptés pour
accueillir l’ensemble des personnels qui doivent y communiquer, recevoir leurs visiteurs, tenir
des réunions, etc. Ajoutons que pour des raisons politiques et administratives, les locaux de
l’Ifpo à Jérusalem sont inaccessibles à la plupart des chercheurs palestiniens vivant dans les
Territoires. Ne peuvent y accéder que les Palestiniens dont le domicile légal est établi à
Jérusalem.
Jusqu’en juin 2014, l’Ifpo ne disposait pas de locaux en Cisjordanie ou à Gaza, hormis le petit
point de vente installé dans les rayons de la bibliothèque du Centre culturel franco-allemand de
Ramallah. Suite à des discussions avec le Département, le Consulat général à Jérusalem et
l’InSHS/CNRS, l’Ifpo loue désormais un bureau de passage à Ramallah qui permet à ses
chercheurs de travailler plus facilement au-delà des frontières de la ville de Jérusalem et ainsi de
recevoir leurs collègues de Cisjordanie. Le bureau de passage est hébergé par l’Institut d’études
palestiniennes (IPS) ; il s’agit d’une pièce dans les locaux de l’IPS avec accès à la bibliothèque et à
la salle de réunion. À Jérusalem même, il serait utile de bénéficier de davantage de place. Pour
des raisons budgétaires nous avons dû renoncer à la location d’une pièce supplémentaire
proposée par le Kenyon Institute en 2015. Une bibliothèque comprenant les usuels les plus
importants est en cours de constitution. En l’absence des ressources humaines et des
infrastructures suffisantes, nous étudions néanmoins la possibilité d’intégrer ces ouvrages à une
bibliothèque existante comme celle du Kenyon Institut ou de l’École biblique. Une telle
démarche devrait nécessairement faire l’objet d’une convention qui permettrait à l’Ifpo de
retirer les ouvrages à tout moment.
Une convention avec l’Ecole biblique pourrait également permettre à quelques chercheurs de
l’Ifpo, notamment ceux du DAHA, de bénéficier de manière durable d’un espace de travail dédié.

Erbil
Les locaux de l’Ifpo sont situés dans une maison datant du XIXe siècle en plein cœur de la
Citadelle d’Erbil. Actuellement en cours de conservation-restauration et pour plusieurs années
encore, la citadelle constituera un immense chantier en dépit de son inscription récente sur la
liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. De ce fait chercheurs de l’Ifpo et visiteurs sont
soumis à certaines restrictions de la part des autorités de la citadelle (HCECR), telle que la
nécessité du port d’un badge et la signalisation de tout évènement se tenant dans les locaux trois
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jours à l’avance. Les coupures d’électricités quotidiennes ont nécessité l’achat d’un générateur
ne permettant pas le chauffage de toutes les pièces. En outre, en raison du dénivelé entre la ville
et la citadelle, du mauvais état de la voierie et de l’absence d’éclairage public, l’accès des
personnes à mobilité réduite s’avère difficile. Malgré ces difficultés, l’ensemble des chercheurs
de l’Ifpo, les visiteurs et lecteurs de la bibliothèque peuvent bénéficier d’un accueil relativement
confortable dans des locaux chauffés six jours par semaine. Du fait des bonnes relations avec le
HCECR, nombre d’évènements ont également eu lieu en dehors de ses horaires. La petite salle de
conférence permet de recevoir environ 35 personnes. Enfin, la valeur historique de la maison
Chalabi restaurée par les soins de l’Ifpo et grâce au mécénat de l’entreprise Lafarge, et mise à
disposition par le gouvernorat d’Erbil constitue un atout pour l’attractivité et le rayonnement de
l’institution.

Damas et Alep
À Damas et à Alep, la situation demeure inchangée par rapport à 2013 : les locaux de l’Ifpo sont
entièrement fermés au public depuis juillet 2011. Les personnels expatriés ont été redéployés à
Beyrouth dans un premier temps, ainsi que certains agents locaux, dont des enseignants des
sessions de langue arabe. A l’exception du personnel assurant le gardiennage des bâtiments,
c’est une formule de télé-travail qui a été mis en place pour les 19 agents de droit local. De
manière très sporadique, l’accès au bâtiment est permis aux personnels de la bibliothèque afin
de réaliser les vérifications nécessaires au catalogage des ouvrages, opération poursuivie malgré
des conditions difficiles.
Ainsi, sur la majorité des sites, les locaux et les infrastructures mis à disposition imposent des
restrictions aux activités de l’Ifpo et de ses chercheurs. Dans les nouveaux sites d’Erbil et de
Jérusalem, mais aussi à Beyrouth où se trouve depuis l’automne 2011 la direction, la levée de ces
restrictions nécessiterait des investissements supplémentaires qui, s’ils devaient être pris sur le
budget de fonctionnement de l’Institut, se feraient aux dépens des activités de recherche.

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

La médiathèque
Sur la lancée de la politique de gestion documentaire poursuivie depuis 2012, l’intégration des
trois sites principaux de la bibliothèque de l’Ifpo (Beyrouth, Damas, Amman) s’est poursuivie
tout comme le signalement des collections dans le catalogue national Sudoc (Système
universitaire de documentation) et dans le catalogue en ligne de l’Ifpo. Ce travail, très long, qui
avançait jusqu’à présent de manière satisfaisante, assure une bonne visibilité à la médiathèque
sur Internet, mais il est également une nécessité du point de vue de l’inventaire, de la
connaissance et de la préservation des collections. Si les ouvrages en archéologie et histoire de
l’Antiquité, sont aujourd’hui bien signalés dans le catalogue en ligne (à hauteur de 60%), il n’en
est pas de même pour les études arabes et médiévales. Malgré les efforts soutenus de nos
collègues syriens et libanais, moins de 20% des collections de la bibliothèque de Damas sont
intégrées dans le nouveau catalogue, alors même que le catalogue ancien n’a pu être récupéré à
ce jour. Dans ce contexte, le non renouvellement de deux postes de catalogueurs à Beyrouth en
2015 est très inquiétant pour l’avenir de la bibliothèque et compromet sérieusement les efforts
de mise en valeur des collections consentis depuis des années.
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Le même constat s’applique aux collections photographiques et cartographiques de l’Ifpo. Ces
fonds avaient fait l’objet les années passées d’un intense effort de numérisation, mais le travail le
plus long et le plus difficile, à savoir documenter et identifier les lots numérisés pour pouvoir les
mettre à disposition du public, reste à faire. Or, là aussi, les ressources humaines ont fait
cruellement défaut en 2015 (nous n’avons plus dans ce domaine de collègues actifs à Damas).
Néanmoins, si la valorisation des collections photographiques, intégralement conservées à
Damas, est compromise dans l’immédiat, le traitement des collections cartographiques (fonds de
Beyrouth) a connu un développement très positif en 2015 dans le cadre du projet de mise en
ligne mené en collaboration avec nos collègues de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
(projet GéoLyon).

Les ressources informatiques
Depuis son arrivée à l'Ifpo en 2012 le responsable du service informatique a entrepris un état des
lieux des différentes antennes de l’Institut. En concertation avec la direction et les utilisateurs,
le service informatique a élaboré une politique de rationalisation du matériel existant tout en
développant de nouveaux services, au regard des évolutions dans le domaine. Durant l’année
écoulée ce sont poursuivis les efforts en ce sens.
L’année 2015 a été marquée tout particulièrement par la remise à niveau de l'infrastructure :
- Le projet Data Room a été mis en place et les travaux sont lancés à Beyrouth. Ce projet consiste
en la création d'une nouvelle salle informatique respectant les normes informatiques et de
sécurité.
- Il est prévu dans ce même projet de câbler les bâtiments de l’antenne de Beyrouth entre eux en
fibre optique.
- Le projet est aussi l'occasion de la mise à niveau des serveurs et du système de stockage en
ligne qui a débuté en décembre 2015 mais qui se poursuivra tout au long de l'année 2016.
- Il convient aussi de noter que ces changements entraineront une mise à niveau matérielle des
serveurs des sites d’Amman et d’Erbil avec l'ajout de fonctionnalités déportées de Beyrouth
- Encore à Beyrouth l'unification du système de Wi-Fi et sa gestion centralisée se poursuit et
devrait être finalisée courant 2016.
- A Amman cette même opération d'unification des systèmes Wi-Fi sera engagée pour l'année
2016.

Les Presses de l’Ifpo
Les Presses de l’Ifpo ont témoigné en 2015 d’une intense activité éditoriale, portée par un
personnel bien formé aux nouvelles technologies de l’édition, réparti entre Damas et Beyrouth.
Cette année encore les Presses ont organisé pour les agents PAO un stage de perfectionnement à
la chaîne XML qui les place parmi les acteurs les plus dynamiques de l’édition universitaire
française. La responsable des Presses envisage aussi de poursuivre ses actions de formation en
travaillant à faire entrer les modalités de la diffusion dans le XXIe siècle.
La politique éditoriale demeure orientée vers une exigence d’innovation et de qualité des textes
comme de leur support. À cet effet, et une fois l’étape de l’expertise passée, les Presses se sont de
nouveau efforcées d’accompagner les auteurs dans la publication de leurs travaux ; en plus la
responsable des Presses a organisé, comme elle le fait tous les ans, une formation à l’édition
scientifique numérique et sur support papier.
La fréquentation des ouvrages numérisés est en augmentation : 133 ouvrages en ligne et 300 000
visites en 2015. Le bilan qualitatif des publications comme des recettes annoncées
(augmentation des ventes de l’électronique, augmentation des ventes aux deux salons du livre
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de Beyrouth, etc.), en dépit de l’absence d’une secrétaire de rédaction, permet aux membres des
Presses de clore l’année 2015 avec un bilan des ventes traditionnelles qui tournerait autour de
80 000 € (chiffre encore provisoire). En 2015, les Presses ont publié 11 volumes, 2 volumes en
coédition délocalisée et ont préparé deux ouvrages à publier en ligne en 2016.

Les ressources électroniques : valorisation en ligne de nos recherches
Le service des ressources électroniques a vécu en 2015 une année de transition. Son responsable,
Thierry Buquet, a quitté ses fonctions à l’Ifpo le 30 mai 2015 pour rejoindre l’UMR CRAHAM à
l’université de Caen. Son remplacement ne devrait se réaliser qu’au printemps 2016, grâce à
l’obtention d’une mutation interne NOEMI. De fait, les activités du service ont été réduites à
l’essentiel depuis juin, c’est-à-dire à l’actualisation du site web et des réseaux sociaux pour
garder le lien avec le public. La consultation de notre site web a néanmoins augmenté de 10%
cette année.
Notre page Facebook et notre compte Twitter rencontrant également de plus en plus de succès
et ont vu leur audience augmenter en un an d’environ 40 %. Un très beau billet sur Palmyre dans
les Carnets de l’Ifpo a trouvé un large écho sur Internet, étant notamment relayé sur le site
lemonde.fr.
Le service a accompagné les Presses de l’Ifpo pour finaliser la mise en place de la chaîne
éditoriale multi-supports papier et en ligne. Un important programme de numérisation de titres
anciens sur Openedition Books a été terminé en avril 2015, permettant la consultation en Open
access de plus de 130 titres couvant tous les domaines scientifiques de l’Ifpo.
Les revenus générés par les ventes aux lecteurs ou aux institutions de ces livres électroniques
ont encore augmenté cette année pour atteindre au total environ 12 000 euros.
Du côté des revues, le site web de Syria sera publié au début de 2016 sur revues.org, après un
long travail de conversion, d’uniformisation et d’indexation.
L’avenir du service va dorénavant reposer sur un nouveau responsable, dont les missions vont
évoluer dans le sens des humanités numériques. Il s’agira désormais d’accompagner la
numérisation et la mise en ligne de corpus de données de la recherche (géographiques,
archéologiques, photographiques) – mais sans oublier la refonte de notre site web et la création
d’un catalogue de vente en ligne pour les Presses de l’Ifpo. L’autonomisation des Presses dans la
production d’ouvrages électroniques va permettre au nouveau responsable de consacrer un
temps important à la mise en place de bases de données valorisant les données produites par nos
recherches.

1.9 Les choix scientifiques
Au cours des deux dernières années un large consensus s’est dégagé au sein de l’Ifpo sur
l’inscription de la recherche dans les débats méthodologiques et théoriques pertinents qui
animent les sciences humaines et sociales (SHS). L’objectif est de faire dialoguer entre eux
davantage encore les départements, les périodes et les disciplines. Parmi les instituts français de
recherche à l’étranger et de manière plus générale parmi les laboratoires de recherche en SHS,
l’Ifpo occupe une place assez particulière : couvrant plusieurs périodes historiques, il est à même
d’avancer les comparaisons diachroniques et de construire ses objets de recherche en tenant
compte de leur profondeur historique ; implanté dans plusieurs pays, il est bien placé pour
mener des recherches comparatives dans l’espace, même au-delà du Proche-Orient ; abritant
plusieurs disciplines, il est en plus l’endroit idéal pour promouvoir l’interdisciplinarité qui
évidemment ne saurait se contenter de la cohabitation des différentes disciplines. Les trois
avantages comparatifs – profondeur historique, comparaison géographique et interdisciplinarité
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– peuvent évidemment se conjuguer et donner naissance à des projets de recherche qui sont
comparatifs dans l’espace et le temps tout en étant interdisciplinaires.
Depuis la rentrée 2013 plusieurs projets collectifs ont été mis en place, projets au sein desquels
travaillent ensemble des chercheurs qui appartiennent à au moins deux des trois départements
scientifiques et qui, par là même, représentent différentes périodes historiques et disciplines
académiques. Il va sans dire que ces projets interdépartementaux ou transversaux sont menés
en partenariat avec des collègues extérieurs à la maison, au Proche-Orient et au-delà. En 2014
une nouvelle ligne budgétaire a été créée pour ces activités inter-départementales
En 2015 ces activités et projets, présentés en détail plus loin dans ce rapport, ont été les
suivants :
1/ Le projet Azraq Ayn Sawda Reservoir (Jordanie) qui associe le département archéologie et
histoire de l’Antiquité (DAHA) d’une part et le département des études arabes, médiévales et
modernes (DÉAMM) d’autre part dans l’analyse de ce site. La campagne de 2015 a rendu raison
du système hydraulique et du fonctionnement du réservoir avec la mise en évidence d’un
troisième canal et la mesure des altitudes des différents conduits. L’étude des blocs sculptés
découverts par les précédentes missions s’est poursuivie et leur modélisation amorcée devra
permettre d’en envisager l’assemblage originel.
2/ La mission archéologique à Faïlaqa (Koweït) qui réunit des spécialistes des deux mêmes
départements pour mieux comprendre un site dont on sait qu’il a été occupé dans l’Antiquité et
au Moyen-Âge. 2015 était la cinquième année de fouille qui sera suivie de deux années
consacrées à l’étude et à la publication des résultats. Comme à Dosaq, la coopération de
spécialistes de périodes différentes permet d’écrire l’histoire longue et complexe d’un site et
d’analyser les jeux d’influence et de différenciation qui marquent les transitions entre
populations successives. Comme déjà en 2015 le projet a été soutenu par la Fondation Total et
Total Kuweït.
3/La mission archéologique à Dosak (Jordanie) a une fois de plus moblisé, depuis 2014, des
spécialistes du DAHA et du DÉAMM. Consacrée à un complexe d’au moins trois bâtiments dont
l’histoire reste à écrire, cette mission a effectué une nouvelle campagne de fouilles en 2015 ; une
autre est programmée pour 2016. Les publications issues du programme ainsi que soutien
financier du CNRS et de la Fondation Max van Berchem témoignent de la coopération fructueuse
des chercheurs impliqués.
4/ La participation au programme « Traduire les sciences humaines et sociales au ProcheOrient », initié en 2009, en partenariat avec l’association Transeuropéennes et la Fondation du
Roi Ibn Saoud à Casablanca, la fondation Anna Lindh et la Casa Arabe à Madrid. En 2015 le
programme a permis la publication en français de l’ouvrage de Yassin Al Haj Saleh Récits d’une
Syrie oubliée : sortir la mémoire des prisons (Paris, Les prairies ordinaires). Ce projet mobilise les
trois départements scientifiques et leurs disciplines.
5/ La réflexion commune « Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux
des sciences humaines et sociales au Proche-Orient » consacrée aux effets des conflits dans le
sens générique du terme - des guerres tout comme des conflits de plus basse intensité - sur la
production des savoirs scientifiques. S’inscrivant dans l’historicité des SHS telles qu’elles se sont
construites et développées jusqu’à aujourd’hui dans les sociétés proche-orientales, cette
réflexion cherche également à démontrer que la recherche en contexte de guerre ou de
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violences politiques, loin de s’arrêter, produit des savoirs qui, malgré une politisation accrue,
enrichissent le débat, ne serait-ce que par l’exacerbation de la problématique de la construction
et de la critique des sources. Cette réflexion a donné lieu à plusieurs activités dont une journée
d’étude avec l’IREMAM intitulée « Sciences sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des
sciences sociales en contexte de conflit », l’organisation du colloque « 1975-2015 : Nouveaux
regards sur le Liban en guerre », et la publication du premier ouvrage collectif sur le conflit de
1860 au Liban.
Il faut néanmoins constater que ces projets sont moins nombreux et moins avancés que prévu.
Tout en reconnaissant l’attrait de telles initiatives, les chercheurs lors de leur recrutement se
portent candidat sur la base de projets individuels établis selon les canons de leurs disciplines
respectives et en fonction des modes d’évaluation qui sont également ancrés dans les disciplines
académiques telles qu’elles existent. Si l’objectif de la direction d’exploiter le triple avantage
comparatif est désormais connu de tous, il serait dangereux d’en faire une condition sine qua non
lors de la sélection des candidatures, ne serait-ce que pour ne pas décourager d’autres
candidatures de qualité. Par conséquent, il s’agit de convaincre du bien-fondé de la stratégie et
de ses avantages scientifiques des chercheurs déjà sélectionnés ou nommés qui ne sont pas
toujours en mesure de la prendre en compte lors de la mise en œuvre de leurs projets de
recherche. Si le Conseil du laboratoire a salué les efforts de bâtir et élargir les ponts qui relient
les trois départements, le directeur et les directeurs départementaux n’ont pas toujours pu
déployer suffisamment d’efforts pour impulser des projets qui, à partir des projets individuels et
collectifs des chercheurs, exploiteraient davantage le triple avantage comparatif. L’explication
se trouve dans les contraintes déjà exposées qui ne permettent pas toujours de concilier les
exigences de la programmation scientifique avec celle de la gestion au quotidien de l’Institut.
Il va sans dire que de nombreux travaux et manifestations portés par des chercheurs d’un seul
département scientifique ont dépassé les frontières des disciplines établies et des périodes
constitutives de ces départements. Le projet Lajeh retenu par l’ANR en est une belle illustration.
Les différentes sections de ce rapport donnent la mesure d’une recherche toujours sensible aux
promesses du décloisonnement.
Le même souci a d’ailleurs inspiré les activités de valorisation de l’Institut, notamment le
colloque « Espaces publics au Proche-Orient » : mené en collaboration avec l'Institut français du
Liban. Ce colloque, qui s’est tenu du 20 au 22 mai 2015, avait pour objectif d’examiner les
conditions historiques de l’émergence d’espaces publics au Liban et au Proche-Orient, les
obstacles qui parfois ont empêché ce processus, ainsi que les activités et actions pour surmonter
ces obstacles. Son impact fut d’autant plus important qu’il coïncida avec une série d’activités
culturelles consacrées au renouveau des espaces publics au Liban et notamment à Beyrouth.

1.10

Défis et chantiers

Malgré les obstacles et les retards évoqués plus haut, la nouvelle stratégie scientifique paraît
prometteuse dans le moyen et long terme. L’inscription plus explicite des travaux de terrain ou
empiriques dans les grands débats méthodologiques et théoriques des SHS s’impose dans un
monde de la recherche de plus en plus globalisé et compétitif. Sur le plan de la recherche
appliquée ou de la ‘valorisation’, les travaux informés des débats méthodologiques et théoriques
sont également les plus utiles et les mieux à même à dépasser la superficialité des écrits publiés
par la plupart des ‘think-tanks’. En même temps, le triple avantage de la profondeur historique,
de la comparaison et de l’interdisciplinarité peut inspirer d’autres travaux novateurs et
originaux. Sans négliger les spécificités des différentes périodes et champs d’étude, cette
stratégie passe par la diversification de ces projets et l’augmentation du nombre des
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contributions aux grandes revues internationales à comité de lecture, y compris évidemment en
langue anglaise.
La mise en place de toute stratégie scientifique dépend de l’allocation (ou réallocation) des
ressources nécessaires pour garantir son succès. Sur le plan budgétaire, il s’agira de réserver,
malgré les contraintes, les moyens nécessaires à la recherche sans oublier que celle-ci reste
fortement tributaire des infrastructures et des services d’appui à la recherche. Il s’agira
également de consolider, voire renforcer, la nouvelle ligne budgétaire consacrée aux activités
qui répondent au triple avantage comparatif de l’Ifpo. En même temps, le succès de toute
stratégie scientifique dépend des choix qui guideront le renouvellement du personnel
scientifique et d’appui à la recherche. Il serait souhaitable qu’à côté de la qualité intrinsèque des
projets de candidature, leur convergence et leur compatibilité avec la stratégie de l’Institut
soient davantage prises en compte. Dans la mesure où cette stratégie n’est pas basée sur une
seule période ou discipline, elle n’en exclut ni ne privilégie aucune ; la condition d’éligibilité des
candidats serait plutôt la capacité à dialoguer avec les autres, de creuser davantage le triple
avantage comparatif de l’Institut et de participer aux débats méthodologiques et théoriques en
SHS. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite également un nombre de chercheurs
suffisant ; ainsi la réduction du nombre des disciplines représentées à l’Ifpo se répercute ipso
facto sur sa capacité à faire avancer la recherche interdisciplinaire. De même il faudra veiller à ce
que les sites soient chacun doté d’une masse critique de chercheurs représentant les différents
départements, périodes et disciplines. C’est surtout l’interaction au quotidien qui favorise le
décloisonnement de la recherche que nous visons.
Loin de fournir un prétexte pour abandonner la recherche sur la Syrie, la stratégie esquissée
dans ce rapport requiert la continuation des travaux sur ce pays autant que les circonstances
actuelles le permettent. Importante en elle-même, la Syrie l’est également à cause de sa richesse
dans le cadre des études comparatives qu’elle peut susciter, tant dans l’espace que dans le temps.
Par conséquent, il s’agit d’encourager les travaux sur ce pays même si le terrain, les sites et les
archives ne sont que très difficilement accessibles. On peut se replier temporairement sur la
publication de recherches effectuées auparavant, et parfois l’exploitation de sources disponibles
en dehors de la Syrie (comme par exemple les entretiens avec les Syriens déplacés) qui
permettent de traiter des problématiques novatrices. De nouveaux partenariats et la
mobilisation de ressources supplémentaires, y compris de sources privées, pourront renforcer la
recherche sur le conflit actuel et ses répercussions en Syrie et dans la région. Malgré les
hésitations de plusieurs organismes au financement des post-docs ou des contrats de recherche,
les efforts continueront pour que l’Ifpo reste à l’avant-garde des travaux sur la Syrie
contemporaine. Il s’agit d’amplifier la dynamique récemment créée par le MAEDI qui nous a
accordé un financement pour enquêter sur le patrimoine culturel immatériel de la Syrie.
L’objectif est de mobiliser autant de moyens pour la recherche sur la Syrie contemporaine,
moderne et médiévale que pour la recherche sur les périodes plus anciennes déjà fortement
soutenue par le MAEDI. La récente initiative du CNRS en faveur des chercheurs syriens devrait
impulser ces travaux sur le plan des ressources humaines. Le moment venu, ces options et bien
d’autres encore faciliteront le retour de l’Ifpo en Syrie et le renouveau de la recherche en
partenariat avec les collègues et institutions syriens.
L’intérêt continu pour l’histoire et le devenir de la Syrie ne devrait pourtant pas empêcher
l’installation définitive du siège de l’Institut à Beyrouth. Au-delà d’un ré-équilibrage des activités
de recherche et de valorisation, ce choix implique la réallocation de ressources humaines et
matérielles ainsi que la mobilisation de nouvelles ressources, tâche que la conjoncture
budgétaire et économique actuelle ne facilite pas. Or, l’installation définitive du siège à Beyrouth
et l’allègement du dispositif à Damas figurent parmi les quatre recommandations principales de
la mission d’audit et de conseil du MAEDI tant attendue qui a pu visiter l’Ifpo à l’automne 2015.
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Cette convergence des points de vue devrait faciliter la recherche de solutions pratiques, y
compris sur le plan des conditions de travail des chercheurs et des conditions d’accueil du stage
d’arabe à Beyrouth. La rénovation des locaux à Beyrouth permettrait d’accueillir dans de
meilleures conditions un plus grand nombre d’étudiants, d’augmenter les recettes (et les
bénéfices) du stage d’arabe, d’amortir les investissements et en fin de compte d’améliorer de
manière durable le taux d’autofinancement de l’Institut.
Dans la limite de ses moyens, l’Ifpo a également un rôle à jouer dans le soutien aux SHS dans les
pays où il est implanté. Longtemps négligées, voire censurées, les SHS au Proche-Orient ne sont
pas toujours compétitives sur le plan international, si, par exemple, on s’en tient au nombre de
publications chez des éditeurs réputés ou dans des revues de rang A. En même temps, la capacité
des SHS à éclairer les choix publics et politiques reste souvent limitée. Sans réduire les
insuffisances à une simple question de capacités (et donc de ‘capacity building’), il semble que
les coopérations structurées avec les partenaires ‘locaux’ revêtent une importance primordiale
pour l’ensemble des acteurs. De manière générale il s’agit de maintenir et de renforcer les
nombreux et multiples liens entre l’Ifpo et les acteurs de la recherche dans les pays-hôtes ; plus
particulièrement il s’agit d’investir dans les futures générations de chercheurs qui demain
seront nos partenaires. Ainsi l’Ifpo est fortement engagé dans la formation doctorale « L’histoire
des textes arabes anciens » qui, en 2016, prendra un tournant ottomanisant avant de retourner à
ses sources arabes l’année d’après (ou de combiner les deux). Avec l’aide du poste de Beyrouth et
en partenariat avec l’Université libanaise et l’Université Saint-Joseph, il a également mis en
place une formation doctorale en SHS axée sur les aspects méthodologiques et théoriques de la
recherche en SHS. Comprenant un volet formation et un volet séminaire de recherche le
programme s’étale sur deux ans ; après une longue phase de préparation en 2014 il a débuté en
février 2015. Trois sessions de formation se sont déroulées au cours de l’année universitaire
2014-15, chacune de la durée d’une semaine et avec la participation d’intervenants étrangers.
Les séminaires permettant aux étudiants de discuter leurs thèses et de recueillir l’avis de
collègues français et étrangers ont commencé en décembre 2015. Après évaluation, l’initiative
devrait être renouvelée dans les années suivantes à condition qu’elle obtienne le soutien
budgétaire nécessaire ; elle pourra également être étendue à d’autres partenaires, voire adaptée
aux besoins d’autres pays.
La mise en œuvre de la stratégie de recherche et de coopération dépend en partie d’une nouvelle
répartition des tâches et de l’amélioration du fonctionnement interne de l’Institut. La
réorganisation administrative évoquée plus haut est appelée à prendre davantage d’ampleur.
L’objectif converge d’ailleurs avec les autres recommandations principales de la mission d’audit
et de conseil qui concernent la rationalisation des fonctions administratives en général et de la
politique en matière de publication en particulier. Cette rationalisation ne saurait pourtant se
poursuivre sans les investissements qui garantissent des retours à l’avenir. La formation
continue des personnels y compris ADL revêt une importance aussi cruciale qu’un soutien accru
des tutelles pour préparer les soumissions aux grands appels à propositions européens et les
dossiers à présenter aux mécènes. S’il est impossible d’affecter à un grand Ifre un ingénieur
capable de rédiger et de gérer de telles demandes, il faudra renforcer les services actuellement
proposés par le CNRS ou les compléter par des services équivalents du côté du MAEDI. Rappelons
que toute université anglo-saxonne dispose d’une cellule de soutien efficace de plusieurs
personnes spécialisées dans la rédaction de demandes de financements et dans la veille aux
opportunités. Enfin, le bon fonctionnement de l’Institut nécessite également une réflexion sur le
rôle et le statut des responsables de site. Interlocuteurs privilégiés de la direction et du
secrétariat général ainsi que des partenaires locaux, les responsables d’antennes s’investissent
dans le collectif et l’administration sans aucune compensation réelle. Ces activités se font
nécessairement aux dépens de leurs travaux de recherche et de leur capacité à publier,
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notamment dans les sites en expansion. En termes d’effectifs, le site d’Amman, par exemple,
dépasse certains centres à l’étranger.
Plutôt esquissés que développés en détail, ces défis et chantiers feront l’objet d’un document
séparé sollicité par le Département.

Eberhard Kienle, Beyrouth, le 25 février 2016.
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2.

Archéologie et histoire de
l’Antiquité

2.1

Synthèse (F. Alpi)

Ce rapport 2015, pour le DAHA, revêt un caractère particulier. Le directeur scientifique y voit
l’occasion d’un bilan de mi-mandat, alors qu’il connaît aussi un profond renouvellement des
effectifs dans son Département, ce qui induit un changement assez radical de son organisation.
On excusera donc le ton parfois un peu personnel que ces circonstances peuvent inspirer. Deux
collaborateurs très sûrs quittent l’Institut, en Irak et dans les Territoires palestiniens ; de
nouveaux collègues arrivent, porteurs de neuves problématiques, avec lesquels il faut
rapidement construire, tout en veillant à préserver les acquis ; une autre, à Beyrouth, n’est pas
remplacée. L’expérience de deux années pleines a conduit aussi à méditer sur une fonction dont
on se permettra d’exposer, chemin faisant, différents aspects moins lisibles. Les difficultés ne
seront pas dissimulées mais toujours avec le souci d’y chercher des remèdes.
L’activité du DAHA n’a pas fléchi en 2015. Au rythme des missions et de leurs propres opérations
de terrain, les collègues ont poursuivi leurs recherches personnelles et leurs publications
témoignent de la qualité du travail accompli. La nouvelle formule de Syria devrait d’ailleurs
permettre une fréquentation plus naturelle de notre revue par les chercheurs de l’Ifpo. Il faut
aussi, pour n’y pas revenir, noter les communications moins conventionnelles (blogs de
missions, carnets de l’Ifpo, réseaux sociaux) qui attestent une vitalité supérieure à la modicité
des moyens mis à disposition. Selon l’orientation prise l’année dernière, des passerelles ont été
jetées entre les différents Départements. Encore lent, ce mouvement se dessine cependant : deux
opérations de terrain seront désormais mutualisées avec le DÉAMM. En Jordanie, les architectes
DAHA consacrent une part de leur temps aux missions DÉAMM et DÉC. Les prospections
conduites au Kurdistan d’Irak se sont voulues d’emblée pluridisciplinaires. Avec l’arrivée de
nouveaux chercheurs, le DAHA va chercher à évoluer, sans artifice, vers une transversalité plus
affirmée. Enfin, d’un site à l’autre, le Département aura gagné en cohésion. La réunion et le
colloque annuels deviennent une habitude ; tels collègues vont travailler de Jordanie en
Palestine ; Beyrouth accueille une conférence du Kurdistan.
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2.1.1 Effectifs
L’année 2015 a vu se confirmer la baisse régulière des effectifs du DAHA, inégalement répartie
selon les antennes mais dont l’impact ne manquera pas d’affecter à terme, au-delà du seul
Département, notre Institut tout entier. Il ne s’agit pas ici de déplorer seulement cette situation,
dont les causes budgétaires sont bien connues et parfaitement indépendantes des bonnes
volontés de nos tutelles, mais de dresser un constat net, sans complaisance et propre à nous
conduire sur des pistes nouvelles, à envisager des réactions possibles. La mission d’audit
diligentée par le MAÉDI à l’automne nous a d’ailleurs sainement incités en ce sens.
Au 31 août, ont donc pris fin les contrats de chercheurs MAÉDI de J. Giraud, à Erbil, et de J-S.
Caillou, qui avait été prolongé d’un an à Jérusalem. D’autre part, E. Devaux, architecte à
Beyrouth au titre du même Ministère, parvint aussi au terme du sien. Une recomposition à la
baisse, assez délicate, s’en est suivie en septembre : le poste de chercheur archéologue fut
déplacé d’Erbil à Beyrouth, au bénéfice de J. Baldi, nouvellement recruté, où celui d’architecte
était supprimé, tandis que B. Riba prenait le poste d’archéologue à Jérusalem. C. Verdellet
voyait, dans le même temps, la fin de son AMI à Erbil : le DAHA cessait d’être physiquement
présent au Kurdistan d’Irak, alors même que s’y déploie une importante activité archéologique
française, largement initiée par l’Ifpo et conséquence directe de l’action conduite, pendant
quatre ans, par J. Giraud. Par ailleurs, les AMI(s) retenues par le Conseil scientifique d’avril pour
le DAHA, à Beyrouth et Erbil, qui devaient compenser déjà un déficit du Département en la
matière, n’ont pas été effectivement attribuées en septembre : elles furent supprimées dans la
rectification budgétaire à laquelle l’Ifpo dut alors procéder. À l’horizon du 31 août 2016, nous
savons encore que le poste de chercheur archéologue va disparaître à Amman, au terme du
contrat de C. Durand, et les deux seules AMI(s) d’archéologues, attribuées en 2013 (bénéficiaires :
B. Annan à Beyrouth et G. Thévenin à Jérusalem) viendront à terme elles aussi, sans que soit
assuré leur simple remplacement. Il ne resterait donc plus que deux chercheurs MAÉDI, à
Beyrouth et à Jérusalem, pour l’ensemble du DAHA, et un seul architecte, dont le poste a été
garanti à Amman. Notons au passage qu’incombe désormais à ce dernier (L. Abu-Azizeh jusqu’en
août 2016, puis son successeur) la gestion et l’entretien de tout notre matériel topographique, à
Beyrouth aussi bien, non sans difficultés pratiques ni frais de déplacements par avion, personnel
et matériel. Notre autre tutelle, le CNRS (INSHS), travaille à remonter la pente, depuis la perte de
trois postes de chercheurs en 2013. Kévin Tréhuédic (MCF Univ. Paris XII) est ainsi accueilli en
délégation à l’Ifpo de Jérusalem depuis septembre, où le DAHA dispose donc cette année
universitaire 2015-2016 d’une « équipe complète » : deux chercheurs (B. Riba et K. Tréhuédic) et
une doctorante (G. Thévenin). À Amman, la présence prolongée et volontaire de T. Fournet (IR
CNRS) compense en partie, par la compétence et la connaissance du terrain de cet architecte,
l’éclaircissement programmé de notre effectif de chercheurs.
Il reste que le vivier scientifique doit absolument se renouveler, faute de quoi on ne saurait
construire de nouveaux programmes ni définir avec les autres Départements de l’Ifpo des axes
partagés. La voie ouverte par l’accueil de K. Tréhuédic à Jérusalem pourrait sans doute être
élargie et l’on peut raisonnablement proposer au CNRS l’affectation d’un chercheur à Erbil pour
assurer la continuité des actions engagées par J. Giraud aux côtés de nos collègues kurdes, tout
en développant un programme à l’unisson de la recherche française pluridisciplinaire qui se
développe dans la région. Une solution alternative ou complémentaire consisterait à renforcer
notre présence à Beyrouth par une affectation CNRS, alors que le Liban se montre maintenant
très demandeur de collaboration patrimoniale, voire à Amman, où l’on craint fort que notre
équipe ne s’affaiblisse en deçà du seuil critique. Les offres de séjours de courte durée proposés
par l’INSHS du CNRS constitueraient également une excellente opportunité car les collègues
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titulaires s’y montrent plus volontiers ouverts. Une tentative infructueuse en 2015 ne détourne
pas le directeur scientifique DAHA d’y recourir en cas de nouveaux appels d’offres en 2016. Par
ailleurs, une demande de moyen ITA pour un IR archéologue (BAP D) en CLD d’un an a été
formulée pour Beyrouth.
Il faut souligner ici l’atout compensatoire, déjà mentionné dans les précédents rapports, que
constituent pour le DAHA les chercheurs et doctorants extérieurs qui, sans incidence budgétaire,
participent à nos activités, tout en consolidant notre implantation dans le tissu universitaire et
de recherche des pays hôtes. Les anciens membres de l’Ifpo, français et locaux, qui désirent
rester en rapport scientifique avec l’institut et inscrire tout ou partie de leurs travaux dans le
cadre des programmes du DAHA y sont donc volontiers accueillis. Ainsi en va-t-il des anciens
pensionnaires libanais J. Abdul Massih et A. Chaaya, aujourd’hui enseignants-chercheurs à
l’Université Libanaise (UL), en partenariat avec lesquels fut organisé, cette année encore, le
séminaire d’archéologie de Beyrouth. De même, J. Nassar a continué à diriger en 2015, avec J.
Chanteau (archéologue), le traitement post-fouille du matériel issu du chantier de sauvetage
qu’ils ont conduit à Beyrouth (Saifi 477) en 2013-2014, sous l’égide scientifique de l’Ifpo, à la
demande de la DGA et sur financement privé. Parmi les anciens membres français, C. Augé (DR
CNRS retraité) et P. Piraud-Fournet (doctorante), engagés notamment à Pétra et auprès de
diverses missions historiquement liées à l’Institut, contribuent à renforcer notre fragile équipe
en Jordanie, ainsi que W. Abu-Azizeh qui a fondé à l’antenne d’Amman, en 2011, la Mission
archéologique du Sud-Est jordanien (MASEJ), désormais soutenue par la Commission
consultative pour la recherche archéologique française à l’étranger (dite Commission des fouilles).
En Palestine, nous avons également bénéficié du concours, sur des programmes communs, de
deux chercheurs déjà associés à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (ÉBAFJ),
R. Le Bohec (doctorante) et R. Elter (archéologue). Ce dernier prend d’ailleurs une part
déterminante à l’opération conduite en Jordanie par É. Vigouroux (Ifpo-DÉAMM), sur le site
médiéval de Khirbat Dosaq. Les anciens doctorants bénéficiaires d’une AMI qui le désirent, telle
B. Couturaud (2008-2010), aujourd’hui membre de notre mission d’Azraq (Jordanie) et de Faïlaka
(Koweit), peuvent enfin continuer à participer à nos opérations au titre du DAHA, à la condition
d’avoir soutenu leur thèse et dès cette formalité accomplie. Enfin L. Nacouzi, archéologue
naguère associée à l’IFAPO (1993-2000) et maintenant responsable de la diffusion des
publications de l’Ifpo, dirige la fouille estivale du site d’Ej-Jaouzé, dans la montagne libanaise.
Sous sa conduite, cette opération a pris une envergure telle qu’elle nous a décidés à solliciter un
partenariat avec l’Université de Paris I, en la personne de D. Pieri (MCF habilité, ancien
pensionnaire de l’IFAPO), qui vient d’obtenir l’ouverture d’un quadriennal de la Commission des
fouilles.
La conjoncture dramatique que connaît la Syrie voisine, où nous avons cessé toute activité de
terrain, va peut-être aussi nous ouvrir la possibilité d’accueillir des chercheurs et étudiants
syriens à l’Ifpo. Un programme se met en place en ce sens au MAÉDI, en liaison avec l’AUF, notre
partenaire accoutumé en matière de formation. La direction du CNRS se trouve dans les mêmes
dispositions et nous avons pu faire valoir que déjà, sur le terrain, tels étudiants et archéologues
syriens participaient à notre mission au Kurdistan. Dans ce dernier pays et sans doute au Liban,
le DAHA envisage sérieusement la possibilité d’élargir ou de consolider cette pratique, en liaison
avec les missions archéologiques françaises qui ont opéré en Syrie et peuvent désigner des
candidats potentiels à un séjour d’étude parmi nous. Certes, c’est l’avenir de l’archéologie
syrienne, naguère si liée aux missions et institutions françaises, qui serait premièrement
concerné par ces actions. Le DAHA peut y trouver encore, en liaison avec les universités des pays
hôtes et les missions françaises, l’occasion de perpétuer sa vocation ancienne de formateur
scientifique.
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Ces problèmes d’effectifs scientifiques déclinants et de pénurie en chercheurs archéologues et
antiquisants intéressent l’Ifpo dans son ensemble. D’abord, en interne, parce qu’ils se traduisent
très concrètement dans la distribution des locaux disponibles, généralement étroits, et celle-ci
se fait sur la base des présents, non sans engendrer des frustrations inutiles et dommageables à
la communauté tout entière. Il est ainsi devenu pratiquement impossible ou très difficile de trier
de la céramique à Beyrouth ou encore de classer des archives archéologiques à Amman. Surtout,
à l’extérieur, si notre présence sur le terrain est bien visible et reconnue de nos hôtes, elle a
vocation à durer et prend appui sur des partenariats institutionnels et historiques avec les
autorités patrimoniales locales. Dans toutes ses composantes, l’Ifpo ne peut que tirer avantage
de cette ouverture obligatoire sur les pays d’accueil et de cet enracinement nécessaire et le plus
souvent ancien. Raison de plus pour jeter des passerelles et construire des projets transversaux
— et pour continuer d’animer une activité archéologique de terrain dans toutes nos antennes.
On a vu que des solutions existaient, du moins entend-on les rechercher.

2.1.2. Partenariats, coopérations, financements
On sait que les premiers et essentiels partenaires du DAHA, dans les pays hôtes, sont les
institutions archéologiques et patrimoniales : Direction générale des Antiquités du Liban
(DGA[L]) ; Directorate of Antiquities (DoA), en Jordanie et dans les Territoires palestiniens ;
National Council for Arts and Letters (NCCAL) au Koweit ; en Irak, se superposent les instances
de Bagdad (SBAH) et du Kurdistan (DoAK), avec son antenne de Soulaimaniah (SGAD). Il n’y a pas
d’opération possible ni souhaitable sans leurs accords et, selon les pays, elles sollicitent notre
participation à des actions de sauvetage ou de formation. De fait, la fouille d’Ej-Jaouzé, au Liban,
en 2012, ou celle de Beyrouth (Saifi 477), en 2013, ont répondu d’abord à une demande
d’intervention de sauvetage de la DGA ; notre opération à Khirbat Dosaq, en Jordanie, désormais
résolument médiévale, remonte à une sollicitation de même nature de la part du DoAJ, formulée
en 2008 ; à Samarie-Sébaste, dès 2013, un premier objectif consistait à créer une école de fouille,
pour les étudiants palestiniens, et un second à limiter le pillage endémique qui affectait le
secteur, deux soucis majeurs du DoAP. La mission de l’Ifpo à Faïlaka prend son origine dans le
désir des responsables koweïtiens de voir se poursuivre une présence archéologique française
sur cette île, qu’ils ont exposé à M. Gelin affectée à notre Institut en 2010 ; la Mission
archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS), née à l’Ifpo en 2011 à la
demande du SGAD, s’est largement développée dans une perspective pédagogique et formatrice
à destination d’agents et futurs agents des Antiquités kurdes. Bien évidemment, toutes les
opérations programmées de l’Ifpo demeurent aussi subordonnées à l’autorisation des instances
archéologiques ou ministérielles compétentes et résultent de la définition d’un cahier des
charges, comme c’est la règle générale pour toute autre mission d’ailleurs. La négociation de ce
document revient, pour l’Ifpo, au directeur scientifique du DAHA ; il est parafé par l’autorité de
tutelle et par le directeur de l’Ifpo ; il est la condition nécessaire d’une éventuelle demande de
financement présentée à la Commission des fouilles. Dans les pays de notre ressort, l’histoire
ancienne et l’héritage des siècles passés, comme le savent très bien nos collègues du DÉC,
représentent enfin un enjeu qui va au-delà de la seule connaissance scientifique. Nous devons
donc agir avec prudence, dans le strict respect des dispositions réglementaires localement
établies et toujours en harmonie avec les responsables de l’administration patrimoniale. Les
conférences publiques elles-mêmes que nous pouvons donner dans nos locaux doivent recueillir
leurs approbations ou plus exactement rencontrer leurs bienveillances, formalité de principe ;
quitte à parler d’archéologie à l’extérieur, ce qui est très souhaitable, il convient de les associer
toujours à l’événement.
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C’est sans doute ici la place de préciser un rôle particulier que doit assurer le directeur
scientifique du DAHA. Pour nos partenaires institutionnels, il représente en permanence
l’archéologie française à l’œuvre dans leur pays et constitue comme l’interface de nos missions,
même quand celles-ci ne relèvent pas directement de l’Ifpo. Ceci n’a certes pas d’incidence
budgétaire directe sur notre Institut, sinon peut-être pour le temps de travail important que
cette tâche absorbe. Mais c’est en vain, que l’on chercherait à s’y soustraire. Le DoAJ, par
exemple, a fait valoir au DAHA que celui-ci était comptable de la céramique et autres artefacts
confiés pour étude aux missions françaises depuis plus de vingt ans et qu’il ne s’adresserait pas
lui-même aux chefs de ces dernières pour actualiser les inventaires, même quand ils sont
aisément joignables, parce que, selon lui, les permis de fouilles avaient été accordés sous
l’autorité scientifique de l’Ifpo. Inversement, le directeur scientifique du Département doit
défendre les dossiers et les actions de nos collègues. Cela vaut en particulier pour les missions de
Syrie « redéployées » en Jordanie ou au Liban. L’implantation dans ce dernier pays, à Enfeh
d’abord, puis sur le site de Arde, des collègues et étudiants de la Mission archéologique francosyrienne de Tell an-Nasriyah (près de Hama, Syrie — dir. Pr. D. Parayre, CNRS UMR 7041 ArScAn
VEPMO et Lille III), par exemple, a demandé beaucoup d’efforts et de « diplomatie ». Il a fallu,
d’une part, constituer un dossier regroupant toutes les opérations archéologiques françaises au
Liban-Nord pour soumission à la Commission des fouilles ; d’autre part, associer la DGA libanaise à
ce plan et l’impliquer dans le sauvetage du matériel céramique exceptionnel et menacé sur le
site voisin de Tel Arqa (mission archéologique dirigée par J.-P. Thalmann, CNRS UMR 7041
ArScAn VEPMO et Paris I), rendu inaccessible dans la conjoncture actuelle. Le montage fut
réalisé en concertation avec toutes les parties scientifiques, le Directeur général des Antiquités
du Liban et le Secrétaire général de la Commission des fouilles. Le directeur scientifique du DAHA y
aura joué le rôle discret mais permanent d’une cheville ouvrière. Cette fonction représentative
et de facilitation est d’ailleurs bien reconnue par tous nos collègues : les chefs de mission, au
Liban et en Jordanie, s’entretiennent systématiquement avec lui de leurs difficultés et de
l’avancement de leur entreprise ; au Kurdistan et en Palestine, d’accès pour lui plus difficile, J.
Giraud et J-S. Caillou ont constamment assuré le même rôle par délégation. Le MAÉDI avalise
d’ailleurs implicitement cette responsabilité, puisque le directeur scientifique du DAHA est
membre ès qualités de la Commission des fouilles et se voit, à ce titre, outre l’examen d’une dizaine
de dossiers à rapporter devant elle, associé à l’élaboration programmatique de la recherche
archéologique française à l’étranger.
En corollaire, les missions archéologiques françaises entretiennent avec le DAHA des liens de
collaboration plus ou moins étroits, et non seulement de facilitation auprès des autorités locales
ou de nos postes diplomatiques. Les opérations de terrain que l’Institut peut conduire en effet
par ses moyens propres demeurant limitées, ces missions permettent aux membres du DAHA de
participer à des actions plus vastes et, partant, les mettent en mesure de faire bénéficier
l’Institut d’une expérience archéologique réelle et actuelle, renforçant aussi son enracinement
local. En raison de liens historiques ou de la présence importante de membres de l’Ifpo, en
qualité plutôt qu’en nombre, certaines missions relèvent pratiquement de notre propre
dispositif scientifique ou requièrent une attention particulière. Ainsi en va-t-il respectivement
de celle de Pétra (CNRS UMR 7041 ArScAn APOHR et ULB) et de la MASEJ (CNRS UMR 5189
Archéorient), en Jordanie, ou de celle Tel Arqa, désormais comprise dans le dispositif du Liban
Nord. D’autres bénéficient d’un appui plus léger, comme celle de Tyr ou d’Enfeh, au Liban, ou
encore du Hauran (CNRS UMR 7041 ArScAn APOHR et Paris I), redéployée en Jordanie du Nord.
Longtemps très liée à l’Ifpo, la Mission archéologique de Jérash (CNRS UMR 6173 CITERES), en
Jordanie, naguère chantier permanent, est désormais devenue pleinement indépendante, sous
une nouvelle direction à laquelle le DAHA s’est engagé, auprès du MAÉDI, d’accorder tout l’appui
possible, dans le souci de maintenir une présence scientifique française sur ce site
emblématique. On sait enfin qu’au Kurdistan d’Irak le rôle de notre antenne d’Erbil s’est révélé
décisif pour consolider et préparer l’implantation d’une demi-douzaine de missions (dont celles
de Tel Chemamok, Bazyân, Kunara ou, plus récemment, de Qara Dagh…). Reste sans doute à
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formaliser ces liens scientifiques par des accords contractuels qui définiront les obligations
respectives, notamment en termes de visibilité : ce chantier « juridique » s’ouvre pour 2016. On
pourra notifier ainsi des pratiques collaboratives, réciproquement profitables, qui existent déjà
en fait : à Amman, Beyrouth et Erbil, les chefs de missions françaises sont ainsi les principaux
orateurs de nos conférences archéologiques qui rencontrent toujours l’intérêt d’un large public.
Le précédent rapport de 2014 rappelait aussi l’importance capitale des liens contractés avec les
universités locales. On ne reviendra pas dans le détail de l’exposé. Deux pays se distinguent dans
cette collaboration académique : le Liban, suivant en cela une très ancienne tradition et la pente
naturelle d’une francophonie vivace ; le Kurdistan d’Irak, où J. Giraud a beaucoup œuvré dans le
domaine de la formation. À Beyrouth, nos anciens pensionnaires assurent le lien avec l’UL qu’ils
ont généralement intégrée comme enseignants-chercheurs et qui co-organise, avec le DAHA, un
cycle de séminaires et de conférences, donnés à l’Institut français du Liban, en concertation
d’ailleurs avec les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche en
archéologie (USJ, USEK, Balamand, AUB). Là aussi, le directeur du DAHA peut encore faciliter les
contacts que les collègues universitaires français entendent établir (récemment pour la
conclusion d’un accord Erasmus plus entre l’École Pratique des Hautes Études [4e section] et l’UL).
De même en va-t-il pour la recherche de partenaires idoines, parmi nos collègues universitaires
libanais, quand tel porteur de projet archéologique souhaite soumettre un dossier à
l’approbation de la DGA (récemment pour la Mission archéologique libano-française du Nahr
Ibrahim). La participation de membres de l’Ifpo aux missions françaises elles-mêmes partenaires
d’institutions locales (à Enfeh, avec Balamand) ou largement ouvertes à des collègues et
étudiants libanais (Tyr) ou encore à des missions purement libanaises (châteaux de Jbeil et de
‘Aïcha, avec l’UL) consolident notre implantation dans le réseau universitaire local. L’étroite
association tissée par J. Giraud avec le Département d’archéologie de l’Université Salahaddin
d’Erbil, voire l’American University of Irak – Sulaimaniah (AUIS), fondée en opérations sur le
terrain, s’est développée par des actions de formation conduites au Kurdistan (à Erbil) et jusqu’à
Paris (au Museum d’Histoire Naturelle et à l’Université Paris I). Parallèlement s’est poursuivie
avec l’Université Salahaddin et le Finnish Institute of the Middle East (FIME) la préparation de
l’édition des actes du grand colloque ARBELA, Pre-islamic History of Erbil (7th-10th april 2014). En
Jordanie, on notera la coopération établie par la Mission française de Pétra – où le DAHA se
trouve largement impliqué – avec l’Université Hussein b. Talal (antenne de Wadi Mousa) et le
partenariat constitutif qui associe cette même institution (antenne de Ma‘an) à la MASEJ de W.
Abu-Azizeh. Notre Institut joue d’ailleurs un rôle facilitateur pour la conclusion des accords que
passent d’autres missions françaises avec les Universités de Jordanie (Amman) et du Yarmouk
(Irbid). Dans les territoires palestiniens, l’Université Al-Quds co-dirige, en la personne du Pr H.
Nour Eddine, la fouille de Samarie-Sébaste avec J-S. Caillou (Ifpo-DAHA) ; cette opération a
constitué d’emblée un chantier-école de formation d’étudiants palestiniens et français. Enfin,
l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (ÉBAFJ) représente le principal
partenaire du DAHA en Palestine, tant pour les facilités scientifiques (bibliothèque,
laboratoire…) et académiques (prolongation à l’Ifpo de l’AMI de Gaëlle Thévenin, par exemple)
qu’elle nous offre que par les projets portés en commun (Tombeau des Rois, Sainte-Anne).
En 2015, les financements sont provenus d’abord du budget de l’Ifpo, soit de la double tutelle
MAÉDI-CNRS. En Jordanie, le projet Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir a relevé aussi de l’appel d’offres
archéologique du CNRS. La Commission consultative pour la recherche archéologique à
l’étranger (MAÉDI-CCRAÉ) a appuyé les opérations de terrain du DAHA au Kurdistan d’Irak. Les
SCAC des différents pays d’exercice ont enfin accordé une attention particulière à nos activités,
tandis que la MAFGS bénéficiait en outre de divers concours publics français (CNRS, ANR) et
kurde (SGAD), ainsi que de celui de l’AUIS. Dans ce pays comme au Liban, l’Association
universitaire de la francophonie (AUF) a bien voulu apporter son soutien au volet pédagogique
de nos interventions. Elle a appuyé également la numérisation des archives archéologiques de la
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Mission de Jérash, pour laquelle fut mobilisé aussi un mécénat privé. Selon la réglementation
libanaise, les fouilles urbaines de sauvetage et leurs prolongements post-fouilles sont
essentiellement à la charge des promoteurs immobiliers, qui les financent sous le contrôle de la
DGA. Partenaire de la Mission archéologique de Samarie-Nord Palestine, l’Université al-Quds a
participé au financement de la campagne de Sébastiyeh. Outre le complet appui logistique du
NCCAL-DAM, la Mission franco-koweïtienne de Faïlaka (MFKF) a bénéficié, quant à elle, cette
année encore, d’un important financement de la Fondation Total et de Total-Koweït.

2.1.3. Bilan scientifique et prospective
La Syrie semble pour longtemps hors de portée de notre action scientifique de terrain et le
DAHA doit observer les consignes de réserve du MAÉDI, rappelées récemment encore à la
dernière session de la Commission des fouilles. C’est le travail d’édition et de publication qui doit
absolument prendre le pas, selon la ligne arrêtée notamment par les spécialistes qui composent
le Comité éditorial de la revue Syria et de la collection Bibliothèque archéologique et historique
(BAH). Ici, le rôle du directeur scientifique du DAHA consiste à réveiller les énergies des chefs de
missions qui ont été en charge de sites souvent exceptionnels et aujourd’hui détruits ou
gravement menacés, à les aider aussi à mobiliser des financements (certains sont âgés et tous
meurtris par la situation). De fait, grâce aux facilités comptables accordées par le MAÉDI, à
l’appel d’offres pour publications renouvelé en 2015 et diverses aides recueillies ou négociées,
les frais d’impression seraient assez largement amortis pour des manuscrits déjà prêts au
montage. On en conviendra pourtant, le bilan éditorial 2015 du DAHA ne répond ni à l’urgence
de la situation ni aux efforts déployés, non plus qu’à l’attente que le monde savant fonde sur
l’Ifpo en la matière. On reviendra plus bas sur les problèmes rencontrés et les solutions possibles
mais il faut absolument souligner ici que, si l’Ifpo ne saurait jamais, par ses seuls moyens
techniques, assurer la publication de tous les sites syriens fouillés par les Français, la
communauté scientifique internationale attend de lui qu’il soit au rendez-vous de l’histoire
tragique et à la hauteur de son passé éditorial. Nous le rappelle la destruction du temple de Bel, à
Palmyre, dont ne subsistent aujourd’hui, grâce au travail de nos anciens, que les magnifiques
volumes BAH 83 (textes et planches). Les dossiers maintenant en attente ne sont pas moins
critiques et prestigieux, ainsi celui des mosaïques du Musée menacé de M‘arât an-No‘man, qu’un
collègue syrien peut préparer à Paris, à la faveur d’une bourse, suivie d’un contrat CNRS, initié
par le directeur scientifique du DAHA, avec le concours de l’UNESCO. De fait, comme on l’a
indiqué déjà, le DAHA se prépare à l’accueil de chercheurs et d’étudiants syriens, selon des
modalités à préciser encore, pour des séjours scientifiques de cette nature. Garder l’attache
discrète et prudente de nos collègues universitaires reste ainsi nécessaire. Le Département
s’associe enfin aux initiatives des chercheurs français qui travaillent, en liaison avec le MAÉDI et
selon les directives de l’UNESCO, à la constitution d’une base de données géo-référencée du
patrimoine archéologique syrien.

En Jordanie, une année dense d’activités scientifiques a marqué le DAHA. Au plan administratif
et relationnel, une réunion tenue au MAÉDI, le 14 janvier 2015, à l’initiative de M. le Pr. N.
Grimal, Secrétaire général de la Commission des fouilles, a tranché la question des rapports entre
l’Ifpo et la Mission archéologique française de Jérash (MAFJ). Cette dernière devient totalement
indépendante de l’Institut, sous la direction de T. Lepaon, qui a d’ailleurs obtenu un quadriennal,
sur un nouveau programme, à la session de décembre de ladite commission. Le directeur
scientifique du DAHA a promis de soutenir, dans toute la mesure du possible, cette mission
française renouvelée, comme l’Ifpo le fait avec toutes celles qui le désirent. En conséquence, il ne
voit pas d’objection à la participation future de membres permanents du DAHA qui le
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souhaiteraient. Par ailleurs, il s’est engagé à poursuivre la numérisation des archives
archéologiques de la MAFJ ; celle-ci se termine à Amman début 2016, sur financement d’un
mécénat privé, avec une participation complémentaire de l’AUF : des copies seront remises à J.
Seigne et T. Lepaon, au titre de la MAFJ, comme au DoA, selon l’accord conclu avec celui-ci, et au
MAÉDI-CCRAÉ. Une phase de valorisation pourrait s’ouvrir ensuite, objet possible d’une
convention d’accord scientifique entre l’Ifpo et la MAFJ. L. Abu-Azizeh, pour sa part, sur
financement de l’Ifpo et du CNRS (appel d’offres Jordanie), avec une équipe qui comprenait deux
anciennes doctorantes AMI de l’Ifpo, maintenant chercheuses associées, B. Coutureau et J.
Bonnéric, a effectué une campagne fructueuse sur le site d’Azraq (Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir
Project). Le travail s’est concentré sur le « réservoir » lui-même et les blocs sculptés. Plusieurs
chantiers furent menés en parallèle, chacun s’inscrivant dans un des thèmes conducteurs du
projet : fouilles archéologiques, pour mieux comprendre et documenter les systèmes
constructifs utilisés ; relevés topographiques, pour déterminer les altitudes des canaux et,
partant, saisir le fonctionnement dudit « réservoir » ; restauration et mise en valeur des blocs
exposés au Qala’t Azraq. Une troisième mission en 2016, plus spécialement consacrée aux
problèmes géologiques du site, viendra clore l’enquête de terrain, préalable nécessaire à la
publication de l’ensemble des résultats, prévue pour la fin de la même année. T. Fournet, quant à
lui, a participé à différentes missions archéologiques françaises et étrangères. On soulignera en
particulier son implication dans celle de Pétra, en mai 2015, et l’étude architecturale et
archéologique des remarquables bains panoramiques du Jebel Khubtah. Par ailleurs, sous sa
direction partagée avec M-F. Boussac, il a mené à bien la publication actualisée du recueil des
Bains de Jordanie, principalement issu des actes du colloque international d’Amman des 21-24 mai
2008, en dossier thématique de Syria 92 (2015), dernière étape de la participation scientifique de
l’Ifpo à l’ANR Balnéorient.
C. Durand a poursuivi avec méthode
ses travaux sur le matériel céramique,
notamment en participant aux
missions archéologiques de Pétra et
Dharih (Jordanie), de Hégra et Dumat
al-Jandal (Arabie séoudite) et de
Faïlaka (Koweit). C’est elle qui a
assumé cette année, avec grand
succès, la charge d’organiser le
colloque annuel du DAHA, tenu à
Amman le 17 septembre, dans nos
locaux, en partenariat avec le DoA :
Offerings to gods, offerings to men.
Archaeology of Rituals in the Nabataean
World.
Azraq : Relevé sur le réservoir

L.Tholbecq, chef de la Mission archéologique française de Petra, a partagé avec elle la
responsabilité de cette réunion internationale d’une dizaine de spécialistes de haut niveau. La
manifestation a compté dans le développement des études nabatéennes en 2015, comme l’attesta
la participation de toute la communauté archéologique résidant à Amman. Les actes de cette
journée d’étude feront l’objet d’un dossier thématique à paraître dans une prochaine livraison
de Syria.
Au Kurdistan d’Irak, le programme de cartographie archéologique du gouvernorat de
Soulaimaniah, objectif interdisciplinaire de la MAFGS, a notablement progressé en 2015 car les
deux missions prévues ont pu se dérouler normalement : une mission d’étude au printemps, du
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15 avril au 28 mai, et une mission de terrain en automne, du 15 octobre au 25 novembre. J.
Giraud a officiellement quitté l’Ifpo le 31 août mais elle a pu conduire cependant la seconde,
administrativement accueillie au sein de l’équipe de l’UMR 7041 ArScAn VEPMO du CNRS dirigée
par R. Vallet, dont elle avait justement facilité l’implantation au Qara Dagh.
Le programme de l’année et ses financements (MAÉDI, SCAC, CNRS, SGAD, AUIS) étaient
préalablement arrêtés. À ce jour, 240 sites ont été répertoriés, dont 75% sont datés par l’examen
du matériel recueilli ; quelques premiers schémas d’implantation spatiale, entre la Préhistoire et
l’époque islamique, ont été reconnus.
Ces données de terrain débouchent donc sur l’étude des dynamiques territoriales du Nord
mésopotamien, dans une optique résolument interdisciplinaire impliquant non seulement les
autres Départements de l’Ifpo mais de nombreuses collaborations extérieures.
Deux sessions de formation en
archéologie
environnementale,
au
Kurditan puis à Paris, ont complété le
volet pédagogique de l’entreprise, au
bénéfice de collègues et d’étudiants
kurdes. Un Doctoral Seminar – Ifpo Erbil a,
par ailleurs, été organisé avec succès,
comportant les interventions de collègues
des missions archéologiques françaises et
étrangères, tandis qu’un enseignement
fut dispensé à l’AUIS, en coopération avec
le Pr. T. Hartnell, dans le cadre de la
MAFGS. On n’insistera pas davantage sur
le dynamisme déployé, pendant quatre
ans, par J. Giraud, qui put notamment
exposer ses résultats à Beyrouth lors
d’une conférence publique donnée le
9 juin 2015 à l’Ifpo. C. Verdellet, quant à
elle, a pris une part importante à ces
recherches de terrain, ainsi qu’aux
actions de formation, tout en avançant sa
propre thèse. Elle est rentrée maintenant
en France pour se consacrer à la
rédaction.
Au Liban, avec des moyens et des effectifs réduits, le DAHA a pu soutenir une opération
archéologique de terrain, reconduire un atelier de céramique et accompagner une post-fouille.
L’arrivée parmi nous, en septembre 2014, de B. Annan, doctorant (ÉPHÉ-Univ. Paris I)
bénéficiaire d’une AMI, avait par ailleurs sensiblement contribué à restituer quelque dynamisme
aux études anciennes au sein de l’antenne de l’Ifpo à Beyrouth. Très présent aux séminaires et
conférences, ce jeune chercheur en histoire de l’art hellénistique et romain (statuaire funéraire)
put aussi participer aux fouilles elles-mêmes, tant sur le chantier de l’Ifpo, à Ej-Jaouzé, du 15 juin
au 15 juillet, qu’avec la Mission archéologique de Tyr, en octobre, au sein de laquelle il a donc
représenté l’Institut. Outre la mise au net de précédents dossiers, E. Devaux, pendant ses
derniers six mois à l’Ifpo, a pu elle aussi collaborer à plusieurs missions amies (Enfeh, Tyr,
châteaux de Jbeil et de Doubiyeh).
Cette année, la campagne d’Ej-Jaouzé, sous la direction de L. Nacouzi (Ifpo), assistée d’E. Capet
(CNRS UMR 8167) et de J. Bonnéric (associée Ifpo-DÉAMM), a confirmé les résultats de 2014
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quant à la fonction thermale du site à l’époque antique et sa réoccupation partielle au MoyenÂge, comme atelier métallurgique. La participation de G. Charpentier (CNRS USR 3439),
archéologue spécialiste des installations balnéaires en Syrie du Nord, et d’O. Onézime (IFAO),
topographe, a permis de recadrer les données recueillies depuis quatre ans sur le terrain, puis de
définir, avec D. Pieri (MCF habilité, Univ. Paris I), un plan d’action quadriennal qui a été avalisé
en décembre par la Commission des fouilles. Le DAHA conclut donc pour l’avenir un partenariat
préservant le caractère d’école de fouille qui a marqué ce chantier dès l’origine, co-financé à ce
titre par l’AUF.
Autre action de formation bénéficiaire de cette dernière agence, l’atelier de tri céramique de
l’Ifpo, pour la seconde année consécutive, s’est tenu dans les locaux de l’École supérieure des
Affaires (ÉSA), du 25 juin au 17 juillet. S. Élaigne (CNRS UMR 5189) en assurait la direction
scientifique, secondée par Nairusz Haidar Vela (doctorante, Paris I), puis J. Bonnéric. Cette
initiation de quatre nouvelles étudiantes de l’UL à la reconnaissance, au classement et au
conditionnement de matériel céramique issu des fouilles conduites par l’IFAPO sur les sites BEY
002 et 026 (1994-2000) devait subséquemment en rendre possible la restitution dans les dépôts
de la DGA. De fait, de même qu’une première tranche, traitée l’été précédent, le fut en avril par J.
Bonnéric, de même J. Baldi a pris en charge la seconde livraison en décembre. Une dernière
session devra sans doute se tenir en été 2016, pour aboutir au déménagement complet de la
céramique commune ou récurrente et à la mise en place d’un plan scientifique d’étude du
matériel fin déposé à l’Ifpo.
Les opérations post-fouilles du chantier urbain de sauvetage conduit en 2013-2014, sur
financement privé, à Beyrouth-Gémayzeh par J. Chanteau (archéologue associé) et J. Nassar
(archéologue et anthropologue, ancienne pensionnaire du DAHA), se sont déroulées à l’Ifpo
même pendant 2015. Cette parcelle Saifi 477 correspond à un secteur de la nécropole antique de
Béryte, active du Fer III au IIe s. apr. J.-C. Elle a livré un abondant matériel associé aux
sépultures, qui comporte des objets exceptionnels (ainsi un vase anthropomorphe ou une
figurine de quadrige d’époque romaine) dont N. Hana et M. Haidar (restauratrices-archéologues)
ont assuré le traitement dans nos locaux, partiellement restitués donc à la vocation
archéologique qu’ils connaissaient naguère.
L’arrivée de J. Baldi en septembre (sur des lieux qu’il connaît pour y avoir bénéficié d’une AMI),
un an après B. Annan, devrait consolider cette renaissance encore fragile, avec sa définition d’un
programme de recherche protohistorique en partenariat avec nos collègues du Musée de
Préhistoire libanaise (USJ).

Visite de M. G. Mignot, Directeur général adjoint de la mondialisation, du développement et des partenariats, M. E.
Kienle Directeur de l’Ifpo, M. H. Lebreton COCAC de Beyrouth sur le site archéologique de Jawze.
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Dans les Territoires palestiniens, on saluera d’abord l’action déployée par J-S. Caillou, pendant
quatre ans, au bénéfice de l’Ifpo tout entier, dont il a assuré sans désemparer la lourde et difficile
responsabilité d’antenne. Rendue particulièrement délicate par la situation locale, cette tâche ne
l’a pas détourné de préparer sa campagne de Samarie-Sébastiyeh qui s’est effectuée en deux
étapes : du 4 au 19 juin, puis du 10 au 21 août. C’est essentiellement sur financement de l’Ifpo et
du SCAC, avec une contribution de l’Université Al-Quds, que l’opération a pu se dérouler cette
année, en partenariat avec le Département d’archéologie de ladite université, dirigé par le Pr. H.
Nour Eddine. Cinq sondages furent réalisés à l’intérieur de la ville, qui ont mis au jour une
installation byzantine sise sur un silo de l’âge du Fer ; des prospections géophysiques conduites
sur le supposé « stade » n’ont pas permis de corroborer l’hypothèse, avancée en 2014, de la
présence du temple principal de Sébaste mais on prévoit des sondages pour la prochaine
campagne ; en revanche, l’étude architecturale de la supposée « basilique » du forum, effectuée
par T. Fournet (Ifpo-Amman) a montré déjà que le bâtiment n’était pas couvert et qu’il s’agissait
plus certainement d’un petit odéon ou bouleutérion à portique. Cette fouille a confirmé en 2015 sa
vocation de chantier-école, pour une dizaine d’étudiants palestiniens et européens, avec la
participation de l’ÉBAFJ. J-S. Caillou et notre AMI G. Thévenin ont d’ailleurs assuré un cycle de
conférences, séminaires et cours dans les locaux de cette dernière, dans la continuité de notre
coopération scientifique et pédagogique. Le programme initié par J-S. Caillou sur l’archéologie et
les cultes funéraires s’est poursuivi par la préparation de la publication des travaux conduits
successivement par nos deux institutions sur le Tombeau des Rois. Il pourra bientôt s’élargir aux
données recueillies dans les nécropoles de Sébastiyeh, voire à celle de Beyrouth (Saifi 477). La
Mission archéologique de Samarie-Nord Palestine (MASNP) demeure sous la direction de J-S.
Caillou, toujours associé à l’Ifpo, tandis que l’accueil de K. Tréhuédic, déjà membre de la MASNP,
en délégation du CNRS, et la participation de T. Fournet vont renforcer cette liaison en 2016.

G. Thévenin, dans le même
temps,
consacrera
sa
seconde année universitaire
à l’Ifpo à la rédaction de sa
thèse sur les monnaies de
Gaza, dont elle a bien
avancé la partie historique
en 2015, tout en posant les
jalons du vaste programme
numismatique (catalogues
de Gaza, Blakhiyah, Rafah,
Sainte-Anne) dont son
séjour en Orient lui a
permis de jeter les bases.
Sébastiyeh : Etude de la céramique

Selon la pratique inaugurée l’année précédente, la réunion annuelle du DAHA s’est tenue à
Amman le 16 septembre 2015, avec quelque avance par rapport à la rencontre de Beyrouth du
1er décembre 2014. La date était commandée en effet par celle du colloque Archaeology of Rituals in
the Nabataean World qui s’ouvrait le lendemain. De même que l’on s’attache désormais à
s’assembler dans une antenne différente de l’Ifpo, de même est-il convenu d’adosser cette
congrégation à un événement scientifique du DAHA. On envisage donc de tenir les prochaines
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assises à Jérusalem, si possible, à l’occasion de la journée d’étude envisagée sur Jean Baptiste. La
réunion d’Amman marquait d’abord le renouvellement de l’équipe, avec l’arrivée de B. Riba et K.
Tréhuédic, ainsi que celle de J. Baldi, retenu à Beyrouth pour des raisons administratives mais
présent en téléconférence. C’était donc aussi l’occasion d’envisager, en fonction de ces nouvelles
compétences, les pistes communes qui pourraient déboucher sur des programmes de recherche
fédérateurs au sein du DAHA, comme avec nos collègues des DÉAMM et DÉC. Parmi les thèmes
évoqués, celui du pèlerinage et de la géographie sacrée (l’invention d’une Terre Sainte) semble le
plus pertinent aux trois directeurs scientifiques qui ont résolu de consacrer les prochains mois à
explorer cette voie. Une première étape pourrait consister à élargir la table ronde johannique de
Jérusalem pour y inviter des intervenants médiévistes, islamologues et sociologues. Outre les
recommandations et consignes administratives qui règlent les procédures au sein de l’Ifpo, on a
rappelé que les chercheurs du Département devaient proposer au bout de deux ans un article
scientifique à la revue Syria, de même que celle-ci avait désormais vocation à publier les actes
des réunions scientifiques du DAHA.

2.1.4 Enseignement et formation
Le rapport de 2014 précisait combien les opérations de terrain conduites par le DAHA
constituaient en soi des actions de formation et que l’on ne saurait nettement distinguer leur
intérêt scientifique ou patrimonial de leur caractère pédagogique. Nos équipes associent en effet
des étudiants locaux qui se familiarisent, sous la direction de nos collègues, aux techniques de
l’archéologie et de la restauration. C’est très explicitement le cas quand nous nous trouvons
officiellement associés aux universités du pays hôte, ainsi à Samarie-Sébaste (Univ. Al-Quds) et
dans des missions archéologiques françaises auxquelles nous participons, comme à Pétra (Univ.
Hussein b. Talal) ou à Enfeh (Univ. Balamand).
L’AUF a d’ailleurs contribué au financement de l’opération d’Ej-Jaouzé, au Liban, parce qu’elle
répondait largement à une vocation pédagogique, comme à celui de l’école céramique de
Beyrouth, ouverte elle aussi à des étudiantes de l’UL.
On a vu qu’au Kurdistan d’Irak J. Giraud a mis en place un véritable cursus de formation
pluridisciplinaire aux techniques de cartographie archéologique et environnementale, destiné
aussi bien à des étudiants et des archéologues kurdes ou d’autres nationalités, à Erbil (Univ.
Salahaddin) et Soulaimaniah (AUIS), couronné en décembre par une formation au Muséum
d’histoire naturelle de Paris et à l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne. À Beyrouth, Erbil
et Jérusalem, les séminaires de recherche en archéologie, conduits en partenariat avec nos
collègues locaux (UL, Univ. Salahaddin, ÉBAFJ) sont toujours très suivis.
En interne, le directeur scientifique du DAHA doit se montrer soucieux de l’avancement des
travaux de thèse des doctorants bénéficiaires d’une AMI, dont il s’inquiète auprès de leurs
directeurs respectifs. C’est dans cet esprit d’ailleurs qu’un rapport à mi-terme leur est demandé
(comme dans les autres Départements), pour signifier que la reconduction de l’aide n’est pas
automatique d’une année sur l’autre. Aussi note-t-on avec plaisir les succès de nos anciens. S.
Vilain (AMI DAHA 2010-2012) vient ainsi de soutenir très brillamment sa thèse, le 20 novembre,
à l’Université de Strasbourg.
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De
même
faut-il
s’inquiéter
du
reclassement des chercheurs sous contrat
MAÉDI. Les partants de 2015, J-S. Caillou et
J. Giraud, ont obtenu tous deux une place
d’honneur aux concours de recrutement
universitaire (2e), ce qui ne leur assure
cependant pas encore de position stable,
dans une conjoncture il est vrai très
difficile, et ne facilite pas non plus à l’Ifpo la
poursuite de la gestion de leur programme
de terrain. Il nous faut donc avoir aussi ce
souci en tête dans la mise en place de nos
axes de recherche.
À Amman, Beyrouth, Erbil et Jérusalem, une
douzaine de conférences d’archéologie
destinées au plus grand public ont été
données, tant par des membres du DAHA
que par des orateurs invités, le plus souvent
des collègues ou chefs de mission de
passage ; deux expositions photographiques
(Ottoman heritage et Christian Archaeological
Heritage in Iraqi Kurdistan) furent organisées
à Erbil sous les auspices du Département.

2.1.5 Publications
Les précédents rapports de 2013 et 2014 ont rappelé la place centrale qu’occupe l’édition dans la
pratique archéologique dont elle constitue la raison même : le livre (ou le support) se substitue
au site détruit par le fouilleur (ou par le vandale). Cette obligation essentielle de publier ne cesse
d’être rappelée, par la Commission des fouilles, par exemple, qui sanctionne les chefs de missions
qui n’y satisfont pas, en leur suspendant ses dotations. De la même manière, un institut de
recherche archéologique n’existe vraiment que s’il publie. Après une liste de sept parutions
présentée pour 2014 (mais qui comportait en fait trois ouvrages sortis des presses en tout début
d’année et donc imputables au travail des années précédentes, tandis que Syria 91 fut retardé
jusqu’en janvier 2015), seulement deux livraisons ont vu le jour au DAHA en 2015 : l’exemplaire
de Syria 92, en décembre (le montage avait commencé au printemps) ; le premier volume du BAH
199, La vallée engloutie : géographie historique du Moyen-Euphrate, par J.Gaborit, en février, synthèse
historique d’un vaste opus dont le volume II (catalogue des sites et planches géographiques)
avait paru préalablement trois ans plus tôt, en 2012.
Syria 92 marque une évolution dans la présentation de la revue, avec un dossier thématique
autonome (Les bains de Jordanie), placé sous la responsabilité conjointe de la rédaction et de ses
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éditeurs scientifiques particuliers (M.-F. Boussac et T. Fournet). La formule est désormais celle
des grandes revues archéologiques internationales et, si quelques ajustements demeurent à
apporter, elle va permettre de mieux encore associer Syria et l’Ifpo, puisque ces dossiers seront
désormais constitués au premier chef des actes des tables rondes et des colloques
archéologiques du DAHA (ce qui est déjà pratiquement le cas ici). Le BAH 199 est un grand livre,
qui renouvelle complètement la question de la géographie historique de la Syrie, en des
circonstances si tragiques qui le rendent d’autant plus précieux. Il remplace ainsi désormais,
pour toute la partie euphratésienne, l’ouvrage classique mais obsolète de R. Dussaud, Topographie
historique de la Syrie antique et médiévale (BAH 4, 1927), malencontreusement traduit en arabe en
2013 (PIFD 280).
Il reste que le bilan éditorial du DAHA peut paraître bien mince au regard des exigences de
l’heure et des nombreux et excellents manuscrits en attente, et attendus par la communauté
scientifique. D’autant plus que des financements pour impression se trouvent aujourd’hui
accessibles, avec les fonds mis à disposition pour la défense du patrimoine historique syrien,
comme on l’a vu plus haut. Devant l’importance des besoins, le comité éditorial Syria-BAH
préconise donc d’externaliser en partie la fabrication des maquettes de nos ouvrages.

Visite de Pétra avec les membres du DAHA et de l’Ifpo Amman. Jabal Khubthah, 19 septembre
2015.
2e rang : A. Le Bihan, S. Marion de Procé, M. Perry, L. Tholbecq, B. Annan, B. Riba, F. Alpi, H. Monchot,
E. Kienle, J. Studer
1er rang : Ch. Bouchaud, K. Tréhuédic, C. Durand, S. Lora, B. Brenner, N. Neveu
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2.2 Programmes
Les travaux que le DAHA mène en coopération avec les autres programmes de l’Ifpo sont
présentés dans la section réservée aux activités transversales.

2.2.1 Irak (Kurdistan d’Irak)
2.2.1.1

Mission Archéologique française du
Gouvernorat de Soulaimaniah

L’objectif du programme est une recherche régionale diachronique destinée à restituer l’histoire du
peuplement afin de comprendre les modèles d’organisation territoriale et leurs évolutions sur la très longue
durée, du Paléolithique à la période moderne, en Mésopotamie du Nord. Il se fonde donc, tout d’abord, sur
un travail d’inventaire des sites archéologiques dans la région du Gouvernorat de Soulaimaniah, à partir de
prospections dans un premier temps, de fouilles et sondages dans un deuxième temps. Depuis 2012, sept
missions de terrain ont été menées dans les districts Nord-Ouest du Gouvernorat de Soulaimaniah : 240 sites
archéologiques ont été localisés. De 2013 à 2014, une mission a permis l’étude complète des sites découverts
depuis 2013. Cela permet l’esquisse de dynamiques territoriales pour chaque période culturelle présente
dans la région.
Responsable : Jessica Giraud
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : Ifpo ; MAÉDI ; Direction des Antiquités de Soulaimaniah ; Université de
Salahaddin-Erbil ; CNRS-UMR 7041 (VEPMO et AnTeT).
o Financement(s): Ifpo ; MAÉDI ; SCAC de Bagdad ; CNRS-UMR 7041 (VEPMO) ;
Soulaimaniah Governorate Antiquities Department (SGAD) ; American University of Irak
- Sulaimaniah (AUIS).
Participants
o Ifpo : J. Giraud ; C. Verdellet ; B. James ; M. Ahmed.
o Autres : Pr. N. Ali Ameen (Université de Salahaddin), A. Amin (DGA de Soulaimaniah), Pr.
E. Boéda (Université Paris X) ; S. Bonilauri (Post-doctorant, UMR 7041, AnTeT) ;
M. Thévenin (Doctorant, Université paris V) ; J.-J. Herr (doctorant ÉPHÉ) ; Pr. A. Louchet
(Université Paris IV) ; M. Murat (Doctorant, Paris I) ; M.-A. Pot (Doctorant, Paris I) ; Pr.
K. Novacek (Université de West Bohemia, Tchéquie) ; D. Arhan (Master 1, Paris IV) ;
R. Palermo (Post-doctorant Université de Milan) ; Z. Hashemi (Doctorant, Paris I) ; R. alDebs (archéologue syrien) ; L. Walika (dessinateur syrien).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
La mission est née suite à la demande, en décembre 2011, du Dr. K. Rasheed Raheem, Directeur
des Antiquités du Gouvernorat de Soulaimaniah, d’effectuer en partenariat avec son service la
carte archéologique du gouvernorat de Soulaimaniah au Kurdistan irakien. La signature d’un
contrat quinquennal avec la Direction des Antiquités du Kurdistan, en octobre 2012, et la
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création au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de la Mission archéologique
française du Gouvernorat de Soulaimaniah (Mission SOULAIMANIAH), avec le soutien de l’Ifpo,
ont permis de mettre en place le projet et les missions.
L’objectif de la mission MAFGS/SGAS est une recherche régionale diachronique effectuée à
partir de la carte archéologique du Gouvernorat. Cette recherche est destinée à restituer
l’histoire du peuplement et comprendre les modèles d’organisation territoriale et leurs
évolutions sur la très longue durée, du Paléolithique à la période moderne.
Actuellement, nous en sommes à 6 missions de terrains et 240 sites cartographiés, dont 75% ont
été datés par l’étude du matériel céramique et lithique.
Le projet étant diachronique et interdisciplinaire, il nécessite de nombreuses coopérations. Les
partenariats principaux sont noués avec l’Ifpo, la Direction des Antiquités de Soulaimaniah
(DGAS), le CNRS, à travers deux équipes de l’UMR 7041, ArScan (VEPMO et AnTeT), et les
Universités de Paris I, Paris IV, Paris V, ainsi que l’ÉPHÉ, représentés par des étudiants,
doctorants et post-doctorants associés. Depuis fin 2013, ont rejoint l’équipe des membres des
Université de West Bohemia (Tchéquie) et de Milan (Italie).
Perspectives de développement ou de reconduction
Ce programme est rattaché à une convention de 5 ans renouvelable avec la DGAS et un
quadriennal renouvelable ouvert par le MAÉDI, sur avis de la Commission consultative pour la
recherche archéologique française à l’étranger.
L’objectif est de prospecter l’ensemble du Gouvernorat de Soulaimaniah pour avoir une vision
globale des piémonts du Zagros ; nous avons commencé le travail par les districts Nord-Ouest ; il
nous faut avancer d’Ouest en Est sur les autres districts. Les missions devraient donc se
poursuivre et compléter les données de terrains nécessaires à l’étude des dynamiques
territoriales de Nord mésopotamien.
Pour 2015, nous avons effectué les deux missions prévues : une mission d’étude au printemps, du
15 avril au 28 mai, et une mission de terrain en automne, du 15 octobre au 25 novembre.
Expression et valorisation scientifique
o Publications
Giraud J. et alii, en préparation, « Settlement from Palaeolithic to nowaydays in Rania
and Peshdar plain: Preliminary result of Souliamaniah Governorate Archaeological
Survey », Syria, 2016.
Giraud J., Verdellet C. et Bonilauri S., en préparation, « The Soulaimaniah Governorate
Survey: Goals, methods and first results », dans: K. Kopanias and J. MacGinnis (éd.), The
Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions, Oxford, Archaeopress.
o Encadrement d’étudiants

Outre les deux étudiants en Master 2 de l’année dernière, s’est jointe à nous une
doctorante de Paris I, dont le sujet de recherche porte sur la destruction des tells
archéologiques lors de conflits armés. Nous sommes membres de son comité de thèse et
la région du Kurdistan entre directement dans son enquête.
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240 sites localisés sur les trois districts de Rania, Peshdar et Bngrd
de 2012 à 2015

2.2.2 Jordanie
2.2.2.1

Table-ronde / Workshop “Offerings

to gods, offerings to men. Archaeology of Rituals in the Nabataean World”
La table-ronde « Offerings to gods, offerings to men. Archaeology of Rituals in the Nabataean
World » a eu lieu le 17 septembre 2015 à l’antenne de l’Ifpo à Amman. Elle a réuni une dizaine de
spécialistes internationaux de l’archéologie nabatéenne, aux approches disciplinaires variées
(archéologues, archéobotanistes, archéozoologues, céramologues), qui ont présenté des données inédites
provenant de sites récemment fouillés en Jordanie et en Arabie Saoudite.
Responsables : Caroline Durand (Ifpo, DAHA) et Laurent Tholbecq (ULB)
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ).
o
Financement(s) : CNRS et Ifpo.
Participants
o Ifpo : C. Durand (Ifpo Amman).
o Autres : Ch. Bouchaud (CNRS, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris) ; A. Le Bihan (UMR
7041) ; S. Lora (DAI, Berlin) ; H. Monchot (Labex ResMed/UMR 8167) ; M. Perry (East
Carolina University, Greenville) ; F. Renel (INRAP/UMR 7041) ; J. Studer (Muséum
d’Histoire Naturelle, Genève) ; L. Tholbecq (Université Libre de Bruxelles/UMR 7041).
Objectifs scientifiques et de coopération
Dans le prolongement des recherches menées depuis 2001 par la Mission archéologique
française de Pétra (dir. L. Tholbecq) sur le site de la « Chapelle d’Obodas », sanctuaire tribal
périphérique regroupant plusieurs salles de banquet d’époque nabatéenne, cette table-ronde
avait pour but d’explorer la question des rituels en s’intéressant particulièrement aux traces
archéologiques laissées par ces derniers. En effet, les fouilles récentes conduites en Jordanie sur
les sites de Pétra et de Dharih, ainsi qu’en Arabie Saoudite, notamment à Mada’in Saleh, Tayma
et Dumat ont livré de nouvelles données provenant de contextes cultuels de différentes natures.
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L’objectif était de rassembler les principaux spécialistes de la région et de la période concernée
afin de mettre en commun et de confronter les résultats de ces différents travaux. Résolument
transdisciplinaire, cette rencontre a permis d’aborder cette thématique sous plusieurs aspects,
qu’il s’agisse des données textuelles et de leurs limites (L. Tholbecq), des pratiques funéraires (M.
Perry), des installations architecturales (S. Lora), de l’étude des artefacts, en particulier de la
céramique (F. Renel, C. Durand) mais également des objets cultuels (A. Le Bihan), ou encore de
l’apport important des disciplines relativement récentes que sont l’archéobotanique (Ch.
Bouchaud) et l’archéozoologie (H. Monchot, J. Studer).
Expression et valorisation scientifique
o Publications
Les actes de cette table-ronde seront publiés sous la forme d’un dossier thématique dans un
prochain volume de la revue Syria. Le comité éditorial de la revue en a accepté le principe à sa
réunion du 14 décembre 2015. Les articles sont attendus pour la fin du premier trimestre 2016.

Ouverture du workshop, site de l’Ifpo à Amman, 17 septembre 2015

2.2.3 Liban
2.2.3.1 Site d’Ej-Jaouzé (Haut-Metn)
Mission archéologique d’Ej-Jaouzé (Haut-Metn)
La mission 2015 a confirmé les découvertes de l’année 2014 quant à la fonction thermale du site, à l’époque
antique, et métallurgique, dans la phase de réoccupation médiévale. De nouveaux secteurs ont été abordés,
confirmant son occupation médiévale et byzantine ou élargissant son amplitude aux V-VI èmes siècles.
L’équipe de recherche s’est agrandie de deux nouveaux spécialistes, architecte et topographe, qui nous ont
permis d’affiner nos résultats et qui ont participé à la formation des étudiants. École de fouille, appliquée
sur un rare exemple d’établissement de montagne à époque ancienne, la Mission d’Ej-Jaouzé a désormais
atteint un seuil critique. Son homologation par la Commission consultative pour la recherche archéologique
française à l’étranger, comme Mission archéologique franco-libanaise d’Ej-Jaouzé, devra permettre de
rendre raison, sur quatre ans, de la problématique du site.
Responsable : Lina Nacouzi
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Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Ifpo ; DGA ; AUF.
o
Financement(s) : Ifpo ; AUF ; privé.
Participants
o
Ifpo : L. Nacouzi (direction) ; J. Bonnéric (archéologie) ; B. Annan (doctorant).
o
Autres : E. Capet (archéologue, CNRS UMR 8167 – Orient et Méditerranée) ;
G. Charpentier (architecte-archéologue, CNRS USR 3439 – Maison de l’Orient et de la
Méditerranée) ; O. Onézime (topographe, IFAO) ; E. Trad (étudiante, UL) ; C. Raad,
M. Laguardia (étudiantes, Paris I) ; C. Maksoud (étudiante, USEK).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
C’est à la demande de la DGA, soucieuse des déprédations constatées dans le secteur, que l’Ifpo a
initié, sous la direction de L. Nacouzi, une exploration archéologique du site montagnard d’EjJaouzé, qui avait déjà été prospecté dix ans plus tôt. En 2012 et 2013, deux campagnes ont
confirmé l’intérêt des vestiges dont les différentes phases d’occupation successives, bien que
discontinues, documentent l’occupation ancienne et médiévale de cette région de la haute
montagne libanaise, pour laquelle on ne dispose plus guère d’autres témoignages.
La campagne 2015 à Ej-Jaouzé, du 15 juin au 15 juillet, a poursuivi les travaux au nord du
bâtiment principal A, en A19, dans la zone des thermes, avec une proposition d’affinement de la
chronologie et sa limitation à la période byzantine. À l’intérieur du bâtiment A, une nouvelle
zone de fouille a été ouverte en A2-A5, dans le but de mieux comprendre le fonctionnement
interne du bâtiment. Un sondage a été initié et non terminé en A12, face à la porte de la façade
SE de ce même bâtiment. Pour la première fois, les secteurs E et F ont été abordés. En E1, nous
avons dégagé une structure qui a sans doute servi au Moyen-Âge de zone artisanale, dont
l’activité principale était le travail du fer. En F1, nous avons dégagé un bâtiment de quatre pièces
avec plusieurs phases d’occupation (médiévale et byzantine).
Sur la colline, un nouveau secteur K3 a été exploré. Le rocher a été vite atteint dans la partie NO,
avec du matériel attestant une occupation médiévale. C’est surtout l’angle SE, formé par deux
murs dont les vestiges montrent un bâti soigné, qui a donné un riche matériel (4 cruches ou
cruchons presque complets) datant de l’époque romaine et byzantine. La fouille dans cette
partie de K3 n’est pas totalement terminée et se poursuivra en 2016.
La campagne 2016 devrait voir aussi la fouille fine de l’hypocauste reconnu en 2014 dans le
secteur des thermes, ainsi qu’une extension vers le NO. Les travaux devraient se poursuivre à
l’intérieur et autour du bâtiment A et dans les secteurs E et F. Sur la colline, les travaux
devraient s’achever avec l’exploration du versant E.
Perspectives de développement ou de reconduction
Depuis la campagne de 2014, la fouille d’Ej-Jaouzé a pris une envergure inattendue. De simple
mission de sauvetage, elle est devenue un observatoire scientifique important, peut-être unique,
d’observation de l’occupation du territoire de la montagne libanaise aux époques antique et
médiévale. De plus, avec le concours décisif de l’AUF, la mission s’est constituée en école de
fouille, désormais bien reconnue comme telle au Liban.
Il a semblé opportun, eu égard aux limites budgétaires que connaissait l’Ifpo, d’élargir le
partenariat. Dans sa session de décembre 2015, la Commission consultative pour la recherche
archéologique à l’étranger du MAÉDI (dite ordinairement Commission des fouilles) a accepté
l’ouverture d’un quadriennal, placé sous la direction conjointe de L. Nacouzi (Ifpo), en tant que
directrice libanaise, et de D. Pieri (MCF Paris I – Panthéon Sorbonne), qui a déjà participé aux
missions de fouilles et de formation en 2013 et 2014.
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Expression et valorisation scientifique
o
Un rapport complet des opérations conduites en 2012-2013 a été remis à la DGA,
pour publication dans sa revue BAAL ; un second pour celles de 2014-2015 est en
préparation, pour soumission en 2016.
o
L’AUF a validé le stage des étudiants, qui reçoivent une indemnité après rapport
rendu, et pris en charge le déplacement des spécialistes formateurs.
o
La mission a reçu la visite de M. Gautier Mignot, Directeur général adjoint de la
Mondialisation, du Développement et des Partenariats du MAÉDI, le 25 juin 2015.

2.2.3.2 Site Gémayzeh-Saifi
Beyrouth, fouille de sauvetage à Gémayzeh-Saifi
Il s’agit d’une fouille urbaine non programmée, pour laquelle la Direction Générale des Antiquités du Liban
(DGA) avait sollicité le concours de l’Ifpo, en raison du caractère funéraire de la parcelle concernée, qui
relevait de la nécropole antique de Béryte. L’opération recoupe en effet les recherches en archéologie
funéraire conduites par ailleurs au sein de l’institut. De nombreuses données scientifiques recueillies
l’année précédente in situ ont nourri en 2015 la réflexion de l’équipe qui s’est attachée au traitement postfouille du matériel associé aux inhumations dans les locaux de l’Ifpo-même.
Responsables : Julien Chanteau et Joyce Nassar
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : DGA
o
Financement(s) : IMAR
Participants
o
Ifpo (équipe associée) : J. Nassar, J. Chanteau, M. Haider, N. Hanna, R. Yassine,
R. Khawam.
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Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
La fouille du site de Saifi 477, co-dirigée par J. Nassar et J. Chanteau, s’est déroulée du
11 novembre 2013 au 31 août 2014 et elle a mobilisé sur le terrain entre 30 et 50 ouvriers
encadrés par 5 archéologues. Le site est principalement une zone de nécropole organisée autour
d’une trame viaire. Les vestiges mis au jour appartiennent essentiellement à la période antique
avec une occupation ottomane tardive et une occupation moderne. À l’exception de quelques
artefacts mobiliers retrouvés dans des couches de remblais, aucun vestige de la période
médiévale n’a été découvert, les niveaux ottomans reposant directement sur les niveaux
antiques. L’occupation antique est de loin la plus importante, avec une stratification continue se
développant de la période phénico-perse (Fer III) à la période romaine tardive (IIe siècle après J.C.).
Pour la période phénico-perse, plusieurs tombes ainsi qu’un bâtiment fait d’une maçonnerie en
opus africanum ont été découverts. La période se distingue aussi par la présence de plusieurs
inhumations de chiens, toutes alignées le long de la rue. La période hellénistique comporte
également plusieurs tombes ainsi que la partie d’un vaste bâtiment situé en bord de rue et
construit sur des fondations composites. Enfin, pour la période romaine, nous avons découvert
de nombreuses tombes très riches en matériel funéraire et alignées le long de la rue ainsi qu’un
ensemble d’installations hydrauliques associant un puit à plusieurs bassins. Au total, plus d’une
cinquantaine de tombes allant de la période perse à la période romaine tardive ont été mises au
jour et constituent un bon échantillon des pratiques funéraires de Béryte.
Expression et valorisation scientifique
Le 13 mars 2015, J. Chanteau a présenté les principaux résultats obtenus, dans une
communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres intitulée Données nouvelles sur les
nécropoles antiques de Beyrouth. Résultats préliminaires de la Mission Archéologique de Saifi 477.
Un important rapport préliminaire à paraître dans BAAL, revue de la DGA, annonce une
monographie en préparation, pour laquelle l’équipe de terrain s’est élargie à différents
spécialistes.

2.2.3.3 École céramique d’été
Etude et conditionnement du matériel des fouilles BEY 002 et 026
Pour la deuxième année consécutive, une école céramique s’est tenue dans les locaux de l’École supérieure
des affaires de Beyrouth (ÉSA) où se trouve déposé, depuis quelque vingt ans, le matériel céramique issu des
fouilles de l’IFAPO du Centre-Ville de Beyrouth (1994-2000). Le plan de déménagement et de restitution à la
Direction générale des Antiquités du Liban (DGA), dont la mise en place a été sollicitée par l’ÉSA, donne lieu
chaque année à un stage de formation en céramologie, d’une part, à l’établissement d’un inventaire
raisonné de la céramique fine ou contextuellement pertinente, d’autre part, en vue de relancer l’étude et la
publication de ce matériel.
Responsable : Frédéric Alpi
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Ipo ; ÉSA ; DGA.
o
Financement(s) : Ifpo ; Agence universitaire de la francophonie (AUF).
Participants
o
Ifpo : F. Alpi (direction administrative) ; J. Bonnéric (encadrement pédagogique,
restitution DGA) ; J. Baldi (restitution DGA).
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o

Autres : direction scientifique S. Élaigne (CNRS, HiSoMA, UMR 5189), assistée de N.
Haidar Vela (doctorante Paris I) ; étudiantes de l’Université libanaise (UL) :
C. S. Bayen, D. Ezzedine, F. Moulouk, L. Maouad et R. Zoukra.

Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
L’école d’été s’est tenue cette année du 25 juin au 17 juillet, dates difficiles, en raison des
festivités du Ramadan, mais concordant seules avec la disponibilité des animateurs du stage. Le
programme était identique à celui de l’an dernier : initiation à la reconnaissance, au classement
et au conditionnement du matériel céramique, pour cinq étudiantes libanaises en archéologie.
Ce faisant, le lot de matériel traité pouvait être restitué à la DGA, pour l’essentiel, et, pour partie,
retenu à l’Ifpo dans la perspective d’études approfondies.
Résolument constituée en stage de formation, l’opération a donc bénéficié, comme en 2014, de
l’aide décisive de l’AUF, qui a financé la venue des deux intervenants et accordé, après remise
d’un rapport, une indemnité de stage aux participantes dont le nombre était volontairement
réduit, par souci d’efficacité pédagogique. Notons que l’une d’entre elle, L. Maouad, étudiante
avancée, titulaire d’un Master de l’UL et polyglotte, pouvait d’emblée seconder les intervenants
scientifiques et jouait auprès de ses condisciples un rôle de monitrice.
Une première phase a consisté en un atelier didactique : après quelques considérations
théoriques, les différentes catégories techniques représentées dans le Levant gréco-romain ont
été illustrées de manière concrète par des exemples issus du corpus des fouilles BEY 002 et 026.
On se rapportera au rapport 2014 pour le détail de l’enseignement proposé, puisque notre souci
était d’en faire bénéficier en 2015 un nouveau groupe d’étudiants libanais de la même formation.
L’atelier pratique de formation au tri et classement des céramiques antiques s’est déroulé par
binôme de deux étudiantes procédant en autonomie, avant que le formateur ne vienne corriger
d’éventuelles erreurs. L’objectif était de pouvoir identifier les fragments, selon leurs
caractéristiques techniques et macroscopiques, et les attribuer à l’une des catégories principales
d’importation. Une fois le tri et le classement réalisé, les groupes ont travaillé sur le
raisonnement chronologique et les critères de datation des assemblages céramiques et des
contextes archéologiques.
À mesure, le matériel était reclassé en cagettes dûment inventoriées, pour restitution future à la
DGA ou stockage à l’Ifpo. La manutention lourde était assurée par des ouvriers recrutés par
l’Ifpo.
Perspectives de développement ou de reconduction
Vis-à-vis de la DGA, l’opération de restitution progresse normalement. Notons qu’au printemps
déjà, en avril, 263 caisses inventoriées en 2014 ont été rendues au dépôt afférent de Tahwita. Ce
déménagement fut effectué par J. Bonnéric (Ifpo), aidée techniquement par le SCA. Cette
précieuse coopération s’est renouvelée en décembre, quand J. Baldi put rendre les quelque
139 caisses qui ont résulté de la campagne de l’été 2015.
L’opération devra sans doute se renouveler en 2016, pour aboutir au déménagement complet et
à la mise en place d’un plan scientifique d’étude du matériel fin. C’est le double objectif que le
DAHA se fixe donc maintenant, toujours en partenariat avec la DGA, l’AUF et l’ÉSA (qui accueille
toujours nos intervenants avec la plus exquise hospitalité).
La prochaine opération estivale devrait, au plan pédagogique, prendre cette fois la forme d’un
atelier de perfectionnement. Nous espérons poursuivre le partenarait avec l’ÉSA au-delà de ce
programme. Des conférences sur l’économie antique, les échanges ou la circulation monétaire
ont été envisagées.
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2.2.4 Territoires palestiniens
2.2.4.1 Archéologie et cultes funéraires au Proche-Orient
Le programme a porté principalement sur l’analyse du matériel et le réexamen des fouilles du Tombeau des
Rois à Jérusalem et de la nécropole de Samarie. Sur ce dernier site (Sébastiyeh), un quadriennal de la
Commission des fouilles ouvert en 2013 a vu d’abord la localisation et l’étude de trois tombeaus
souterrains et de cinq sarcophages d’époque romaine puis, l’année suivante, la fouille de deux hypogées de
l’âge du Fer II et d’un troisième de l’époque byzantine. En 2015, un important « mausolée » romain a fait
l’objet d’un réexamen complet et d’une fouille complémentaire qui ont précisé de manière significative la
datation et la compréhension du monument (en fait, un tombeau-temple). Dans le même temps, un
réexamen des anciennes fouilles a remis en cause les interprétations du siècle dernier concernant les
tombeaux de l’âge du Fer. La préparation des publications projetées pour Jérusalem et Sébastiyeh a
notablement avancé, tandis que se poursuit à Beyrouth l’étude post-fouille du matériel mis au jour dans la
nécropole antique du site urbain de Saifi 477.
Responsable : Jean-Sylvain Caillou
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Musée du Louvre, École biblique et archéologique française de
Jérusalem (ÉBAF), Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international (MAÉDI).
Participants
o
Ifpo : J. Nassar, R. Le Bohec, R. Lufrani, G. Thévenin, Th. Fournet, P. Piraud-Fournet
o
Autres : J.-B. Humbert (EBAF), É. Fontan (Louvre), L. Vié (Paris 1), L. Duvignac
(Université de Poitiers), C. Arnould-Behar (Institut Catholique de Paris), H. Nour
Eddine (Université Al-Quds), I. Sarie (Université Al-Quds), V. Miailhe (INRAP).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Le programme a été initié en 2012, pour fédérer les
chercheurs de l’Ifpo qui travaillent sur le domaine funéraire,
qu’il s’agisse d’anthropologie ou d’architecture. À ce stade,
les recherches portent essentiellement sur les nécropoles de
Beyrouth, Jérusalem et Samarie-Sébaste et sur l’époque
classique. Toutefois, la séquence étudiée s’étend
progressivement à l’âge du Fer et à la période byzantine
grâce notamment aux fouilles de Samarie-Sébaste. Le site
fouillé à Beyrouth présente des inhumations des périodes
phénico-perse et hellénistique, ainsi que de nombreuses
tombes romaines, richement dotées en matériel. Le
programme vise à promouvoir la complémentarité des
différentes études et les approches comparatives entre les
sites. Ce projet rassemble les nombreux chercheurs associés
aux fouilles, ainsi que plusieurs institutions partenaires.
Outre la publication des sites étudiés, la rédaction collective
d’un dictionnaire multilingue d’archéologie et d’architecture
funéraire constitue un objectif scientifique pour les
chercheurs du programme.
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Perspectives de développement ou de reconduction
Les deux prochaines années seront consacrées aux activités suivantes :
- publication d’un dictionnaire multilingue d’architecture et d’archéologie funéraire ;
- publication d’une monographie de référence sur le Tombeau des Rois à Jérusalem ;
- publication de fouilles de sauvetage menées dans la nécropole de Beyrouth ;
- publication des fouilles dans la nécropole de Samarie (projet MAÉDI 2012-2016) ;
- publication d’un ouvrage collectif aux éditions Geuthner sur l’architecture et le décor funéraire
dans le monde juif antique (2017).
Expression et valorisation scientifique
o Encadrement d’étudiants
Parmi les doctorants participant activement au programme, G. Thévenin et L. Vié
étudient le mobilier (monnaies et céramique) alors que l’archéologie funéraire est au
cœur des thèses de R. Lufrani (soutenue le 25.11.2015), et des mémoires de Master d’A.
Chapalain (soutenu en juin 2015) et L. Duvignac (soutenance juin 2016).

2.2.4.2 Mission archéologique de Samarie-Nord Palestine
En 2015, le programme d’étude des monuments et pratiques funéraires s’est enrichi du réexamen dudit
« mausolée romain », en fait un tombeau-temple, et de la réinterprétation des supposées « Israelite
Tombs », que l’on a pu redater de la période romaine tardive ou byzantine. Par ailleurs, un examen de
l’architecture de la « basilique » de Sébaste suggère qu’il s’agit plutôt d’un édifice sans couverture, du type
odéon ou bouleuterion. Quant au « stade » de la ville classique, où l’on soupçonne en réalité la présence du
temple majeur de la cité, un mécénat est activement recherché pour en permettre la fouille.
Responsable : Jean-Sylvain Caillou
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : Université Al-Quds, Ministère palestinien des antiquités et du tourisme,
Université de Paris 1, Université de Poitiers, École biblique et archéologique française de
Jérusalem (ÉBAF).
o Financement(s) : Ifpo, Consulat Général de France à Jérusalem, Université Al-Quds.
Participants
o Ifpo: G. Thévenin, T. Fournet, P. Piraud-Fournet.
o Autre : H. Nour Eddine (Al-Quds), H. Shalalda (Al-Quds), A. Nafee (Al-Quds), V. Miailhe
(INRAP), A. Venanzi (Paris 4), Laura Vié (Paris 1/ ÉBAF), L. Duvignac (Université de
Poitiers).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
La mission archéologique de Samarie-Nord Palestine a été créée en 2013 par J.-S. Caillou et H.
Nour Eddine. C’est la première mission franco-palestinienne en Cisjordanie depuis 1967. La ville
et la région de Samarie sont au cœur des préoccupations scientifiques actuelles, comme en
témoignent les ouvrages d’I. Finkelstein. Pour ces raisons, la Mission fédère déjà une équipe
forte d’une vingtaine de chercheurs et d’étudiants, spécialisés dans différentes périodes (de la
préhistoire à la période médiévale) et dans différents domaines (architecture funéraire,
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botanique, numismatique, céramologie, topographie, épigraphie). La campagne de 2015 s’est
effectuée en deux étapes : du 4 au 19 juin, puis du 10 au 21 août.
Perspectives de développement ou de reconduction
L’année 2016, la dernière du quadriennal, sera consacrée à l’étude de l’abondant mobilier
recueilli les années précédentes et à la préparation des publications projetées (articles et
monographie). Un réexamen architectural de la pseudo-basilique sera entrepris. En vue de la
préparation d’un nouveau quadriennal sur les lieux de cultes en Samarie (2017-2020), un
sondage sera effectué dans le « stade » de Samarie-Sébaste pour vérifier s’il s’agit, en réalité,
d’un sanctuaire. Des prospections géophysiques seront aussi conduites à Sichem et Tell el-Farah,
et un temple romain inédit, situé entre ces deux sites, sera étudié et publié.
Expression et valorisation scientifique
o Encadrement d’étudiants : chantier école pour les étudiants palestiniens avec formation
à la topographie et à la préhistoire en préparation d’un master en France. Formation
d’étudiants français (Université de Paris I, Paris IV et Poitiers), dans le cadre de leurs
doctorats sur les sarcophages (L. Duvignac), sur la céramique culinaire (L. Vié), la
numismatique (G. Thévenin).
o On notera la visite sur le chantier, le 10 juin 2014, de M. Gilles Kepel, mandaté par le
premier ministre en mission de réflexion sur la recherche française sur le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord.

Au Koweït enfin, l’Ipo a conduit sa dernière campagne de terrain programmée sur l’île de Faïkala
(sites de Tel Saïd et d’al-Qusur), opération désormais fortement intégrée des deux départements
DAHA et DEAMM.

49

Ifpo • Rapport d’activité 2015

3.

Etudes arabes, médiévales et
modernes

3.1

Synthèse (F. Imbert)

L’année 2015 a été une année de transition importante pour le Département des Études Arabes,
Médiévales et Modernes et comme toutes les périodes de transition, elles ne sont pas les plus
fastes en termes d’activités scientifiques. Jusqu’au 31 août, c’est B. Paoli (ex-directeur du
Département), au titre de directeur par intérim, qui gérait depuis la France, les affaires
courantes alors que le poste restait officiellement vacant. La candidature de F. Imbert
(Professeur des Universités à Aix-Marseille Université) au poste de directeur ayant été retenue
par le Conseil Scientifique puis entérinée par le Ministère, celui-ci a été en mesure de prendre
ses fonctions à Beyrouth le 1er septembre 2015.
Le premier travail du nouveau directeur a été de prendre contact avec l’équipe des chercheurs
afin d’assurer au mieux la continuité dans la gestion des actions de recherche. Le hasard du
calendrier a permis qu’en marge de la réunion annuelle du Département des Études
Contemporaines, le Département des Études Arabes puisse lui aussi tenir une première réunion
le 1er octobre où tous les chercheurs étaient présents à l’exception d’un boursier AMI, alors dans
les territoires palestiniens. Cette réunion a été l’occasion d’évoquer l’état d’avancement des
programmes et des projets qui fondent l’action de ce département. La nouvelle direction a ainsi
rappelé les axes et les priorités de la recherche dans le domaine des études arabes en insistant
sur la mise en valeur des résultats de leurs travaux mais également sur la prise en compte
nécessaire de la transversalité avec les autres départements de l’Ifpo, la coopération avec les
institutions scientifiques libanaises mais aussi jordaniennes, kurdes ou palestiniennes ; enfin, il a
été question de la visibilité de nos recherches et de la valorisation de nos actions au sein de l’Ifpo
et surtout auprès de nos partenaires. Cette rencontre du DÉAMM a permis que des entretiens
soient menés avec les chercheurs MAÉDI responsables d’antennes, V. Guéno (Amman) et B.
James (Erbil).
À Beyrouth, la présence des trois directeurs départementaux a facilité la dynamisation de
l’interdisciplinarité et la clarification d’un certain nombre d’éléments en rapport avec des
programmes transversaux. Ainsi, les programmes interdépartementaux ne sont plus seulement
des constructions théoriques mais prennent des formes concrètes lors des réunions entre les
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directeurs de départements. À titre d’exemple, le programme archéologique et architectural de
L. Abu Azizeh à Azraq en Jordanie (al-ʿAyn al-Sawdā’ Reservoir Project) quitte le giron du DAHA afin
d’intégrer les programmes transversaux de l’Ifpo où ses problématiques, à cheval entre les
périodes classique et arabe islamique, semblent mieux prises en compte. À l’inverse, si l’on peut
dire, le programme archéologique de Ḫirbat al-Dūsaq, mené par É. Vigouroux en Jordanie et qui
était préalablement rattaché au DAHA devient un programme strictement DÉAMM même s’il
continue à bénéficier d’un soutien sous la forme de prêt de matériel par le département
d’Archéologie. En ce qui concerne les périodes plus récentes, la formation doctorale Lecture et
analyses des sources issues de l’administration ottomane qui a été élaborée à Amman en 2015 par V.
Guéno (DÉAMM) et N. Neveu (DEC) et qui sera proposée à la fin de l’été 2016 a été placée
également dans la liste des projets transversaux.
Cette année, nous devons nous féliciter du dynamisme du stage annuel d’arabe qui, fort de ses
quelques 80 étudiants à Beyrouth et à Amman, prouve que le besoin de se former en langue et en
culture arabes demeure encore au cœur des préoccupations des étudiants, français, européens et
américains. Dans un climat géopolitique inquiétant, le nombre croissant d’étudiants du stage
montre que l’Ifpo continue de s’inscrire dans un itinéraire d’excellence pour la formation des
arabisants.
Enfin, si un événement de valorisation scientifique devait résumer à lui seul l’esprit dans lequel
a travaillé le DÉAMM en cette fin d’année 2015, nous retiendrions sans doute la présentation de
l’ouvrage 25 siècles de bain collectifs en Orient au salon francophone du livre de Beyrouth, le 29
octobre 2015 : fruit d’une co-édition Ifao-Ifpo, symbolisant tout à la
fois la transversalité des approches scientifiques multi-périodes, tout
autant que la diversité des terrains sur lesquels intervient
traditionnellement l’Ifpo (Liban, Syrie, Jordanie), sans parler de
l’esprit de collaboration : à la tribune, le public a eu le plaisir
d’écouter un chercheur arabisant de l’antenne de l’Ifpo à Beyrouth
(DÉAMM) et trois architectes spécialisés dans les questions
balnéaires, un libanais de l’Université Libanaise (J. Yasmine), un
membre d’un laboratoire CNRS français (G. Charpentier) et un
architecte CNRS de l’Ifpo d’Amman (T. Fournet). Tant la
pluridisciplinarité que la coopération entre institutions académiques
et scientifiques françaises et locales étaient à l’honneur. Le
lendemain, au cours d’une manifestation similaire, la
transdépartementalité de l’Ifpo prenait une forme concrète lors d’une double présentation
autour de la ville de Bagdad en l’Irak : V. Van Renterghem (ex-chercheuse DÉAMM) et C. Pieri
(Observatoire urbain, DEC) ont montré, côte à côte, toutes les dimensions de la capitale
iraquienne, depuis l’époque califale jusqu’à l’époque moderne.

3.1.1 Effectifs
En 2015, l’équipe du Département des Études Arabes, Médiévales et Modernes était constituée de
cinq chercheurs MAÉDI : F. Imbert, directeur scientifique du département, en poste à Beyrouth
(à la suite de l’intérim exercé par B. Paoli depuis la France) et directeur des stages d’arabe, V.
Guéno en poste à Amman et responsable d’antenne, É. Vigouroux (Beyrouth), I. Hassan
(Beyrouth), responsable pédagogique du stage d’Amman et B. James en poste à Erbil au
Kurdistan irakien, responsable de l’antenne locale de l’Ifpo.
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Le département des études arabes accueille également trois doctorants bénéficiaires d’une
bourse d’aide à la mobilité internationale (AMI). Deux d’entre eux étaient déjà en poste à
l’arrivée du nouveau directeur, R. Gareil à Beyrouth et M. Ahmad à Erbil. Dans les territoires
palestiniens, un troisième boursier AMI, K. Naouali, est arrivé en poste au 1er septembre en
replacement de N. Nakhlé-Cerruti. Cependant, suite à une recrudescence d’actes violents dans
les Territoires palestiniens à la mi-octobre, la direction de l’Ifpo, en accord avec les autorités
consulaires, a jugé prudent de déplacer ce doctorant vers Beyrouth. Des chercheurs associés,
fréquentant régulièrement l’antenne de l’Ifpo à Beyrouth, viennent renforcer l’équipe de
recherche ; il s’agit de M. Charif, de J. Chehayed et de J. Bonnéric. Cette dernière coordonne, avec
le directeur du DÉAMM, le prochain numéro thématique du Bulletin des Études Orientales (n° 64,
2015).
Notons que T. Buquet, qui participait aux
activités scientifiques du département, a
quitté ses fonctions de responsable des
ressources électroniques en mai 2015.
Quant à R. Aboukhater, c’est la dernière
représentante syrienne (en Syrie) de l’Atelier
du vieux Damas après le départ en retraite de
S. Atassi (sept. 2014). À la fin de l’année
2015, le Département des Études Arabes ne
bénéficie toujours pas du soutien d’un
chercheur CNRS affecté ou en délégation

Damas; 1
Territoires
palestinie
ns; 0

Beyrout
h; 5
Erbil; 2

Amman; 1

qui viendrait en renforcer les effectifs.

Du point de vue de l’implantation géographique, les choses n’ont pas beaucoup évolué pour le
Département des Études Arabes en 2015, à ceci près qu’il n’y a plus aucun représentant du
DÉAMM dans les Territoires palestiniens suite au transfert de K. Naouali à Beyrouth. Ce
département est très implanté à Beyrouth où se retrouvent plus de la moitié des chercheurs. Sur
le site d’Erbil travaillent un chercheur et un boursier AMI, alors que sur Amman, un seul
représentant du DÉAMM est présent. À Damas, bien entendu, le chiffre d’une seule chercheuse
locale n’est représentatif de rien si ce n’est de la fermeture de la Syrie à la recherche étrangère.
En conclusion, l’implantation régionale du DÉAMM par sites laisse entrevoir une certaine
inégalité dans la répartition des postes.
Fin juillet 2015, E. Gautier, responsable des stages d’arabe, a quitté l’Ifpo pour l’Université Paris
IV. Après que le MENESR a accepté de financer ce poste, un appel à candidature a été lancé afin
qu’un Maître de Conférences arabisant mis à disposition par son université soit recruté. Un
candidat a été identifié en juillet, mais la question des indemnités d’expatriation n’a pu être
résolue dans les délais. À ce jour, la situation demeure bloquée et c’est F. Imbert, de par ses
fonctions de directeur du DÉAMM, qui assure non seulement la direction scientifique du stage,
mais également sa gestion quotidienne, autant de tâches lourdes qui relèvent normalement de la
fonction du responsable de stage (voir le rapport sur le stage d’arabe). Cette double fonction
pose, au-delà du stage d’arabe, la question des charges administratives souvent lourdes qui
pèsent sur les chercheurs du DÉAMM : sur cinq chercheurs (en comptant le directeur) qui
constituent le département, quatre ont des charges administratives importantes : V. Guéno est
chargée de la gestion de l’antenne d’Amman et B. James de celle d’Erbil. I. Hassan est
responsable pédagogique du stage d’Amman (25 étudiants et 12 enseignants) et F. Imbert de
celui de Beyrouth (55 étudiants et 15 enseignants). Le DÉAMM, département de taille certes
moyenne, paye un tribut important à l’administration de la recherche. À n’en pas douter, la
production scientifique comme la valorisation des travaux auprès des secteurs académiques
locaux ne peuvent qu’en souffrir. Comment avoir une visibilité des actions de recherche lorsque
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qu’au quotidien l’on gère des questions d’ordre administratif ou que l’on a la responsabilité d’un
stage de langue dont on sait l’importance qu’il revêt en termes de ressources propres pour
l’institution ?
Les effectifs du département comprennent également les équipes pédagogiques des stages de
langue arabe placées cette année sous la responsabilité de F. Imbert en attendant la nomination
d’un responsable en titre. Il est secondé par I. Hassan pour le site d’Amman. Les enseignants
référents sont A. Karout à l’Ifpo de Beyrouth et K. Youssef pour l’équipe d’Amman. Avant la
rentrée du stage annuel, il a été nécessaire de procéder au recrutement d’au moins huit
nouveaux enseignants afin de faire face à l’accroissement du nombre de stagiaires sur les deux
sites et d’assurer les quelques 295 heures de cours particuliers hebdomadaires. L’équipe de
Beyrouth est constituée de quinze enseignants libanais et syriens, tandis que celle d’Amman
regroupe douze professeurs majoritairement jordaniens. À l’exception de deux enseignants de
Beyrouth (H. Abbas et A. Karout), tous les intervenants ont un statut de vacataires. L’équipe
d’Amman est autogérée au quotidien, sous la supervision de K. Youssef et en coordination
étroite avec I. Hassan, responsable pédagogique.

3.1.2 Partenariats, coopérations, financements
Comme il est de coutume de le rappeler chaque année, les séminaires, tables rondes, journées
d’études et colloques organisés par le Département des Études Arabes, Médiévales et Modernes
ou auxquels des chercheurs participent, à titre collectif ou individuel, sont l’occasion de tisser
des liens avec les chercheurs, libanais et syriens, jordaniens, irakiens et palestiniens et de créer
les conditions favorables à l’élaboration de projets et de programmes scientifiques partagés. Les
événements en Syrie qui ont eu pour conséquence la fermeture du site de Damas en 2011,
continuent de priver durablement le département de sa bibliothèque qui était un pôle
d’attraction sans égal pour les études arabes classiques à l’échelle internationale. Il faudra hélas
apprendre à se passer de cette ressource essentielle. Les itinéraires de la recherche, au gré des
troubles, des révolutions et des guerres dans la région se sont transformés et les chercheurs ont
depuis longtemps appris à adapter leurs séjours de recherche ; à Beyrouth, les arabisants se
rendent maintenant à la Bibliothèque Orientale de l’Université Saint-Joseph ou à celle de
l’Université américaine, mais ils continuent de se rendre à l’Ifpo où ils peuvent trouver un lieu
d’accueil et de travail. Malheureusement, la médiathèque de l’antenne de l’Ifpo à Beyrouth ne
possède pas suffisamment de ressources documentaires en études arabes. En septembre 2015, G.
Bohas (ENS Lyon) a proposé de faire don d’une partie importante de sa bibliothèque (environ 20
mètres linéaires) à la médiathèque de Beyrouth. Ces ouvrages permettront aux chercheurs
comme aux étudiants du stage d’avoir accès aux sources fondamentales dans les domaines de la
linguistique et de la littérature arabe classique. Les modalités de transport de ce fond sont
actuellement à l’étude. Après l’inventaire, le DÉAMM sera en mesure de mieux orienter sa
politique locale d’acquisition d’ouvrages.
L’ensemble des projets et des programmes du DÉAMM s’inscrivent dans une logique de
partenariat scientifique et de coopération avec les universités et les centres de recherche locaux,
régionaux et internationaux. Dans le domaine de l’archéologie, les liens entre les missions
françaises et les autorités locales sont traditionnellement très forts. Les Départements des
Antiquités du Liban, de Jordanie et du Kurdistan semblent considérer très favorablement les
partenariats avec les missions de l’Ifpo. Pour ce qui est des activités archéologiques dans
lesquelles le DÉAMM est investi, c’est sur le terrain jordanien qu’elles connaissent un
développement intéressant : les programme de Ḫirbat al-Dūsaq (É. Vigouroux) et d’Azraq - alʿAyn al-Sawdā’ (L. Abu Azizeh) ainsi que la prospection du Sanǧaq de ‘Ajlūn (V. Guéno) sont
réalisés en coopération avec les autorités du Department of Antiquities of Jordan (DoAJ). Au Liban, la
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mission franco-libanaise de Qalʿat Doubiyé ne se trouve plus directement rattachée à l’Ifpo du
fait du départ de son responsable français (C. Yovitchitch) en 2014. Toutefois, la mission a
bénéficié d’un soutien logistique de la part de l’Ifpo et la direction du DÉAMM est intervenue
directement auprès du directeur général des antiquités, S. El-Khoury, afin d’obtenir dans les
délais le permis de fouilles nécessaire au démarrage de la campagne 2015. Au Kurdistan d’Irak, le
partenariat avec la direction des Antiquités du Kurdistan (KAD) et du Gouvernorat de
Soulaimaniah (SGAD) a été renforcé par la présence d’un boursier AMI (M. Ahmad) qui, en sa
qualité de céramologue, a participé à plusieurs missions conjointes. Dans le domaine des études
arabes plus classiques, le programme GenèR (Genèse et évolution du récit littéraire arabe),
conduit par I. Hassan, se trouve inscrit dans un réseau de partenariat intéressant entre Lyon et
Beyrouth (ICAR-UMR 5191 Lyon ; Institut des Langues Orientales de l’USJ, Beyrouth ;
LABEX ASLAN) ; une coopération avec l’Université Sultan Qaboos dans le Sultanat d’Oman est
même actuellement à l’étude.
La session de formation doctorale Histoire des textes arabes anciens (HAAT) n’a pas pu se tenir en
2015 faute d’un porteur de projet présent à Beyrouth. Cette formation représentait pourtant une
excellente occasion pour le Département des Études Arabes de se rapprocher des principales
entités académiques libanaises (l’Université de Balamand, l’Université Saint-Joseph, l’Université
Libanaise et l’Université Saint-Esprit de Kaslik). En 2016, cette activité va se redéployer vers la
Jordanie où une formation doctorale semblable sera proposée à des doctorants jordaniens et
arabes désirant se former aux spécificités des sources ottomanes. Quoi qu’il en soit, l’absence de
cette session HAAT en 2015 doit être l’occasion de repenser et de redynamiser cette initiative en
la recentrant sur des objectifs spécifiques, à la demande des partenaires académiques locaux.
La question du financement des activités scientifiques du DÉAMM demeure toujours quelque
peu difficile. En effet, financer des projets ambitieux en relation avec les thématiques qui sont
traditionnellement celles du Département des Études Arabes (sciences humaines, histoire,
islamologie, études littéraires ou linguistiques, etc.) s’avère très souvent un exercice délicat. Les
projets ANR déposés ces dernières années n’ont hélas pas été retenus et les chances d’obtenir
des financements à la hauteur de la qualité des projets proposés restent toujours assez maigres.
L’expérience a montré que les types de financements qui permettent de lancer ou de soutenir
ponctuellement des projets développés par des chercheurs du DÉAMM sont souvent des
financements locaux de type AUF ou SCAC. Ils se font également au travers de programmes tel le
GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans qui ont justement vocation à aider les chercheurs
travaillant sur ces thématiques particulières en favorisant les approches pluridisciplinaires.
Au-delà de ces constatations, le DÉAMM a souhaité soutenir et s’investir une fois encore dans le
montage d’un projet ANR : Relire et Réécrire en Islam Médiéval (programme RRIM) impulsé par I.
Hassan a été soumis en octobre 2015 à l’ANR dans le cadre de son appel à projets génériques
2016. Quant au financement de l’archéologie islamique, il nécessite toujours de recourir à
diverses sources de co-financement (fondations privées, CNRS, allocation MAÉDI pour fouilles
archéologiques, etc.). Dans ce cadre précis, É. Vigouroux (Chercheuse MAÉDI) a réussi à obtenir
un soutien de la Fondation Max van Berchem ainsi qu’une dotation du CNRS (appel d’offre
« Jordanie ») afin de mener à bien sa prochaine campagne de fouilles à Ḫirbat al-Dūsaq.
En 2015, les SCAC de Beyrouth, Amman, Bagdad et Jérusalem ont aussi largement apporté leur
soutien au financement de plusieurs projets portés par le DÉAMM : à Jérusalem un financement
conséquent a été alloué pour la tenue d’un colloque sur le Théâtre palestinien
contemporain organisé par N. Nakhlé-Cerruti qui devait se tenir en octobre 2015 et sera
reprogrammé pour février 2016 à cause de la situation politique. Dans le cadre du soutien aux
publications du DÉAMM, l’AUF au Liban a contribué à financer au moins deux publications : celle
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de la thèse d’I. Hassan, Le Religieux, le narratif et le littéraire. Coran et exégèse coranique dans l'histoire
de la littérature a bénéficié d’une subvention qui sera utilisée en 2016, ainsi que la publication (coédition Ifpo-Université de Balamand) des actes du colloque Explorer le temps conduit par S.
Chiffoleau. À noter que la publication de la série Baybars continue de bénéficier du soutien de
l’UMR 5191, ICAR, ENS de Lyon. Enfin, 2015 a vu la signature d’une convention de co-édition
entre l’Ifpo et l’OIB encadrant la publication de Lire et écrire l’histoire ottomane (S. Knost et V.
Guéno) paru à la fin de l’année.

3.1.3 Bilan scientifique et prospective
Comme nous l’avons déjà rappelé, le DÉAMM est un département de taille relativement
modeste : les chercheurs qui le constituent travaillent tous sur un domaine spécifique relevant
de leur spécialité : l’archéologie, la littérature et l’histoire médiévales et modernes,
l’architecture. En termes de champs de recherche (et sans entrer dans le détail), voici la
ventilation disciplinaire du Département à l’arrivée de la nouvelle direction :

Archéologie / épigraphie
Archéologie islamique

É. Vigouroux
M. Ahmad

Beyrouth
Erbil

en poste (MAÉDI)
en poste (AMI)

Epigraphie arabe

F. Imbert

Beyrouth

en poste (MAÉDI)

Etudes historiques
Histoire médiévale

B. James
R. Gareil
K. Naouali

Erbil
Beyrouth
Beyrouth

en poste (MAÉDI)
en poste (AMI)
en poste (AMI)

Histoire moderne

V. Guéno

Amman

en poste (MAÉDI)

Etudes littéraires
Littérature moderne

N. Nakhlé-Cerruti

Territ. Palest.

départ 09/2015

Littérature médiévale

I. Hassan

Beyrouth

en poste (MAÉDI)

Etudes architecturales
Atelier vieux Damas

R. Aboukhater

Damas

personnel local

Deux champs disciplinaires drainent la majorité des chercheurs en poste : il s’agit de
l’archéologie et des études historiques. En s’appuyant sur une équipe géographiquement
dispersée et travaillant sur des périodes chronologiquement éloignées, le DÉAMM n’a pas
vraiment les moyens de développer un axe fédérateur autour duquel les chercheurs pourraient
se rassembler. C’est là un simple constat. Le domaine des études littéraires, quant à lui, repose
depuis septembre sur les épaules d’un seul chercheur en poste. Les disciplines qui ne sont pas
représentées, à l’heure actuelle, dans cet inventaire restent la linguistique arabe et l’islamologie,
même si pour cette dernière, le programme de littérature médiévale en aborde marginalement
certains aspects. Nous appelons de nos vœux l’arrivée en délégation d’un chercheur qui
viendrait promouvoir et développer de nouveau ces disciplines au sein de l’Ifpo. Néanmoins, le
positionnement disciplinaire que nous constatons, au DÉAMM, n’entrave en rien la volonté
individuelle des chercheurs de partager au-delà des frontières de leur sujet de recherche et de
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leur département. Dans une institution de recherche comme l’Ifpo, la porosité des domaines et
des départements est toujours de mise comme le prouvent les initiatives de travaux
interdépartementaux évoquées plus haut. Les diverses activités scientifiques liées aux
programmes développés par le DÉAMM sont présentées en détail dans la section 3.2
(programmes de recherche).

L’archéologie au DÉAMM
Alors que les activités proprement archéologiques du Département des Études Arabes
connaissent un certain repli au Liban, elles semblent clairement se renforcer en Jordanie où
l’Ifpo s’investit. La récente visite du directeur du DÉAMM et de V. Guéno (responsable de
l’antenne d’Amman) au Département des Antiquités et leur rencontre avec J. Haron (assistant
technique du directeur) a permis de mesurer combien les relations avec le DoAJ étaient
excellentes et combien celui-ci était ouvert à nos propositions de coopération et de formation.
C’est dans ce contexte favorable que la mission de Ḫirbat al-Dūsaq (près de la citadelle de
Šawbak) semble s’ancrer dans le paysage archéologique jordanien ; la direction du Département
des Antiquités s’est montrée très favorable à la poursuite de l’étude du site débutée en 2009 sous
la direction de J.-P. Pascual. Les fouilles du
printemps 2015 (dirigées par E. Vigouroux et R.
Elter) se sont focalisées sur la partie balnéaire du
site et ont montré toute l’ampleur de ce
complexe résidentiel d'époque ayyoubide ou
mamelouke hélas toujours menacé de pillage. Les
résultats des premières campagnes de
fouilles ont été présentés aux Rendez-vous de l'Ifpo
à Institut Français du Liban en décembre 2015.
Une nouvelle campagne de terrain aura lieu en
avril 2016, à laquelle participera brièvement F.
Imbert en sa qualité d’épigraphiste. Elle se donne
pour but de fouiller l’un des deux bâtiments importants du site. En 2015, la mission de Qalʿalt alDūsaq se trouvait inscrite dans les activités transversales de l’Ifpo puisqu’elle impliquait les deux
départements scientifiques du DAHA et du DEAMM. Cette inscription relevait d’une
mutualisation de moyens archéologiques : le DAHA a pu ainsi soutenir financièrement et
matériellement la mission de Kh. Al-Dūsaq, lui permettant de prouver de manière définitive
l’appartenance du site à l’époque islamique. La mission devrait, en 2016, être pleinement
rattachée au Département des Études Arabes.
Dans la même logique de transversalité des approches, le programme mené par L. Abu Azizeh en
Jordanie, à Azraq al-Šīšān sur le bassin du Wetland Reserve d’al-ʿAyn al-Sawdā’ devient un
programme transversal de l’Ifpo. C’est une manière de reconnaître, à l’échelle d’un site bien
singulier, la complexité de l’approche tant archéologique et technique qu’iconographique : ce
réservoir de facture antique (ou islamique) est localisé sur un terrain qu’occupèrent les
Omeyyades ; il a livré des blocs aux formes curieuses décorés de représentations animales et
humaines, florales et autres en relief. Une modélisation 3D a été réalisée en 2015 sur la base de
relevés photogramétriques qui permettront de mieux appréhender l’ensemble. L’approche
pluridisciplinaire, là encore, s’impose. Les résultats de la campagne de terrain ont permis de
faire nettement avancer le dossier en termes de restauration et de mise en valeur du site, points
sur lesquels les autorités des antiquités jordaniennes sont particulièrement attentives.
Au Kurdistan Irakien, les activités archéologiques du DÉAMM reposent essentiellement sur un
doctorant bénéficiaire d’une bourse AMI. Au travers d’une étude céramologique et autour de la
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culture matérielle en général, M. Ahmad étudie les dynamiques de peuplement dans le nord de
l’Irak après l'arrivée de l’islam (VIIème - XIVème siècle). Dans ce domaine encore assez peu étudié,
les premiers résultats auxquels il est parvenu sont encourageants : ils mettent en avant les
connexions possibles entre le Nord de l'Irak et les zones qui le bordent. D’une certaine manière,
ce programme permet de maintenir une visibilité de l’archéologie d’époque islamique au
Kurdistan après l’entrée en sommeil du programme de castellologie. En 2016, une prospection
d’épigraphie islamique a été programmée qui viendra en complément des analyses actuellement
en cours concernant le Kurdistan à l’époque islamique.
Quant à la mission archéologique de Faïlaka au Koweit qui bénéficie du soutient de l’Ifpo et se
trouve dirigée par J. Bonnéric (chercheuse associée au DÉAMM), elle vient en décembre
d’achever sa campagne annuelle (v. développements dans les projets transversaux).
Les études historiques au DÉAMM
Cette année, É. Vigouroux (MAÉDI, Ifpo), M. Eychenne (chercheur associé Ifpo) et A. Meier (OIB)
ont pratiquement achevé l’édition du manuscrit de l'inventaire des biens waqf de la Mosquée des
Omeyyades de Damas (établi en 816/1413 et copié au début du XVIe siècle). C’est un ancien
projet qui se trouvait lié au programme de l’Atelier du vieux Damas et qui se finalise à Beyrouth. Le
manuscrit sera remis à l’Ifpo pour sa publication en deux volumes en 2016 ou 2017.
Quant au programme mené par B. James à Erbil autour des Kurdes et des Arméniens dans les
principautés du sud du lac de Van aux XIVe et XVe siècles, il commence à gagner en visibilité, suite à la
participation de ce chercheur à deux manifestations scientifiques à Oxford (novembre) et à Erbil
(décembre). Cette dernière table ronde sur Le Moyen-Orient et ses tribus : un héritage encombrant ? a
permis de rassembler bon nombre d’intervenants kurdes et européens aux côtés de chercheurs
du Département des Études Contemporaines de l’Ifpo. Pour ce qui est de l’ambitieux programme
Peuplement et empreintes du peuplement : perceptions, places et trajectoires des individus et des groupes
humains du Moyen-Orient pré-moderne que B. James a cofondé avec M. Eychenne, après avoir vu ses
activités diminuer, il est en phase de restructuration afin d’être reformaté en fonction d’un
nouveau calendrier et sur la base des participants actifs dans le programme. En 2016, des
prospections archéologiques et épigraphiques seront programmées qui relanceront le pan
“terrain” de ce programme. Parallèlement, une réflexion sera menée autour des conceptions de
la souveraineté politique (Dawla : dynastie, États, familles ou aristocraties ; quel régime pour les sociétés
du Moyen-Orient pré-moderne ?).
Les études ottomanes, largement représentées par V. Guéno au sein du DÉAMM, connaissent une
phase d’activité intéressante qui se traduit sur le plan éditorial, scientifique mais également sur
le terrain par des avancées conséquentes. Le programme de recherches sur l’histoire rurale et
environnementale dans le sud de la Syrie ottomane aux XVIIe et XVIIIe s. s’est encore étoffé à la suite
de prospections menées dans les régions dites du sanǧak de ‘Aǧlūn et du qaḍā’ du Ḥawrān : une
carte des bâtiments économiques est en cours de réalisation. La chercheuse a également procédé
au dépouillement de sources numérisées provenant des archives Baş Bakanlık à Istanbul. La
publication fin décembre de Lire et écrire l’histoire ottomane (dir. V. Guéno et S. Knost,) a permis de
faire connaître des documents inédits relevant de la pratique judiciaire et administrative locale.
En 2016, les études ottomanes seront encore à l’honneur lors de la session de formation à la
lecture et l’analyse des sources administratives ottomanes qui se déroulera en Jordanie en
septembre.
R. Gareil, doctorant AMI, participe activement à la vie scientifique du Département. À côté de
son travail doctoral sur les rapports entre savoir et pouvoir à l’époque abbasside, il a réalisé un
compte-rendu d’ouvrage pour le BEO et a modéré la table ronde consacrée à Bagdad pendant le
Salon du livre francophone de Beyrouth. K. Naouali, autre doctorant AMI récemment arrivé à
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Beyrouth, analyse les poèmes enchâssés dans des chroniques d’époque mamelouke, aux
frontières entre l’histoire et la littérature. Dans un tout autre domaine, avec le départ en mai
2015 de T. Buquet (IR CNRS) qui se trouvait rattaché aux activités scientifiques du département,
s’achèvent les recherches concernant l’histoire des ménageries médiévales et de certains
animaux dans les sources arabes et occidentales médiévales ; son étude sur l’ambre gris sera
bientôt publiée au BEO. Enfin, notons (en fin d’année) la collaboration de chercheurs du DÉAMM
(en poste, préalablement en poste ou activement associés) au programme de cartographie de
l’Atlas historique du monde musulman médiéval (S. Denoix, UMR 8167) qui est en cours de
développement et auquel l’Ifpo pourrait vraisemblablement s’associer : É. Vigouroux (activités
commerciales et artisanales dans la ville et son arrière-pays), V. van Renterghem (distinction sociale et
réseaux de notabilité) Cyril Yovitchitch (Construire, peupler et défendre le territoire) et M. Eychenne
(La politique dans la ville ) entre autres, participeront à cette étude.

Les études littéraires au DÉAMM
Emené par I. Hassan, le programme GenèR (Genèse et évolution du récit
littéraire arabe. Nouvelles perspectives) a pris une épaisseur
conséquente avec la tenue du colloque Aux sources de la tradition narrative
arabe : les frontières du littéraire et le rôle des genres religieux, biographiques et
historiographiques (VIIe-Xe siècles ap. J-C) à Beyrouth en mai 2015. Ce
colloque a reçu un bon écho international plus que vraiment
local comme le montre la programmation : seul un professeur libanais de
l’USJ était présent pour deux iraniens, tunisiens et marocains, sans
évoquer les participants français. C’est là une réalité du paysage
académique proche-oriental qui ne doit pas nous faire renoncer à nous
investir dans des programmes d’études littéraires médiévales.
L’une des vocations du DÉAMM est aussi de
promouvoir les études classiques au-delà même
des pays qui nous accueillent. De fait, la
poursuite du programme est envisagée dans le
cadre d’une convention avec l’Université du
Sultan Qaboos à Mascate en Oman qui
accueillerait la deuxième rencontre en 2016. La
valorisation de ce programme se fera
notamment par une publication en coédition
des actes du premier colloque de Beyrouth
(prévue 1er trimestre 2016).
Également dans le cadre des événements de valorisation des études littéraires de l’Ifpo, une
conférence d’I. Hassan suivie d’une performance de lecture d’un conteur damascène (ḥakawātī)
s’est déroulée en mars au Café T Marbūṭa du centre-ville de Beyrouth, en marge des travaux
d’édition de la Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ.
Dans les Territoires palestiniens, après un pic de tensions et de violences, la décision a été prise
d’annuler le colloque organisé par N. Nakhlé-Cerruti (doctorante AMI jusqu’en septembre 2015) ;
le colloque François Abu Salem (le théâtre palestinien contemporain : textes, jeux et enjeux) a donc été
reporté au début du mois de février 2016.
J. Chehayed (chercheur associé) se déplace régulièrement de Damas à Beyrouth où il poursuit ses
activités de traduction. En Novembre, il s’est rendu à Doha au Qatar afin d’y représenter l’Ifpo au
colloque sur la traduction et les problèmes d’acculturation.
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Dans l’ombre du conflit syrien, qui entre dans sa cinquième année, et dans un climat d’insécurité
grandissant, certains projets qui étaient développés à partir de Damas entrent dans une phase de
sommeil. C’est le cas des projets de Dictionnaire d’arabe dialectal syrien ainsi que de l’Atelier du vieux
Damas. La coordination entre les partenaires devient délicate et se trouve souvent soumise aux
contraintes du moment : sécurité, déplacement sur le terrain, instabilité du réseau internet.
Depuis plusieurs années déjà, les principales activités scientifiques se sont naturellement
reportées sur le Liban et la Jordanie : c’est à Beyrouth que l’on travaille à l'édition du manuscrit
de l'inventaire des biens waqf de la Mosquée des Omeyyades. De même, on prospecte en Jordanie
du nord plutôt qu’en Syrie du sud…
Finalement, en termes de stratégie scientifique pour 2016, le DÉAMM va devoir composer avec
les contraintes budgétaires qui semblent peser sur l’Institution. Il va falloir travailler en fonction
d’objectifs scientifiques recentrés sur les priorités. Ainsi, notre présence archéologique, au côté
des partenaires locaux, nous apparaît comme l’une d’elles. De même, il va falloir soutenir la
dynamique littéraire de notre département en espérant que cela puisse attirer des financements
à la mesure de ses ambitions. Dans le domaine des études proprement historiques, la
transversalité des approches entre les départements scientifiques permettra d’accroître la
visibilité et peut-être d’attirer de nouvelles sources de financement. Si cette
transdépartementalité n’est pas une fin en soi, elle demeure un moyen de promouvoir la
recherche autrement. Enfin, le Département des Études Arabes devra poursuivre sa politique de
recrutement en respectant les équilibres disciplinaires et en veillant au renouvellement des
Doctorants bénéficiant d’une bourse d’Aide à la mobilité internationale.

3.1.4 Publications
À plusieurs égards, l’année 2015 a été une année de transition pour le Département des Études
Arabes et il en a été de même dans le domaine des publications. Les périodes de transitions à la
tête des départements scientifiques s’accompagnent parfois de quelques tâtonnements souvent
préjudiciables en matière de suivi des dossiers de publication. Toutefois, dès septembre 2015, la
coordination entre le service des publications (N. Méouchy), l’ancien directeur du DÉAMM (B.
Paoli) et le nouveau (F. Imbert) a été très efficace et a évité que le calendrier prévisionnel des
publications ne soit trop bousculé. Il n’est pas inutile de rappeler que le directeur du
Département des Études Arabes, de surcroît chargé du stage d’arabe et du suivi des dossiers
scientifiques de son département, doit aussi consacrer une part importante de son temps aux
relectures et corrections des manuscrits qui lui sont soumis. De fait, le rendement éditorial est
loin d’être maximal et le besoin d’un secrétaire de rédaction arabisant qui serait rattaché au
Presses de l’Ifpo se fait cruellement ressentir. Dans ces conditions particulières, il conviendra de
réfléchir à fluidifier le circuit éditorial (pour le Bulletin des Études Orientales notamment), à savoir
qu’il faudrait en clarifier les différentes étapes depuis la réception des manuscrits jusqu’au stade
du stylage final, sans oublier de définir clairement les exigences en termes d’évaluations, de
corrections et de charte éditoriale. Le tout devra s’effectuer selon un cahier des charges précis.
Une réunion du comité éditorial du BEO en 2016 pourrait nous aider à en dresser les grandes
lignes. En début d’année 2015, le Bulletin des Études Orientales a sorti son numéro 63 (2014)
constitué d’un dossier thématique réalisé par M. Tillier et intitulé « Le pluralisme judiciaire dans
l’Islam prémoderne ». Quant au premier volume de La guerre dans le Proche-Orient médiéval (XeXVe siècle) : état de la question, lieux communs et nouvelles approches (dir. M. Eychenne et A.
Zouache), il s’agit d’une co-édition Ifao-Ifpo qui a vu le jour au mois de mars. Le second volume
de cette étude est attendu dans le courant de l’année 2016.
En octobre 2015, alors que s’ouvrait le Salon francophone du livre de Beyrouth (24 octobre- 1er
novembre), la monographie en deux volumes de V. Van Renterghem, Les élites bagdadiennes au
temps des Seldjoukides sortait des imprimeries. L’auteur a eu l’occasion de venir présenter son
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ouvrage au salon lors d’une séance consacrée à Bagdad (v. 3.1). Un mois plus tard sortait le très
attendu 1860 Histoires et mémoires d’un conflit (dir. D. de Clerck, C. Eddé, N. Kaidbey et S. Slim) qui
constituait la publication des actes d’un colloque qui s’était tenu à Beyrouth en octobre 2011. Cet
ouvrage a été présenté lors du Salon du livre arabe de Beyrouth fin novembre. La publication de
1860 s’avère une bonne illustration du traitement des périodes de l’histoire du Proche-Orient qui
se trouvent à la jonction des intérêts scientifiques du Département des Études Arabes,
Médiévales et Modernes et de ceux du Département des Études Contemporaines.
À chaque année son volume de la saga Baybarṣ : alors que s’inaugurait le Salon du livre arabe,
l’Ifpo a été en mesure de présenter sur son stand le tome 13 du roman de Baybarṣ (Sīrat al-Malik
al-Ẓāhir Baybarṣ) actuellement édité par G. Bohas et I. Hassan. Le directeur du DÉAMM a
également procédé à la relecture finale de Lire et écrire l’histoire ottomane : examen critique des
documents des tribunaux ottomans du Bilâd al-Châm, publication coordonnée par V. Guéno et S.
Knost, en co-édition avec l’OIB (v. 3.1.2) qui est sortie fin décembre. Toujours en fin d’année, S.
Valter s’est rendu à Beyrouth afin de finaliser les corrections du texte qu’il présente, édite et
traduit sous le titre d’Islamité et identité d’après Alī Sulaymān al-Aḥmad (collection Ifpoche).
Ajoutons enfin que d’autres ouvrages programmés en 2015 ne paraîtront qu’au premier
trimestre 2016. C’est le cas de la Médecine arabe (dir. P. Koetschet, coédition avec l’Ifao) et de la
réédition électronique mise à jour des Anciennes fêtes de printemps à Homs de J-Y. Gillon préfacée
par V. Guéno (DÉAMM, Amman).
En 2015, le DÉAMM a contribué au financement de la publication du n° 32 de la revue Chronos de
l’Université de Balamand ; il s’agit d’un numéro spécial de la revue consacré à La lumière dans les
religions du Livre, actes d’un colloque organisé en 2013 par J. Bonnéric et N. Panayot.
Quant au Bulletin des Études Orientales, il est sur le point de sortir son numéro 64 (2015) avec un
léger retard dû à la transmission de l’ensemble du dossier éditorial à la suite de l’arrivée en
fonction du nouveau directeur. Il est constitué d’un dossier thématique coordonné par J.
Bonnéric autour des Fragrances et pestilences : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam
auquel s’ajoutent quelques articles de varia. Parallèlement à la finalisation du BEO 64 (2015), la
préparation du numéro 65 (2016) est bien avancée : il rassemblera des articles en hommage au
linguiste Djamel Eddine Kouloughli décédé en 2013. Ce numéro de la revue est coordonné par B.
Paoli et G. Bohas.
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3.2 Programmes
Les travaux que le DÉAMM mène en coopération avec les autres programmes de l’Ifpo sont
présentés dans la section réservée aux activités transversales.

3.2.1 Guerre, cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe s.)
L’objectif de ce programme est de proposer une histoire sociale de la guerre au Moyen Âge, et, plus
particulièrement de développer l’étude des villes et des sociétés du Proche-Orient médiéval en contexte de
guerre. Sont ainsi privilégiés dans le cadre de ce programme, l’étude de l’impact des conflits armés sur
l’espace urbain (destruction/reconstruction) et l’analyse des usages sociaux de la ville en guerre (vie
quotidienne, conséquences sur les populations etc.).
Responsable : Mathieu Eychenne
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : IFAO (Institut français d’archéologie orientale, Le Caire), UMR 5648
Ciham (Lyon), UMR 8167 Orient & Méditerranée/Islam médiéval (Paris).
o Financement(s) : Ifao, Ifpo.
Participants
o Ifpo : M. Eychenne, É. Vigouroux.
o Autres : A. Zouache, J. Loiseau, M. Berrah, E. Rébillard, É. Vallet, M. Ghouirgate, A.
Amara, C. Mazzoli-Guintard, E. Vagnon, F. Clément, S. Gilotte, Y. Karev, S. Denoix.
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Le programme de recherche Guerre, cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval, développé
depuis 2012 à l’Ifpo et à l’Ifao fait suite au programme Guerre et paix dans le Proche-Orient médiéval,
dont les activités s’étaient déroulées, dans ces deux institutions, entre 2008 et 2011. Dans le
cadre de ce programme, l’axe Villes et sociétés en guerre, coordonné par M. Eychenne, a
notamment pour objectif de proposer, par le comparatisme, des pistes de réflexions sur la façon
dont la guerre imposait sa marque sur l’espace urbain et sur les sociétés au Moyen Âge. À cet
effet, ce programme n’est pas exclusivement centré sur le Proche-Orient et l’Égypte, mais
propose de s’ouvrir à l’étude de villes d’al-Andalus, du Maghreb, de la Péninsule arabique et
d’Asie centrale.
Perspectives de développement ou de reconduction
Ce programme prendra fin au cours de l’année 2016. L’une des pistes envisagées par
M. Eychenne et A. Zouache porte notamment sur la mise en place d’un programme de recherche
sur les violences urbaines et les violences guerrières dans l’Islam médiéval, dont les contours
restent encore à préciser, qui permettrait d’approfondir certaines thématiques développées
dans l’axe Villes et sociétés en guerre
Expression et valorisation scientifique
o Manifestation scientifique
Préparation par É. Vigouroux et A. Zouache du panel Cities at War in the Medieval Islamic
World (10th-15th C.) qui se tiendra à Helsinki, en août 2016, à l’occasion de la 13th
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International Conference on Urban History, organisée par l’European Association for Urban
History (EAHU).
o

Publications
Préparation de l’ouvrage collectif Villes en guerre dans l’Islam médiéval, par M. Eychenne,
É. Vigouroux et A. Zouache, dont la publication est prévue en 2016 aux Éditions de
Boccard.

3.2.2
Formation à la lecture et l’analyse des
sources issues de l’administration ottomane
Ce projet propose d’initier de jeunes chercheurs (étudiants en master, doctorants et éventuellement postdoctorants) à la lecture et l’analyse des sources manuscrites issues des institutions administratives
ottomanes provinciales et impériales (waqf, registres des tribunaux, cadastre) du 16e au 20e siècle. Cet
atelier réunit une vingtaine d’étudiants et une dizaine de formateurs issus d’institutions turques,
jordaniennes, allemandes et françaises.
Responsables : Vanessa Guéno et Norig Neveu
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Universités jordaniennes d’Ahl al-Bayt et University of Jordan, OIB,
IFEA.
o
Financement(s) : GIS (6000euros), AUF.
Participants
o
Ifpo : V. Guéno (DEAMM), N. Neveu (DEC), F. Naili (DEAMM & DEC), P. Bourmaud
(DEC/Ifpo/Ifea).
o
Autres: A. Meier (OIB), H. Abu Shaar (University of Ahl al-Bayt), A. Bakhit (University
of Jordan), M. Arnaut (World University of Islamic Sciences/Amman), I. Tamdogan
(CETOBAC/CNRS), M. Atmaca (Ankara Soyal Bilimler Üniversitesi).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Notre projet part de plusieurs constats : tout d’abord la solitude des jeunes historiens face aux
archives ottomanes en arabe ou en osmanlı, souvent liée à une absence de formation en
paléographie et en philologie. L’École doctorale que nous organisons se propose d’apporter des
outils à ces futurs chercheurs grâce à des ateliers consacrés à la lecture et l’analyse de sources
diverses. Par ailleurs, le dialogue et les échanges sont faibles entre les différentes traditions
ottomanistes, notamment entre les historiens qui se concentrent sur l’analyse des dynamiques
impériales, souvent spécialistes de l’osmanlı et ceux qui se spécialisent sur les provinces de
l’Empire et travaillent à partir d’archives produites dans les langues locales, dont l’arabe. Notre
formation se focalisera sur l’étude d’archives en arabe et en osmanlı afin d’offrir aux futurs
historiens la possibilité de diversifier les sources qu’ils utilisent au cours de leurs recherches.
L’objectif est d’encourager l’utilisation de matériaux produits en diverses langues en facilitant le
repérage et la connaissance des fonds d’archives accessibles. En outre, l’une des spécificités du
travail d’archives sur la période ottomane est la confrontation à une terminologie sortie de
l’usage, du fait de la purification tant de la langue turque que de l’arabe. Nous apporterons donc
des outils pratiques pour l’analyse des textes en arabe et en osmanlı mais également une
initiation au vocabulaire et à la syntaxe des archives dans ces deux langues.
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Perspectives de développement ou de reconduction
Ce projet, héritier de la « formation doctorale : Etudes des textes arabes anciens » au Liban (Ifpo
et universités libanaises USJ, UL, Balamand), proposera cette année de consacrer la formation
aux manuscrits issus de l’administration ottomane. Elle se déroulera en Jordanie. La
reconduction de la formation en 2017 sera envisagée avec la possibilité d’élargir la nature des
sources (récits, carnets de routes, épigraphie).
Expression et valorisation scientifique
o Formation et encadrement d’étudiants.
o Collaboration universitaire internationale.
o Compte rendu dans les Carnets de l’Ifpo.

3.2.3 Genèse et évolution du récit littéraire arabe.
Nouvelles perspectives. GenèR (ex GERLAND)
Situé au croisement de deux disciplines, Histoire de la littérature arabe et Études islamologiques, GenèR a
pour ambition de contribuer à réexaminer les frontières de la littérature narrative arabe classique et à en
décrire l'évolution jusqu'au Xe siècle ap. J.-C. Le programme s'intéresse à des zones peu visitées par la
recherche littéraire et reste attentif aux passerelles entre les différentes sphères de l'écriture arabe
classique, en l'occurrence les écrits d'adab et les écrits dits “traditionnels”, notamment le Tafsīr (exégèse
coranique), le Ḥadiṯ (tradition prophétique) et la Sīra (hagiographie). En s'appuyant sur un corpus de
textes appartenant à ces deux domaines de l'écriture arabe, compris chronologiquement entre le VIII e et le
Xe siècles (IIe-IVe de l'Hégire), le programme vise à inscrire les narrations religieuses de l'Islam médiéval
dans un registre proprement littéraire et à mieux connaître leur rôle dans l'évolution de la prose narrative
arabe classique.
Responsable : Iyas Hassan
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : ICAR – UMR 5191 Lyon ; Institut des Langues Orientales de l’USJ,
Beyrouth ; LABEX ASLAN (ANR-10-LABX-0081).
o Financement(s) : Ifpo (Budget MAEDI) ; AUF ; SCAC Beyrouth ; ICAR – UMR 5191 Lyon ;
Université St. Joseph, Beyrouth ; LABEX ASLAN (ANR-10-LABX-0081) ; UMR 5136
FRAMESPA, Toulouse..
Participants :
o
Ifpo
Membre : I. Hassan. Chercheurs associés : G. Bohas, (Professeur Emérite, ENS de Lyon) ;
B. Paoli, (Professeur, Université Lumière Lyon 2) ; A. Sinno (Professeur Emérite, Université SaintJoseph, Beyrouth).
o
Collaborateurs :
M. A. Amir-Moezzi, (dir. études, EPHE, Paris) ; J. Ben El Haj Soulami, (Pr., Université Abd al-Malik
al-Sa'dî - Tétouan, Maroc) ; A. M. Eddé, (Pr., Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ; M. Hamza,
(Pr., Université de Sousse, Tunisie) ; B. Jadla (Pr., Université Manouba, Tunisie) ; S. Lamnaoui (Pr.,
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah - Fès, Maroc) ; H. Mar'ashî, (McF, Université de Téhéran,
Iran) ; C. Pennacchio (Post-doctorante, Inalco, Paris) ; A. A. Qahramanî Mogbel, (McF, Persian
Gulf University - Bouchehr, Iran) ; M. Zarrouk, (McF, Sultan Qaboos University - Mascate,
Sultanat d’Oman).
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Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Le programme a été mis en place en septembre 2014. L’année 2015 a été consacrée à
1) la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire avec des chercheurs de diverses
nationalités (v. liste supra) ; 2) la délimitation d’un nouveau corpus à partir des sources
narratives considérées comme « non littéraires » ; 3) la définition des thèmes des étapes 2 (2016)
et 3 (2017) du programme.
Un colloque s’est tenu à Beyrouth le 20 et 21 mai 2015 sous le titre : Aux sources de la tradition
narrative arabe : les frontières du littéraire et le rôle des genres religieux, biographiques et
historiographiques (VIIe-Xe siècles ap. J-C). Ce colloque a été suivi, le 22 mai, d’un atelier de
réflexion sur les perspectives du programme à moyen terme.
http://www.ifporient.org/node/1474
Le principal objectif scientifique, à moyen terme, est de parvenir à combler, ne serait-ce que
partiellement, une lacune dans les différentes Histoires de la littérature arabe laissées par les
orientalistes du XXe siècle. Il s’agit d’intégrer dans cette histoire les sources religieuses et
parareligieuses, dites traditionnelles, de les envisager pleinement dans leurs dimensions
esthétiques et d’examiner de près leur rôle dans la formation du récit littéraire arabe. Sur le plan
de la coopération, plusieurs collaborations institutionnelles sont déjà mises en place (Institut
des Langues Orientales de l’USJ à Beyrouth ; ICAR et le LABEX ASLAN à Lyon). D’autres sont
envisagées en 2016 avec la Sultan Qaboos University (Sultanat Oman) et l’Université de la
Mannouba (Tunisie). De par ces partenariats et à travers la diversité des nationalités des
chercheurs qui y collaborent à titre individuel, GenèR aspire à créer, autour du thème de la
littérarité des sources arabes religieuses et parareligieuses, un « réseau triangulaires » constitué
de chercheurs appartenant à des institutions européennes, proche-orientales et nord-africaines.
Au-delà des travaux menés directement au sein du DÉAMM, GenèR assure dans ce réseau, à
travers les événements et ateliers programmés, un rôle d’initiative et de liaison ; il joue par
ailleurs un rôle de synthèse à travers les publications réalisées sous la garantie scientifique de
comités désignés par l’Ifpo.
Perspectives de développement ou de reconduction
La réflexion sur l’étape 3 du programme GenèR, prévue pour 2017 et qui portera sur le « récit
exégétique », a donné lieu à un nouveau projet. Intitulé « Relire et Réécriture en Islam
Médiéval » (RRIM), il a été soumis à l’ANR dans le cadre de son appel à projets générique 2016.
Expression et valorisation scientifique
o
Publications
Paoli B. ; Hassan I. (dir.), Regards croisés sur le récit arabe ancien. La littérature arabe
classique aux marges de l'adab, Beyrouth-Marseille, Presses de l’Ifpo - Diacritiques
Editions, parution prévue en janvier 2016.

3.2.4
Le waqf de la Mosquée des Omeyyades de
Damas : édition et étude d’un document d’archive
L'étude et l'édition du manuscrit de l'inventaire des biens waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas,
permettront d'éclairer un pan méconnu de l'histoire urbaine et sociale de Damas au début du XV e siècle
dont nous n’avions jusqu’ici qu’une vision tronquée, fournie par les chroniques, les inventaires de
fondations religieuses et les très rares actes de waqf disponibles. Cette publication qui devrait voir le jour
en 2016, sera susceptible de devenir un outil indispensable pour tout chercheur travaillant sur Damas mais
aussi sur les villes arabes aux époques médiévale et moderne.
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Responsable : Elodie Vigouroux
Partenariats et financements
 Financement : Ifpo
Participants : É. Vigouroux (Ifpo) ; M. Eychenne (Umr 8167, chercheur associé Ifpo) ; S. Atassi
(chercheuse associée Ifpo) ; A. Meier (Orient Institut Beirut).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce projet initié dans les années 1980 à l'Ifead, par S. Atassi et J-P. Pascual avait pour objectif
l'édition d'un document découvert à Damas par B. al-Jabi. Il s’agit d’un manuscrit datant du
début de l'époque ottomane, contenant la copie d'un inventaire établi un siècle plus tôt, en
813/1413, listant les biens appartenant au waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas à cette
date. L'intérêt du document, lié à sa nature, est double. En effet, rédigé peu après la conquête de
la Syrie par le sultan Selim, il nous renseigne d'une part, sur les procédures d'inventaires mises
en place par l'Empire ottoman et d'autre part, sur l'état de cet immense waqf, et donc sur celui
de la ville, peu après son occupation par le chef mongol Tamerlan au début du XVe siècle.
L'édition du document sera accompagnée d'indices et, un second volume comportant des outils
nécessaires à son exploration ainsi qu'un ensemble d’études menées à partir du manuscrit par
une équipe composée d'historiens des époques mamelouke et ottomane viendra le compléter.
Ainsi, étant donnée l’importance du waqf de la Mosquée des Omeyyades dont les multiples biens
se répartissent intra-muros, extra-muros et dans la campagne damascène plus ou moins proche, il
est ainsi possible de « reconstruire » l’image de la ville de Damas dans son environnement au
début du XVe siècle.
Perspectives de développement ou de reconduction
Au cours de l'année 2015, le texte arabe a été corrigé et relu et les indices (lieux, personnes,
groupes) en ont été achevés. La rédaction du dictionnaire topographique et du dictionnaire des
activités artisanales et marchandes a été amorcée. Nous avons déposé, avec K. Franz (Université
de Tübingen), un projet auprès du Deutsch Forschungsgemeinschaft, relatif à la réalisation du
corpus cartographique de l'ouvrage. Cette collaboration permettrait à terme d'intégrer les
données issues du document dans un système d'information géographique. Par ailleurs, afin
d’inscrire le projet dans une dynamique de recherche, de nouveaux partenariats extérieurs sont
en cours d’étude ; ils seraient susceptibles d'apporter leur soutien à la publication de cet
ouvrage.

3.2.5 Peuplement et empreintes du peuplement : perceptions, places et
trajectoires des individus et des groupes humains du Moyen-Orient pré-moderne
Le but de ce programme est de traiter l’ensemble des implications relatives à la question du peuplement de
l’Égypte, du Bilâd al-Châm, de la Haute-Mésopotamie et de l’Irak aux périodes médiévale et moderne, dans
une perspective pluridisciplinaire associant historiens, archéologues, historiens de l’art, linguistes,
géographes et anthropologues.
Ce programme déjà ancien et mis en sommeil durant plusieurs années va pouvoir profiter de l’affectation à
l’Ifpo de B. James qui en était à l’initiative et qui se trouve à présent dans des conditions propices à sa mise
en œuvre, en collaboration avec les chercheurs mentionnés ci-dessous, ainsi qu’avec des chercheurs issus
des autres départements de l’Ifpo et de la région. Dans ce contexte, une réflexion est d’ores et déjà engagée
pour redéfinir les contours du programme et enrichir les problématiques développées, comme en
témoignent les deux projets programmés en 2015 et 2016, sur les tribus et les régimes politiques prémodernes, auxquels sont associés antiquisants et contemporanéistes.
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Responsables : Matthieu Eychenne et Boris James
Participants : É. Vigouroux (Ifpo) ; V. Guéno (Ifpo) ; M. Tillier (Univ. Paris-Sorbonne) ; B. Paoli
(Univ. Lyon 2) ; V. Van Renterghem (INALCO) ; C. Yovitchitch (chercheur associé Ifpo) ; S.
Berthier (CNRS/LAMM) ; M. Boqvist (Swedish Institute, Istanbul) ; T. Lorain (DAFA) ; S.
McPhillips (Univ. de Copenhague); B. Khayrbek (Univ. de Damas, MDC); S. Knost (OIB); E.
Semerdjian (Whitman College); A. al-Sumar (Univ. de Damas, archiviste); S. Winter (UQAM); D.
Bajalan (AUIS); S. Ates (SMU); F. Dundar (IFEA).
Historique du projet et objectifs scienfitiques et de coopération
La zone identifiée ici recouvre le bloc primordial de l’espace islamique lors de sa première
expansion. La période proposée voit la succession de six principales dynasties musulmanes :
Abbassides, Seldjoukides, Zankides, Ayyoubides, Mamelouks, Ottomans. Entre autres éléments
qui lient ces dynasties, la mise en place et l’extension d’un système fiscal territorialisé (iqṭāʿ,
muqāṭaʿa, iltizām) comme facteur de contrôle et de modification de l’espace est essentiel. Mis en
place par les Abbassides, il fut généralisé en Syrie et en Irak par les Seldjoukides puis par les
Zankides. Or, la période considérée est celle d’une perpétuelle recomposition de l’espace moyenoriental, dont les invasions turco-mongoles des XIe-XIIIe siècles ne sont qu’une des
manifestations les plus spectaculaires. Tous d’origines étrangères aux régions qu’ils contrôlent,
ces pouvoirs agissent sur le peuplement du Moyen-Orient (développement urbain, fronts
pionniers, réinstallations de populations…) et font face à ses vicissitudes (infiltrations, invasions,
migrations). Il faut en conséquence envisager cet espace à la fois comme un lieu d’ancrage de ces
populations et comme un lieu de passage, en fonction du déplacement des centres du pouvoir.
Le but de cette étude est de donner une image dynamique du peuplement du Moyen-Orient et de
sa diversité ethnique et confessionnelle, productrice de cultures originales. Cette thématique n’a
jamais fait l’objet d’un travail synthétique d’envergure. L’étude proposée se veut une série
d’expérimentations chaînées à partir de problématiques analogues, concernant des populations
et des périodes variées.
Les chercheurs associés à ce programme auront à envisager le peuplement à travers deux
contextes non exclusifs :
o Le contexte de la ville, centre du pouvoir et lieu de la rationalisation économique. La
dynamique urbaine est le témoin de l’ancrage de traditions locales dans une culture
ancienne, mêlées d’influences étrangères, en même temps que le signe d’un brassage de
populations.
o Le contexte rural, les fronts pionniers (établissement de colonies de peuplement à la
périphérie) et la steppe : c’est dans ces contextes que l’on pourrait qualifier de « marges
sensibles » que se manifestent le plus clairement les fluctuations économiques et
sociales qui président aux grands bouleversements du peuplement des périodes
médiévale et moderne. Ces espaces sont ouverts aux afflux de populations, et disputés
par les pouvoirs politiques car pourvoyeurs de richesses.
Corrélatives à la question de la mobilité, les stratégies résidentielles, migratoires et
d’implantation des populations et des individus insérés dans l’espace moyen-oriental à ces
périodes seront étudiées. Les acteurs et les décideurs à l’origine des mouvements migratoires
seront identifiés, ainsi que leurs motivations et leurs stratégies. La question économique, et en
particulier le thème de l’accès aux ressources, seront centraux pour analyser les différents
modèles de peuplement. À l’étude de la dynamique spatiale s’ajoutera celle de la dynamique
temporelle, à savoir une perspective diachronique tentant de décrire les évolutions de ces
implantations.
La perception de ces populations dans les diverses formes de littérature (poésie, sources
historiographiques, récits de voyages, etc.) d’expression arabe et autres (persane, turque, kurde,
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arménienne, grecque, etc.) sera aussi l’un des objets de ce programme de recherche. D’autres
questionnements propres aux sciences sociales, tels que la construction des frontières ethniques
et confessionnelles, seront mis en avant dans une perspective dynamique.
Ce projet a déjà fait l’objet de deux journées d’études. L’une organisée par M. Eychenne, J. Gilet
et B. James sur le thème « États, cultures et différenciation ethnique dans le Proche-Orient
médiéval », à l’antenne de l’Ifpo à Damas en juin 2010, avec la participation de G. Martinez-Gros
(Université Paris-X Nanterre), V. Van Renterghem (Ifpo/Inalco), A. Zouache (IFAO), J. Loiseau
(Université Montpellier III), S. Winter (UQAM), M. Bakhouch (Ifpo), J. Gilet (Ifpo), A. Talbi
(EPHE/Université de Tunis) et B. James et M. Eychenne.
Une nouvelle journée a été organisée en décembre 2015 par B. James, N. Neveu (Ifpo-Amman) et
C. Beaugrand (Ifpo-TP) sur le thème « Le Moyen-Orient et ses tribus : Ressource ou héritage
encombrant ? » fit la part belle à une réflexion transhistorique et régionale sur la question des
tribus et de leur organisation au Moyen-Orient.
Perspectives de développement ou de reconduction
En 2016, deux projets ont été programmés :
o Le premier intitulé « Dawla : Dynastie, Etats, familles ou aristocraties ; quel régime pour
les sociétés du Moyen-orient pré-moderne ? » a pour but d’étudier les différentes
conceptions de la souveraineté politique exposées dans les sources arabes, persanes,
turques et arméniennes, s’attachant à rendre compte des représentations et des modes
d’exercice du pouvoir dans les plus hautes sphères de l’Orient médiéval et moderne. La
journée d’étude fera intervenir historiens irakiens et internationaux sur deux jours dans
les locaux de l’Ifpo ou à l’Université américaine de Souleymaniyye. (participants : B.
James de l’Ifpo, M. Eychenne, G. Matrinez-Gros professeur à l’Université Paris X, Julien
Loiseau de l’Université de Montpellier, Marie Favereau d’Oxford etc.)
o Le second est une mission de prospection épigraphique et archéologique d’une semaine
au Kurdistan irakien afin de commencer à répertorier les inscriptions et les dispositifs
archéologiques allant de la période des conquêtes islamiques à l’ère ottomane. Ce travail
permettra également d’établir un maillage des zones de peuplement et de leur évolution
sur la longue durée au Kurdistan irakien. (participants : F. Imbert et B. James de l’Ifpo, M.
Massulo doctorante l’IREMAM / Université de Naples, l’Orientale).
Les articles tirés des communications de ces manifestations scientifiques pourront faire l’objet
d’un dossier thématique du BEO en 2016 ou 2017.
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3.3 Stages de langue arabe en vue de la recherche
Responsable : Frédéric Imbert

3.3.1 Présentation des formations linguistiques
Les stages d’arabe de l’Ifpo sont actuellement placés sous la responsabilité de F. Imbert
(directeur du DEAMM) qui en gère la direction et les aspects pratiques sur le site de Beyrouth
(recrutements, publicité, emplois du temps, logistique) avec l’aide d’I. Hassan (chercheur
MAEDI), responsable pédagogique sur le site d’Amman.
La session annuelle d’arabe
Elle s'adresse en priorité aux étudiants inscrits dans des cursus de langue arabe, en France
comme à l’étranger, souhaitant approfondir leur connaissance de l’arabe à des fins
professionnelles ou scientifiques. Le stage contribue à la formation des arabisants, au sens large
du terme, en leur permettant d'acquérir les moyens linguistiques indispensables à la poursuite
de leurs activités ou à la finalisation de leur projet professionnel et ce, dans tous les domaines où
la connaissance de l'arabe est nécessaire : recherches en sciences humaines et sociales,
préparation linguistique et culturelle à des concours (cadre d’Orient, Capes ou Agrégation),
journalisme, droit, activités en ONG, etc.
La session dure neuf mois, de mi-octobre à mi-juin, à raison de 15 ou 16 heures de cours
hebdomadaires sur un total de 27 semaines (soit environ 325 heures de cours collectifs et 110
heures de cours individuels). L'enseignement de la langue est articulé autour de thèmes ou
matières et organisé en cours collectifs et individuels. Tous les cours sont donnés en arabe par
une équipe d'enseignants rompus à l'enseignement de l'arabe comme langue étrangère. Les
cours collectifs (12 heures hebdomadaires en moyenne selon les groupes et les périodes) sont
dispensés dans les matières suivantes : langue des médias, grammaire, compréhension orale et
écrite, analyse du monde contemporain, questions de société, expression écrite et orale en arabe
littéral, littérature arabe classique et moderne, tradition et pensée islamiques, sans oublier la
formation en arabe dialectal syro-libanais et jordanien (grammaire et expression). Le contenu
des tutorats individuels (4 heures par semaine) varie en fonction des besoins de chaque
étudiant : conseillé par le responsable des cours et les enseignants, celui-ci établit un
programme personnalisé d'étude en langue littérale ou dialectale, fondé sur ses intérêts
scientifiques ou professionnels. Ce suivi individuel, (réajusté selon les besoins 3 fois par an) reste
une spécificité du stage d’arabe de l’Ifpo ; il fonde en grande partie sa notoriété et le place en
tête de nombreuses formations concurrentes au Proche-Orient.
La session intensive estivale
Elle propose aux étudiants, durant le mois de juillet, 100 heures de cours collectifs de langue
arabe à raison de 25 heures par semaine dans les matières suivantes : littérature classique et
moderne, médias, histoire contemporaine, arabe dialectal (syro-libanais), grammaire,
civilisation, expression écrite, conversation, compréhension, lecture et dictée. Cette session ne

68

Ifpo • Rapport d’activité 2015
forme pas les étudiants ayant moins d'une année d'étude de la langue arabe. Le public concerné
est en majorité constitué d’étudiants, mais également de personnes – diplomates, journalistes,
militaires – que leurs obligations professionnelles appellent à travailler au contact du monde
arabe, mais qui ne peuvent se consacrer à plein temps à leur formation linguistique.
Les sessions spécifiques
Le stage d’arabe de l’Ifpo cherche à se diversifer par son offre de formation ainsi et sa
tarification : ainsi, il développe de nouveaux produits ou formules d’enseignement à l’attention
des personnels diplomatiques en poste désirant approfondir leur pratique de la langue arabe. En
marge de ces formations spécifiques, la notoriété importante dont jouit le stage d’arabe pourrait
permettre une diversification des cours d’arabe destinés, par exemple, à la communauté
étrangère installée à Beyrouth : cours sur objectifs spécifiques (civilisation, clés de lecture de la
presse libanaise, dialecte, arabe du commerce, de la négociation, etc.). Toutefois et en l’état
actuel des choses, cette politique d’ouverture du stage à l’extérieur se heurte à la question de
l’absence de locaux spécifiquement dédiés.

3.3.2 Les stages d’arabe de l’Ifpo : valorisation et perspectives
Un stage en vue de la recherche… en recherche de responsable
En juillet 2015, après de nombreuses années à la tête des stages d’arabe, E. Gautier (Maître de
Conférences) a regagné la France et son université de rattachement, Paris IV-La Sorbonne. Les
divers programmes de formation en langue arabe, qui font aussi la notoriété de l’Ifpo, lui
doivent beaucoup. Après le départ du stage de Damas en 2011 et son implantation à l’Ifpo de
Beyrouth, Eric Gautier a su maintenir la qualité de la formation linguistique par le recrutement
et la formation pédagogique de nouveaux enseignants libanais. De la même manière, il a soutenu
le projet de création du stage d’arabe dans les locaux de l’antenne de l’Ifpo à Amman en
Jordanie.
Toutefois, le poste de responsable des stages d’arabe de l’Ifpo n’a pas encore été pourvu et se
trouvait vacant lors de la rentrée d’octobre. C’est F. Imbert (Directeur du DEAMM) assisté d’I.
Hassan (chercheur MAEDI) qui ont été chargés, quasiment à temps plein, d’assurer le suivi des
dossiers et la préparation des deux rentrées à Beyrouth (F. Imbert) et à Amman (I. Hassan). Cette
situation n’est pas sans avoir d’impact sur la gestion de la recherche à divers niveaux : la gestion
administrative et pédagogique du stage, le suivi des dossiers, le recrutement des nouveaux
enseignants et l’établissement des groupes de niveaux et des emplois du temps sur les deux sites
prennent un temps considérable qui n’est, de fait, pas directement dédié à la recherche ni au
suivi des publications du DÉAMM.
Cette situation ne saurait perdurer sans entraver durablement les capacités de fonctionnement
du Département des Études Arabes, Médiévales et Modernes mais aussi sa programmation
scientifique et éditoriale. Grâce au soutien du MENESR une solution pérenne se dessine qui
pourtant doit encore se traduire dans les faits.
Le stage s’ancre à Beyrouth et se développe à Amman
Les derniers développements du conflit syrien semblent interdire, sans doute pour un long
moment, le retour du stage à Damas. Mais sa vocation est-elle de retourner à Damas ?
L’implantation sur les sites de Beyrouth et d’Amman et le déplacement du dispositif
d’enseignement montrent que ce transfert, d’abord contraint, s’est transformé en réussite. À
Beyrouth, depuis 2011, une équipe pédagogique syrienne et libanaise s’est mise en place
permettant aux stagiaires de bénéficier d’un enseignement de qualité. À Amman depuis 2014,
aux mains d’une nouvelle équipe enseignante dynamique et majoritairement jordanienne, le
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stage s’ouvre sur de nouveaux horizons linguistiques et culturels : on y apprend le jordanien, le
jordano-palestinien ; les parlers bédouins s’invitent parfois aux cours. Cette formation est
particulièrement prisée par les étudiants d’Oxford et d’Edinburgh. Français et Britanniques y
sont d’ailleurs en nombre égal. Mais, au-delà de l’accroissement des ressources propres à l’issu
de l’augmentation du nombre de stagiaires (sur les deux pays), la présence d’un stage en
Jordanie reflète une cohérence de déploiement des activités de l’Ifpo. À Amman comme à
Beyrouth, on fait de la recherche mais on enseigne aussi l’arabe à qualité égale.
La question des locaux
L’arrivée sur le site de Beyrouth de 55 étudiants inscrits à l’année est un indice de confiance et la
preuve, s’il fallait en fournir, de la vitalité et de la notoriété du stage d’arabe de l’Ifpo. Toutefois,
ce nombre important (auquel il faut ajouter les 15 enseignants), soit un total de 70 personnes
durant les pics d’activité du stage, n’est pas sans avoir des répercussions sur la gestion des
espaces de travail, ceux de la direction et de la recherche principalement. Les cours collectifs et
individuels du stage annuel sont dispensés au sein de l’Institut français du Liban (IFL) et du
bâtiment de la direction de l’Ifpo. Trois fois par an, les sessions d’examen de langue français
(DELF) privent le stage de ses salles de cours à l’IFL ; c’est alors une course à l’espace qui
s’engage : ni le Grand Lycée Franco-Libanais, ni l’Université Saint Joseph ne sont généralement
en mesure de nous allouer des salles et les cours sont alors donnés ça et là dans une grande
promiscuité.
Une salle des professeurs a été aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment G de l’Ifpo et équipée
d’un ordinateur permettant aux enseignants de préparer et d’imprimer les documents
pédagogiques. Cette salle est malheureusement trop souvent occupée par les cours particuliers
du stage quand toutes les autres salles de cours sont utilisées.
Une réflexion doit être menée sur la question des locaux pouvant accueillir, dans des conditions
acceptables, ce stage renommé.
Le public et la recherche
Le 40ème anniversaire du stage d’arabe, qui sera célébré en 2016, est aussi l’occasion de constater
une nouvelle fois que la nature du stage a changé : s’il conserve son appellation de ”stage d’arabe
en vue de la recherche”, cette dernière fait office de label de qualité mais ne colle plus vraiment
à la réalité du public. C’est avant tout une formation intensive “à visée professionnelle” qui a
pour but de donner aux stagiaires des moyens linguistiques indispensables à la poursuite de
leurs activités, dans tous les domaines où la connaissance de l'arabe est nécessaire. Depuis plus
d’une dizaine d’années, le
Divers
nombre des étudiants provenant
11%
des Instituts d’Etudes Politiques
est en accroissement constant.
IEP
Ce profil d’étudiant représente
35%
aujourd’hui,
tous
sites
confondus, 35% du public. Le
public universitaire de profil
Etudes
« études arabes » demeure de
arabes
loin le plus représenté à
50%
Beyrouth
et
Amman (50%).
ENS
Cependant, il est difficile de
4%
distinguer, parmi les étudiants
français issus des départements d’arabe ou britanniques inscrits en Middle Eastern Studies (22%)
les étudiants vraiment intéressés par la recherche. Par ailleurs, nombre de stagiaires, toutes
nationalités confondues, ne cachent pas leur intérêt pour les questions en rapport avec les
événements du moment au Proche-Orient (le discours politique / religieux, la situation
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géopolitique, la question des réfugiés, etc.). Les étudiants directement impliqués dans des
recherches en rapport avec la civilisation, l’histoire, la linguistique arabe ou d’autres domaines
liés à la culture arabe classique sont assez peu nombreux.

Les stages d’arabe : résultats 2015
Si l’on considère la fréquentation globale des stages, pour l’année 2015, il en ressort que l’Ifpo a
accueilli au total 139 stagiaires (stage d’été + stage annuel). Ce chiffre montre un accroissement
sensible de la fréquentation par rapport à 2014 (+ 21%). Sur l’ensemble des stages (Amman +
Beyrouth) l’accroissement est le suivant :
Stage annuel Beyrouth :
+ 28%
Stage annuel Amman :
+ 9%
Stage été Beyrouth :
+ 11%
Stage été Amman :
+ 43%
Ces résultats ont engendré une augmentation de 24% des ressources propres (entre les exercices
2014 et 2015).
Le stage annuel d’arabe en vue de la recherche accueille cette année (session annuelle 20152016) un nombre important de stagiaires. A Beyrouth, 55 étudiants étaient présents lors de la
réunion de rentrée dans l’amphithéâtre
de l’Institut Français du Liban, le 12 100
octobre 2015 (12 étudiants de plus qu’en
Beyrouth;
80
2014). À Amman, au même moment, ce
95
Beyrouth;
sont 24 étudiants qui ont fait leur rentrée
60
79
sous la responsabilité d’I. Hassan. Au
40
total, 79 stagiaires sont inscrits à la
Amman;
session annuelle. Ces chiffres sont
Amman;
44
20
encourageants, en ce sens que la situation
36
géopolitique au Proche-Orient, les
0
tensions politiques au Liban et la
2014
2015
question de l’afflux des réfugiés, ne
parviennent pas à dissuader les étudiants de venir faire de l’arabe à Beyrouth et à Amman.
En termes de nationalités, les étudiants français demeurent les plus nombreux (40 soit 51 % du
public) suivis des Britanniques (17, 22 %) ; viennent ensuite les stagiaires américains (5,7 %), puis
les Allemands et les Espagnols (4
Espagne,
Grande
chacun, 5 %), enfin les Italiens,
5%
Bretagne,
Allemagne,
les Turcs, les Canadiens et
22%
5%
Norvégiens. A noter que sur le
Canada, 1%
site d’Amman, les étudiants
USA, 7%
français et britanniques sont
quasiment en nombre équivalent
Turquie, 3%
(9 et 8 sur 24 inscrits). Les
boursiers français bénéficiant
Italie, 4%
France, 51%
d’une bourse de mobilité de
Liban, 1%
Campus France dite “bourse
arabisante”, sont au nombre de
12. Une seule boursière suit la
formation à Amman. Enfin, 11
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étudiants (7 à Beyrouth et 4 à Amman)
suivent une formation allégée à l’Ifpo en
marge des cours qu’ils suivent à
l’Université Saint Joseph (Beyrouth) ou
l’Université Hachémite (Amman) et ce,
dans le cadre d’une convention entre l’Ifpo
et les IEP d’Aix-en-Provence et de Lyon.
Entre les stages de Beyrouth et d’Amman,
27 enseignants Libanais, Syriens et
Jordaniens encadrent les étudiants. Seuls
deux, à Beyrouth, sont contractuels ; les
autres ont été recrutés sur des vacations.
Enfin, pour ce qui est des heures
d’enseignements, cours collectifs et
individuels cumulés, 6 723 heures de cours
sont dispensées à Beyrouth et 3 240 heures
à Amman, soit un total de 9 963 heures.

Amman
annuel 31%
Beyrouth
estival 3%
Beyrouth
annuel 64%

Amman
estival 2%

Quant au stage intensif d’arabe estival (juillet 2015), il a réuni, à Beyrouth, dans les locaux que le
Grand Lycée Franco-Libanais avait loués à l’Ifpo, 40 stagiaires (pour 36 en 2014). À Amman, 20
stagiaires se sont inscrits contre 14 en 2014. Ces chiffres démontrent le bon développement des
formations linguistiques de l’Ifpo en Jordanie ainsi que leur ancrage dans les itinéraires de
formation des arabisants.
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU STAGE DE BEYROUTH (15 ENSEIGNANTS)
DIRECTEUR ET RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DU STAGE : F. IMBERT
ABBAS Hassan (Dr) : littérature contemporaine, médias et presse, questions de société
AL-ASMAR Georges : grammaire, traduction (fr.), littérature
AL-KAFRI Abdullah : dialecte, médias et presse, expression orale et écrite
AL-NASAN Ahmadia : grammaire, exp. orale et écrite, littérature moderne et classique,
médias
ALSAMAR Ammar : histoire contemporaine, civilisation
BADAWI Denise : dialecte, techniques d’expression
CHEBARO Hiba (Dr) : littérature classique, histoire, pensée islamique
DAOU Marny : littérature moderne, grammaire
DIAB Rana : dialecte, expression, grammaire, histoire moderne
GHANNAM Nazik : grammaire, expression orale et écrite, littérature
HAJJAR Olga : traduction (fr. et ang.), expression orale et écrite, médias
KAROUT Ahmad : (professeur coordinateur) dialecte, médias et presse, expression orale et
écrite
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LOSTAN Nidal : presse, littérature moderne
MASSOUD Maher : médias et presse, expression, histoire moderne, philosophie
SAHU Fadi : presse, questions de société

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU STAGE D’AMMAN (12 ENSEIGNANTS)
DIRECTEUR DU STAGE : F. IMBERT
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : I. HASSAN
AFANEH Nour : grammaire, dialecte.
AL-AMAYREH Mohammed (Dr) : exp. écrite, compréhension et exp. orale, histoire et pensée.
AL-JIDI Yahya : expression orale et écrite
AL-KAYYALI Abdul-Hameed (Dr) : presse et médias, expression orale.
ALI Amjed coordinateur adjoint : dialecte, expression orale.
ASSAAD Omneya: médias, traduction, grammaire
ISMAIL Ahmad (Dr) : dialecte, expression orale et écrite
NUSAIRAT Fadwa (Dr) : histoire moderne
SAMUEL Ibrahim : littérature moderne, questions de société
TULIC Maryam : médias, traduction
YOUSSEF Khalil professeur coordinateur : médias, dialecte, traduction
ZUBIDI Hussam : littérature classique, grammaire, exp. Ecrite
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4.

Études contemporaines
4.1

Synthèse (M. Catusse)

Quels sont les clivages qui départagent les scènes politiques proche-orientales depuis 2011, à
travers quels mécanismes politiques et historiquement situés se polarisent les mobilisations
chiites et sunnites, comment s’actualisent des langages de l’identité dans des sociétés fortement
agonistiques ? Quels devenirs pour les organisations issues du mouvement des « Frères
musulmans » face au désenchantement provoqué par l’expérience du pouvoir et le
développement d’autres formes d’islam politique ? Que deviennent les cadres, les
représentations et les institutions des États de la région, formés sur les décombres de l’Empire
Ottoman et dans le contexte du colonialisme européen ? Comment s’affirment des formes
actives (et parfois alternatives) de citoyenneté dans des contextes autoritaires ou caractérisés
par des relations communautarisées au politique ? Quelles sont les conséquences sur les sociétés
d’accueil de la « crise des réfugiés » et de l’ampleur sans précédent d’immigrations forcées au
Liban, en Jordanie, en Irak et en Turquie ? Pourquoi les politiques de la jeunesse dans la région
se sont-elles rigidifiées plutôt que renouvelées en réponse aux mouvements et soulèvements de
2011 ? Comment les habitants et responsables des villes de la région, transformées en champs de
batailles armées ou en lieux de concurrences foncières et immobilières exacerbées, gèrent-ils et
composent-ils avec l’intensification des vulnérabilités auxquelles ils sont confrontés ? Quels sont
les enjeux, dans ce contexte, des politiques de patrimonialisation ? Dans quelle mesure les
contextes de guerre et de violences politiques sont-ils des lieux de production – et non pas
seulement de suspension – de savoirs sociaux ?
Telles sont, parmi d’autres, les questions abordées par les recherches conduites en équipe et en
partenariat, au sein du Département des études contemporaines (DÉC) en 2015. Dialoguant avec
des questions de sociétés, elles valorisent la réflexion historique, utilisent la comparaison,
produisent des données inédites, et s’engagent dans des débats théoriques et disciplinaires.
Ces recherches sont menées dans le cadre de programmes européens, français et procheorientaux. L’équipe a démontré ces dernières années sa capacité à s’adresser aux bailleurs de la
recherche, lui permettant d’autofinancer ses activités en 2015 à plus de 70%, le reste étant utilisé
pour des fonds d’amorces qui se sont avérés fructueux en 2015 : le DÉC est, en effet, lauréat en
2015 de trois nouveaux appels d’offre, préparé avec l’aide du budget 2014, ce qui augure encore
d’une amélioration substantielle de son autofinancement. Les programmes soutenus à partir de
2015-2016 par l’ANR (Lajeh), l’AUF (Patenguerre) et CEDRE (Miroir des sciences sociales)
contribueront à nourrir les recherches des années à venir. L’équipe a aussi proposé avec succès
en 2015 un Contrat doctoral de mobilité internationale à l’INSHS, en partenariat avec l’IRIS
(EHESS), sur la problématique des migrations forcées.
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Dans ce contexte, l’injonction réitérée à la réduction substantielle des dépenses de la recherche,
accentuée dans le cadre de la préparation du budget 2016 est déconcertante : au lieu de soutenir
ces dynamiques porteuses et efficaces, en maintenant un effort mesuré mais nécessaire, elle
fragilise nos méthodes de travail (réunions collectives, soutien de jeunes chercheurs pour le
renouvellement du vivier, rôle d’accueil et de plateforme de l’Ifpo pour la recherche en SHS) ;
ceci hypothèque l’avenir des partenariats en cours de constitution. Précisons d’ailleurs que ce
rapport est rédigé alors que de fortes incertitudes pèsent encore sur la structuration de notre
budget 2016, ce qui pourra avoir des conséquences sur les perspectives de travail envisagées.
Nos recherches menées en étroite collaboration avec des centres de recherche et universités du
Proche-Orient et d’Europe, s’organisent en quatre pôles, dont la cohérence est assurée par la
circulation des chercheurs, l’équilibre des recrutements et la mutualisation des hypothèses et
résultats : [1] recompositions du politique ; [2] mutations des mondes du travail ; [3]
environnements, espaces et sociétés ; [4] pratiques, normes et représentations. Une piste de
recherche commune est creusée, en dialogue avec les deux autres départements scientifiques de
l’Ifpo : celle de la réflexion sur la production des savoirs sociaux en contexte de violences
politiques.
Figure 1 : organisation de la recherche en pôle au sein du DÉC

Recompositions
politiques

Espaces,
environnements,
sociétés

SHS en
conflit

Mutationsdes
mondes du
travail

Pratiques,
normes,
représentations

Dans le prolongement des orientations du quadriennal arrivant à son terme, des interactions
avec le Conseil scientifique, des recrutements successifs et des questions se dégageant du
terrain, le DÉC poursuit donc ses efforts avec des ambitions complémentaires.
Celles-ci ont été réaffirmées lors de la réunion annuelle du département, organisée à Beyrouth
en septembre 2015 : la production de savoirs pluridisciplinaires et comparatistes sur les sociétés
du Proche-Orient ; la publication et la valorisation de la recherche ; les partenariats et la
recherche de financement et enfin la formation de jeunes spécialistes de la région par les
sciences sociales, à laquelle nous sommes fortement attachés, car elle assure le renouvellement
du vivier et de nos chantiers de recherche.
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4.1.1 Effectifs
Malgré ses performances en termes d’autofinancement, l’équipe du DÉC a été affectée en
septembre 2015 par la suppression de l’un de ses postes de chercheurs MAÉDI à Beyrouth.
Elle a également perdu un doctorant bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale
(AMI) (ré-équilibrage inter-département). Si ceci amoindrit incontestablement nos capacités
d’action (et notamment de recherche de financement), l’équipe a eu néanmoins le privilège
d’être choisie comme structure d’accueil scientifique de deux post-doctorats de septembre
2015 à juin 2016, preuve s’il en était de l’attractivité régionale et européenne de notre
département en matière de recherches internationales au Proche-Orient : à Beyrouth, J.
Mouawad, un post-doc. de l’Arab Council for the Social Sciences (ACSS) et à Amman, B. Brenner, un
post-doc de la Swedish Defence University. Elle accueille également à Amman pour trois ans J.
Duclos-Valois, dans le cadre d’un contrat doctoral de mobilité internationale (INSHS), en
partenariat avec l’IRIS/EHESS. Le CNRS enfin a affecté en septembre 2015 et pour deux ans S.
Cartier, tandis que V. Geisser (CNRS, 2011-2015) a rejoint l’IREMAM en septembre 2015. Avec N.
Dot Pouillard (MAÉDI, 2011-2015), et C. Pieri (MAÉDI, 2011-2015), ils restent fortement associés à
l’équipe, les premiers dans le cadre du programme WAFAW dont ils sont core-researchers, la
seconde dans le cadre du programme Patenguerre qu’elle dirige de 2015 à 2017.
En décembre 2015, l’équipe en poste du DÉC compte donc 4 chercheurs MAÉDI (C. Beaugrand ;
M. Catusse, directrice scientifique ; N. Neveu ; T. Boissière), 3 chercheurs CNRS (S. LatteAbdallah ; K. Doraï ; S. Cartier), 5 doctorants bénéficiaires d’une AMI (F. Ceccaldi, D. Deschamps,
M. Dugas, D. Boualam, J.-B. Pesquet), deux post-doc. (J. Mouawad, B. Brenner) et une doctorante
bénéficiaire d’un Contrat doctoral de mobilité international. Le directeur de l’Ifpo, E. Kienle,
relève en outre de ce département ; la responsable des Presses de l’Ifpo, N. Méouchy, y est
associée.
Figure 2 : Évolution de l’équipe du DÉC
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Évolution des recrutements DÉC par site
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Le département bénéficie de l’apport scientifique substantiel de plusieurs collègues rattachés à
d’autres départements. Ses activités sont enfin largement redevables de l’investissement des
chercheurs et doctorants extérieurs associés à ses programmes de recherche, ou accueillis
scientifiquement à l’Ifpo dans le cadre de programmes associés (par ex. F. Naïli, à Amman, dans
le cadre de l’ERC Open Jerusalem).
Sur chacun de ses sites, le DÉC a accueilli au cours de l’année des étudiants de master et
doctorants du Proche-Orient ou d’Europe, bénéficiaires de financements de courte durée pour
faciliter leur travail de terrain ou simplement de passage, ainsi qu’une dizaine de stagiaires dans
le cadre de ses différents programmes (sous la responsabilité de K. Doraï et F. Naïly à Amman, de
V. Geisser et M. Catusse au Liban) [cf. 10. Personnels de l’Ifpo].
Perspectives
Conformément au plan de route formulé en 2015, le département a maintenu un seuil critique de
personnel au Liban (arrivées de T. Boissière (MAÉDI) et S. Cartier (CR1 CNRS), en sus du post-doc
de J. Mouawad, qui répond également à notre souci d’intégrer au sein de l’équipe des
chercheurs du Proche-Orient). Notre attention se tourne en 2016 vers le développement de
nos recherches au Nord de l’Irak, l’AMI de D. Deschamps arrivant à son terme en décembre 2016.
L’atelier qu’il a organisé à l’occasion du congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
(INALCO, juin 2015), et les rencontres précédemment organisées en partenariat avec l’IFÉA (juin
2014, janv. 2015), nous permettent d’identifier une piste féconde et porteuse de travail autour
des problématiques de (trans)formation des États et des nationalismes (et notamment ici, à
partir du cas d’école du Kurdistan). Une rencontre plus récente organisée par B. James
(décembre 2015) sur le phénomène tribal à laquelle ont participé deux de nos chercheuses du
DÉC (N. Neveu et C. Beaugrand) confirme notre volonté de renforcer la présence de notre équipe
dans cette antenne.
Notre attention à la Syrie se maintient, et continue à faire l’objet d’une vigilance singulière.
Comment travailler sur la Syrie en guerre et avec nos collègues syriens ? L’arrivée de T.
Boissière, le développement du programme Lajeh (Time of conflicts / time of migration) sur les
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migrations dans la région (cf. ci-dessous) et d’un axe de réflexion sur la production de savoirs en
contexte agonistiques nous offre plusieurs pistes de travail.
Les inquiétudes que nous exprimions, enfin, dans notre rapport 2014 sur le devenir de
l’Observatoire urbain du Proche-Orient (OUPO) demeurent. Elles sont partiellement levées par
l’engagement de T. Boissière et S. Cartier dans le sens d’un redéploiement de l’OUPO, dont ils ont
accepté de prendre la co-responsabilité, en sus du programme de recherche sur lequel ils ont été
recrutés. Reste ouverte la réflexion, qu’il faut mener à terme avec nos partenaires, sur le devenir
de l’Observatoire.

4.1.2 Partenariats, coopérations et financements
Comme l’indique la description des programmes de recherches collectives menées au sein du
département dans les pages qui suivent [4.2], les partenariats constituent une épine dorsale de
notre politique de recherche.
Qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux, ils pérennisent la présence du DÉC dans le
monde de la recherche en SHS au Proche-Orient, en font un outil de coopération scientifique de
poids et nous rendent concurrentiels en matière d’accès aux financements extérieurs. Ces
derniers nous permettent non seulement de conduire des enquêtes sur le long terme (aide
substantielle des SCAC mais encore de l’Union européenne (ERC, 7ème PCRD), de l’ANR, de l’AUF,
de l’IF) mais également de valoriser nos travaux, par l’aide à la publication ou à l’organisation de
manifestations grand public.
-

-

-

La collaboration avec les SCAC nous aide à consolider nos coopérations régionales :
o En Irak, le programme Les Cartes du nord de l’Irak conduit avec l’Université de Salahaddine
d’Erbil et le GREMMO (UMR 5291) en France, et désormais MIGRINTER (UMR 7301), a
reçu le soutien de la société Total (Kurdistan d’Irak) pour sa dernière phase
(cartographie et traitement de l'information géo-référencée (SIG)) ; mais ni les services
de partenariats du MAÉDI ni ceux du CNRS n’ont pu mettre en place un contrat de
partenariat ce qui nous a conduit à renoncer à ce mécénat, qui sera donc géré à partir de
MIGRINTER.
o Dans les Territoires palestiniens, le SCAC finance une AMI pour le DÉC et a appuyé
financièrement la tenue du colloque Active Citizens. Producing and Consuming in a Resistance
Economy Today in Palestine, organisé avec l’Université al-Najah de Naplouse en décembre
2015. Il a également permis la mise en place du séminaire de recherche Acts of Citizenship
in Today’s Palestine, en partenariat avec le Kenyon Institut et l’Institut des Études
Palestiniennes.
o Au Liban, le SCAC soutient les activités de l’Observatoire urbain du Proche-Orient (City
Debates) et l’aide à la publication pour 2016 de deux ouvrages de référence (l’un d’É.
Picard, l’autre de F. Traboulsi).
De 2013 à 2017, le DÉC bénéficie du soutien financier conséquent du Conseil européen de la
recherche, dans le cadre du programme WAFAW (dir. F. Burgat), conduit en partenariat avec
le CERI (UMR 7050)/Science Po à Paris et l’IREMAM (UMR 7310)/MMSH à Aix-en-Provence.
De 2014 à 2017, le Département peut également compter sur un soutien du 7 ème PCRD de
l’Union européenne dans le cadre du programme Power2Youth (dir. D. Pioppi, M. C. Paciello,
IAI, Rome), conduit de 2013 à 2018.
L’Observatoire urbain du Proche-Orient (OUPO) a obtenu un financement de l’Agence
Universitaire de la Francophonie pour le projet Patenguerre (« Patrimoines en
guerre autour de la Méditerranée » (2015-2017)), en partenariat avec l’Université
internationale de Sarajevo, l’Université Libanaise, l’École Polytechnique d’Alger, l’IRD au
Caire et l’IFÉA (USR 3131) à Istanbul.
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-

L’ANR enfin a sélectionné le projet Lajeh dans le cadre de son appel d’offre générique, mené
de 2016 à 2019 en partenariat avec la Lebanese University, l’IFÉA et le LEST (UMR 7317).
Les manifestations scientifiques inscrites dans nos programmes sont, quant à elles,
soutenues de multiples façons. Elles donnent lieu à des collaborations et partenariats qui
expriment l’européanisation de l’Ifpo et son inscription dans la recherche au Proche-Orient.
Ainsi en 2015, ont contribué :
o
o
o
o
o
o

-

le Fonds d’Alembert (Institut français) à la prise en charge du colloque 1975-2015 :
nouveaux regards sur le Liban en guerre, en partenariat avec l’USJ/UL/ICTJ/Mansion, à
Beyrouth (octobre 2015) ;
l’École française de Rome et l’Université Roma 3, à la prise en charge du colloque Les
« printemps arabes » quatre ans après : États et sociétés civiles face aux logiques
segmentaires, Rome (avril 2015) ;
le LabexMed et l’IREMAM à la prise en charge de la Journée d’étude Sciences sociales
en guerre. Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de conflit (Aix-enProvence, juin 2015) ;
le programme ANR CIRENLANMED à la journée d’étude Le tourisme religieux dans le
monde arabe : Entre pratiques pèlerines et enjeux patrimoniaux (Amman, novembre
2015) ;
le programme GDRI « Appartenances locales et communautés politiques : relations
sociales, droits, revendications » aux journées d’études Mobilisations : création,
revendications, défense des droits de citoyenneté (Beyrouth, novembre 2015) ;
le programme Power2Youth aux journées d’études Policy, Institutional Factors of Youth
Exclusion, Inclusion in the South East Mediterranean (Beyrouth, février 2015) puis au
colloque South and East Mediterranean Youth Policies on a Tightrope (IRIS/EHESS, Paris,
novembre 2015).

Notre démarche de partenariat structure enfin nos séminaires de recherche avec :
o le Kenyon institut et l’Institut d’études palestiniennes pour les séminaires Acts of
Citizenship in Today’s Palestine et Palestine Study Group (coord. : C. Beaugrand, S. Latte
Abdallah, C Khoury) ;
o le Council for British Research in the Levant (CBRL) à Amman, pour le séminaire
Perspectives sur le monde arabe moderne et contemporain (coord. K. Doraï, F. Naïli, N. Neveu)
et Boundaries and Transnational Dynamics (idem) ;
o l’Université américaine de Beyrouth pour l’implication de l’Observatoire urbain, sous la
dir. de C. Pieri, dans les City Debates ;
o des acteurs de la « société civile » pour le séminaire de lecture Sciences sociales et
psychiatrie, mené avec une équipe de psychiatres (coord. : F. Marranconi et H. Kerbage) à
Beyrouth, et pour le séminaire Liban. Quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? (coord. :
V. Geisser).

4.1.3 Évènements marquants, programmes scientifiques et
perspectives 2016
En 2015, les activités scientifiques du DÉC se sont organisées autour de programmes moteurs
dans ses quatre axes et s’accompagnent de séminaires et activités d’encadrement destinés à
accompagner la formation aux sciences sociales et par les sciences sociales de jeunes spécialistes
du Proche-Orient. Outre l’investigation de ces grandes thématiques de recherches, ces travaux
se caractérisent par une série de prémices théoriques et analytiques que le département
continue de se fixer comme objectifs de travail communs en 2015 :
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D’une part, l’analyse au « plus près » de processus sociaux, saisis par des enquêtes de terrain. En
ce sens, les recherches du département produisent des données de première main et inédites
(notamment en termes qualitatif, sans s’interdire le quantitatif, bien au contraire. Cf. Atlas du
Nord de l’Irak et la réactualisation en cours de l’Atlas du Liban).

D’autre part, l’effort théorique et comparatiste demeure une préoccupation constante de ces
travaux. Qu’elle soit diachronique ou synchronique, cette perspective est abordée dans l’objectif
de questionner les conditions de circulations de nos grilles d’analyses dans la région mais encore
hors des frontières du Proche-Orient. Il s’agit également de renouveler la réflexion sur des
dynamiques sociales propres à la région : non seulement par l’étude in situ et dans leur
historicité propre de processus comparables mais pas toujours semblables (voir par exemple
l’attention portée aux islams politiques dans le cadre du programme WAFAW, ou aux politiques
prenant les « jeunesses » comme cible d’intervention, ou encore aux phénomènes migratoires),
mais également par une attention constante à l’exercice de la traduction en sciences humaines
et sociales.

Figure 3 : Programmes et dispositifs structurants et moteurs des activités du DÉC en 2015-2016
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Figure 4 : Fronts de recherche, équipes émergentes à accompagner (2015-2016)
1.
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3.

Histoire et sociologie des SHS en contexte de guerre
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4.

Economie politique du Proche-Orient
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Colloque « 19752015: nouveaux
regards sur le
Liban en guerre »
(Ifpo/UL/IPSUSJ/ICTJ, Fonds
d’Alembert) - 2015

Mutationsdes
mondes du
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Dispositifs et pratiques des
sciences sociales en contexte de
conflit violent », 2015
(Ifpo/IREMAM/LabexMed)
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AMAL :
projet
CERI/Ifpo/Printemps.
Mutationsdes- Dépôt ANR
mondes du 2015, échec
travail seconde étape
- Nouveau
dépôt Défi 8
ANR 2016

Les évènements marquants et programmes scientifiques du département, décrits dans les fiches
« programmes » qui suivent, veillent à combiner la recherche de pointe avec un effort de
formation et une attention particulière à la demande sociale et politique. En 2015, six colloques
internationaux et quatre journées d’études ont été co-organisés dans le cadre de nos
programmes ; les chercheurs de l’équipe se sont engagés dans l’organisation de trois ateliers du
Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, congrès dans le cadre duquel sept de
nos chercheurs ont également présenté des papiers. Le DÉC a en outre présenté deux sections
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thématiques au Congrès de l’Association française de science politique et au Congrès des
associations francophones de politique. Il était enfin présent, avec les interventions de cinq
de ses chercheurs, au Congrès du SeSaMO (Italian society for Middle Eastern Studies, Venise,
janvier 2015). Avec le soutien du programme WAFAW, deux de ses chercheurs sont intervenus et
ont encadré l’École d’été Jihadismes, répressions, exclusions : contextualiser les formes de
violence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de l’Université de Montréal, CÉRIUM/
WAFAW (juin 2015).
La plupart des comptes-rendus de ces rencontres scientifiques sont en ligne sur différents
supports, accessibles du grand public (Carnets de l’Ifpo, Carnets de l’IREMAM ou Orient XXI). Le DÉC
s’efforce d’intensifier cet effort de publicisation des résultats de la recherche et de formation par
la recherche.
Afin de construire et maintenir l’effet de laboratoire, dans un contexte où nous travaillons sur
plusieurs sites au Proche-Orient, nous nous sommes efforcés d’encourager la participation de
chaque chercheur et doctorant à plusieurs des programmes de l’équipe, à faciliter les passerelles
entre ces programmes, voire à engager la mutualisation de leurs ressources et hypothèses de
travail. Le DÉC a été en outre particulièrement attentif à faciliter les déplacements des
chercheurs du département de sites en sites, à l’occasion de réunions et rencontres scientifiques.
L’organisation d’une semaine du DÉC à Beyrouth, du 28 septembre au 2 octobre 2015 a permis :
- d’échanger autour de nos programmes, de discuter de nos hypothèses de travail et d’établir
un cahier des charges scientifique pour 2016 ;
- de faire le point sur les besoins humains, administratifs et de financement et de préparer le
budget 2016, en concertation avec l’équipe administrative de l’Ifpo.
- d’organiser une réunion du comité de rédaction de la collection Études contemporaines des
Presses de l’Ifpo.
Recompositions politiques des sociétés locales, nationales et régionales
Ce premier pôle regroupe de façon transdisciplinaire et sur les différents sites du DÉC des
recherches sur les reconfigurations politiques observables dans les sociétés du Proche-Orient. Il
bénéficie du soutien du programme WAFAW (ERC/CERI/IREMAM/Ifpo), qui consacre une
attention particulière aux islamismes, mais se nourrit également d’une réflexion naissance
autour des Politiques et pratiques du religieux, valorisant des questionnements historiques et
anthropologiques (coord. N. Neveu).
Les travaux soulignent tout l’intérêt de questionner sur le long terme les formes d’autorités
(politiques et/ou religieux), leur légitimité et contestations dans les sociétés contemporaines du
Proche-Orient. Si cette réflexion est entamée depuis longtemps à l’Ifpo, les nouvelles pistes
explorées sont :
-

-

d’une part, celles des évolutions de l’Islam politique après 2011, avec une attention
particulière portée aux ressorts historiques et politiques des clivages identitaires
(exacerbations des confessionnalismes, langages ethniques, schème chiite vs. sunnite,
renouvellement des salafistes, mutation des nationalismes, et mutations au sein des
Frères musulmans, etc.) : il s’agit de montrer comment les vecteurs actuels
d’engagement derrière des langages identitaires et religieux s’inscrivent dans des
logiques contre-révolutionnaires, quand le lien national (et non étatique) s’affaibli,
notamment par l’action de régimes autoritaires ;
d’autre part, celle de l’économie politique de ces mobilisations : il s’agit là d’écarter les
thèses économicites (aucun seuil de développement économique n’explique per se la
démocratie ou l’autoritarisme), pour montrer comment les politiques économiques de
production et de distribution inégales menées à l’échelle locale ou régionale configurent
des relations de dépendance ou des sentiments d’injustice ;
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-

et enfin, celles des articulations variées entre citoyennetés et nationalités : nos travaux
infirment l’hypothèse de fin des États pour démontrer au contraire comment se jouent
le redéploiement des États dans des formes variées d’action publique, instituantes de
formes de protection, de domination et de revendication de droits.

En 2015, ces travaux ont pris place dans le cadre de quatre axes de travail complémentaires (les
mêmes chercheurs s’investissant dans plusieurs de ces axes) :
- Une analyse comparée des facteurs de réislamisation dans les mondes du sunnisme
politique, malgré les désillusions suscitées par le passage aux affaires publiques
d’organisations issues du mouvement des Frères musulmans (colloque With or without the
Brothers. Domestic, Regional, and International Trends in Islamism, CERI/IREMAM/Ifpo (coord. : L.
Bonnefoy, F. Burgat, S. Lacroix, avec les contributions Ifpo de C. Beaugrand, N. Dot
Pouillard, V. Geisser, S. Latte-Abdallah) ;
- Une réflexion d’anthropologie historique des contextes et des pratiques de la construction
contemporaine d’un clivage chiites/sunnites, mettant en avant les interactions réciproques,
les échanges financiers mais encore d’idées et d’objets, les allégeances multiples dont font
preuve les acteurs (atelier Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les
années 2000, GIS Moyen orient et mondes musulmans (coord. : N. Neveu, Kh. Coëffic, avec les
contributions Ifpo de C. Beaugrand, N. Neveu)).
- L’amorce de recherches croisant sociologie des mobilisations et économie politique, une
sous-discipline sous-investie par les recherches francophones au Proche-Orient (Livre blanc
GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans », 2014), pour analyser le rôle stabilisateur ou
politiquement perturbateur des institutions économiques, et en particulier du clientélisme.
Il s’agit de montrer que loin d’être des facteurs d’inhibition de la protestation, ces
institutions clientélistes ou rentières, peuvent nourrir des prises de parole et la formation
d’identités collectives (sections thématiques Micro-politique des revendications matérielles. Ce
qu'elles nous apprennent sur la dynamique des protestations et sur leur théorisation et Protestations
ouvrières, clientélisme et mutations du capitalisme. Comparer des mondes industriels sous tension
(coord. : A. Allal, M. Catusse, M. Emperador Badimon, avec la contribution Ifpo de M.
Catusse))
- Le renouvellement de la réflexion sur les formes et les pratiques de la citoyenneté dans des
contextes de conflits politiques d’une part, de formation fragilisée des État d’autre part. Il
s’agit de remettre en question une conception de la citoyenneté comme statut accordé (ou
pas) par des États, au profit d’une conception de la citoyenneté comme agir politique,
ordinaire ou extraordinaire, producteur de droits. Ces recherches sont menées dans le
cadre du programme Femmes et politique : un état d’exclusions ? (coord. : V. Geisser) ; des
séminaires Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? (Beyrouth, coord. : V. Geisser), Quels
actes de citoyenneté ? (Ramallah, coord. : C. Beaugrand, S. Latte-Abdallah), et avec l’accueil, en
2015, de la rencontre du programme GDRI Appartenances locales et communautés politiques :
relations sociales, droits, revendications (coord. : I. Grangaud (IRMC), M. Catusse et P. Ghazaleh
(AUC), avec les contributions Ifpo de M. Catusse, et S. Latte Abdallah)).
Mutations des mondes du travail
Avec le départ d’É. Longuenesse et l’absence de financement ad hoc, cet axe de recherche qui
questionne, également de façon transdisciplinaire, des transformations en profondeur des
économies, des logiques migratoires, des formes de protection individuelles ou collectives, a été
moins travaillé ces deux dernières années. Il a fait l’objet d’une réponse (projet Amal) à l’appel
d’offre générique de l’ANR, porté en premier lieu au CERI sous la resp. de L. Louër, impliquant à
l’Ifpo les contributions de E. Kienle et M. Catusse, en partenariat avec le laboratoire Printemps.
Se proposant d’analyser la crise des modèles traditionnels du travail dans le monde arabe et ses
effets sur les modes de régulation de l’ordre social et politique, le projet a été classé 1er au
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premier tour, mais n’a pas été retenu au second tour. Il est redéposé, sous forme améliorée, à
l’appel d’offre générique 2016 de l’ANR.
En tout état de cause, l’attention se maintient autour de ces problématiques (notamment grâce
aux travaux d’économie politique mentionnés ci-dessus) car elles présentent l’intérêt majeur de
se confronter à des problématiques sur les mondes du travail, en partie délaissées les deux
décennies précédentes par les SHS dans la région, alors même que les formes de l’emploi et leurs
mutations y sont paradigmatiques de la mondialisation des économies (migrations,
flexibilisation, chômage, devenirs syndicaux, protection sociale, etc.). Les recherches menées,
essentiellement au Liban jusqu’à présent, montrent toute leur actualité :
- l’exacerbation des migrations régionales dans le contexte de la crise syrienne appelle à
approfondir l’observation du statut d’étranger dans les mondes du travail et de la
géographie des marchés de l’emploi ;
- les articulations entre révolte et précarisation économique et sociale s’avèrent complexes
et non naturelles dans les différents sites sur lesquels nous travaillons ;
- l’intensification et les formes inédites qu’y prennent les conflits au travail – et leurs
revendications matérielles – engagent à questionner les politiques et économies de
régulation de l’emploi, mais encore de questionner leurs « économies morales », c’est-à-dire
la dimension anthropologique et historique des droits au travail.
Les recherches dans ce pôle se poursuivent en 2016 dans le cadre de l’organisation d’un colloque
du programme WAFAW, intitulé How Economics matters. L’an V des révolutions au prisme de l’économie
et du social et la préparation d’un ouvrage issu des contributions aux deux sections thématiques
des congrès des Associations de science politique francophone et de l’Association française de
science politique mentionnés ci-dessus.
Environnements, espaces et sociétés
Le troisième axe de recherche du DÉC concerne les dynamiques territoriales dans la région, avec
deux postes d’observation privilégiés : l’espace urbain, notamment dans le cadre des travaux de
l’Observatoire urbain du Proche-Orient ; et les déplacements de population, abordés sous l’angle
des mobilités et des migrations.
La réflexion de l’Observatoire urbain du Proche-Orient (OUPO) est triple:
-

d’une part, elle porte sur les transformations des quartiers péricentraux des villes de la
région, envisagées en particulier sous l’angle des économies du foncier mais aussi des
articulations entre urbanisation et migration (voir axe 1 du programme Lajeh) ;

d’autre part, elle s’intéresse aux questions de patrimonialisation alors que la destruction
des bâtis en cours exacerbe la « guerre des patrimoines ». L’AUF a sélectionné cette
dernière problématique pour financer à l’Ifpo, de 2015 à 2017, un projet comparatiste sur le
pourtour méditerranéen, projet Patenguerre (coord. C. Pieri, avec la contribution Ifpo de M.
Catusse) ;
- enfin, le développement en 2016 d’une réflexion sur les vulnérabilités urbaines
(vulnérabilités sociales et politiques, mais encore physiques et notamment sismiques), dans
le cadre du séminaire de l’Observatoire que mettent en œuvre T. Boissière et S. Cartier.
Les travaux sur les dynamiques migratoires régionales, quant à eux, s’accélèrent et se
densifient autour du programme Lajeh, que K. Doraï coordonne avec N. Neveu et J. el-Husseini
avec le soutien de l’ANR de 2016 à 2019. Le programme dispose d’un carnet de recherche sur
hypotheses.org/. Outre les problématiques propres au programme, il s’agit pour l’équipe du DÉC,
et notamment à Amman, de jouer un rôle d’interface et de coordination pour les recherches sur
les migrations dans la région. Ainsi, outre l’accueil de nombreux jeunes chercheurs ou seniors, et
d’une doctorante bénéficiaire d’un contrat doctoral à Mobilité internationale, l’équipe se fait
partenaire-interlocutrice du programme soumis à l’opération Flash Asile de l’ANR en 2015 sur
l’appel d’offre POleMIC (The Politics of Migration Crises, coord. H. Thiollet, CERI/MIGRINTER),
-
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d’ores et déjà retenue au 1er tour ; ou encore du programme The Logics of Relatedness in Conditions
of Forced Migration. Syrian Refugees in Jordan and Lebanon (coord. É. Conte et N. Shehada), soutenu
par le Fonds national suisse.
L’accent est mis sur l’étude des migrations de masse liées à des conflits (hier Palestine,
aujourd’hui Syrie et Irak) et des processus de construction nationale en Jordanie, au Liban et en
Turquie afin de relire la problématique des frontières dans la région dans leurs dimensions
plurielles (frontières étatiques, communautaires, etc.). L'objectif est d'analyser les conséquences
de ces mobilités récentes sur les pays d'accueil, en tenant compte des vagues migratoires
précédentes, en étudiant comment les mouvements de réfugiés contribuent à restructurer les
systèmes économiques, sociaux et politiques des pays d'accueil, affectant à la fois les nationaux
mais aussi les migrants déjà installés. Sur une thématique complémentaire, l’Ifpo participe à un
projet de Laboratoire international associé (LIA) intitulé International Center for Comparative
Studies on Migrations and Humanitarian Crises, porté par l'IREMAM, l’Université Américaine du
Caire, le CEDEJ (USR 3123) et MIGRINTER. La cohérence et l’intensification des recherches dans
ce sens sont donc assurées.
Le pôle « environnements, espaces et société » s’enrichie également de la poursuite de la
réalisation des Cartes du Nord de l’Irak dirigé par C. Roussel, associé à l’Ifpo et recruté CR au CNRS
en septembre 2015 (MIGRINTER). Le travail de production de données inédites sur une région, le
Kurdistan d’Irak, sous les feux de l’actualité, se complète des réflexions sur le politique au
Kurdistan décrites plus haut.
Pratiques sociales, normes et représentations
Ce quatrième pôle regroupe des programmes de recherche ayant comme objectif de saisir des
tendances lourdes ou changeantes d’expériences, de perceptions et de pratiques sociales en
actes caractérisant le quotidien des sociétés proches-orientales de façon transdisciplinaire et
diachronique. Il s’agit là de rendre compte, grâce à des enquêtes approfondies de mutations
subreptices, de phénomènes générationnels, et de logiques très localisées ou au contraire
connectées à des processus plus globaux, à l’instar des mobilisations altermondialistes,
« glocalisées » ou encore des mouvements religieux observés à l’échelle locale et transnationale.
C’est dans cette perspective que s’est tenu en décembre, dans le prolongement d’une première
rencontre en 2014, le colloque Active Citizens. Producing and Consuming in a Resistance Economy
Today in Palestine en collaboration avec l’Université. al-Najah de Naplouse (coord. : J. Assi et S.
Latte Abdallah).
-

-

Les recherches approfondies dans cet axe sont notamment de nature anthropologique,
grâce au recrutement en 2013 de S. Latte-Abdallah, de C. Beaugrand ou encore de
F. Marranconi, et en 2014 de N. Neveu et de M. Dugas, ces derniers développant depuis
Amman une réflexion sur les Politiques et pratiques du religieux. L’attention est portée sur des
pratiques régulières (dans le domaine des investissements golfiens en Palestine ou dans
celui de la pratique du droit) ou plus exceptionnelles (dans les univers psychiatriques et
carcéraux par exemple (F. Marranconi), dans les sociabilités de la jeunesse dorée
palestinienne (D. Boualam) ou encore dans les pèlerinages et le tourisme religieux (M.
Dugas, N. Neveu)), pour questionner les relations entre pratiques, normes et
représentations. Des questions juridiques restent certainement à explorer dans ce domaine,
nourries à la fois par des controverses locales (sur le droit de propriété, sur le pluralisme
religieux ou encore sur les droits politiques) et par des dynamiques contemporaines qui
renouvellent la réflexion sur l’État de droit (réformes constitutionnelles ; débats sur la
justice transitionnelle) ; (voir notamment 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre).
Il bénéficie depuis décembre 2014 et jusqu’en 2017 de l’accueil, par l’Ifpo et en collaboration
avec l’IRIS (EHESS/CNRS), du programme Power2Youth, porté principalement à l’Instituto
affari internazionali (7PCRD). En réaction aux analyses portées à chaud au lendemain des
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-

soulèvements de 2011 sur les ressorts et la portée générationnels de ce moment, la réflexion
s’intéresse aux causes profondes, et aux constructions politiques et sociales de
« l’exclusion » ou de « l’inclusion » des « jeunes » au Maghreb et au Proche-Orient, en
questionnant de façon critique ces trois dernières catégories. Le DÉC et l’IRIS sont associés
dans le cadre de ce programme pour l’analyse des facteurs institutionnels et politiques de
ces logiques dans six pays (Maroc, Tunisie, Égypte, Palestine, Liban, Turquie) (coord. : M.
Catusse, B. Destremau). Plutôt que de réactualiser les données (re)produites par l’action
publique, l’accent est mis sur les dilemmes rencontrés par des catégories de personnes qui,
derrière la qualité « de jeunes », subissent des formes combinées de discrimination et de
domination. Un séminaire intermédiaire s’est déroulé Beyrouth en février 2015, en
partenariat avec l’AUB et l’IRIS (avec la participation de S. Sbeih associé à l’Ifpo à l’occasion)
ainsi qu’un colloque de restitution finale à Paris en novembre 2015.
Un nouvel ouvrage, en cours de préparation, mettra l’accent sur la façon dont les politiques
publiques produisent des mécanismes de marginalisation, différenciations, inégalités, en
adressant à différentes catégories de jeunes des actions différenciées, en produisant et
reproduisant des mécanismes et dispositifs de distribution des ressources publiques.
Ces recherches sur les jeunesses arabes ont contribué par ailleurs à nourrir une réflexion
inter-UMIFRE et Écoles françaises sur les « jeunesses en Méditerranée, d’hier à
aujourd’hui ». Dans le cadre d’un travail de mise en réseau, et de préparation d’un
éventuel GDRI, initié par l’École française de Rome, deux rencontres se sont tenues : l’une à
Rome en avril 2015, l’autre à Tunis (coord. : IRMC) en février 2016.

Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux des sciences
humaines et sociales au Proche-Orient
Cet axe de réflexion s’est dessiné en dialogue avec les autres départements de l’Ifpo, mais aussi
dans le but d’offrir une perspective de réflexion supplémentaire aux différents programmes et
séminaires menés dans le cadre du DÉC. Il s’agit d’analyser les effets de contextes historiques
agonistiques (qu’il s’agisse de guerres ou de conflits de plus basse intensité caractérisés par des
« routines violentes ») sur la production des savoirs scientifiques dans et sur les sociétés
postcoloniales. Deux objectifs à cela :
- D’une part, positionner le DÉC de l’Ifpo – et ses partenaires – comme une plateforme
dans la région qui développe une meilleure compréhension de l’historicité et de la
pratique des SHS, telles qu’elles se sont construites et développées jusqu’aujourd’hui à
partir de leur ancrage dans les sociétés proche-orientales contemporaines et face à leurs
enjeux propres. Ceci constitue un socle fondamental pour la transmission des disciplines
(enjeu d’accumulation des savoirs) et le renforcement des capacités de leurs praticiens
actuels et futurs (enjeu de réflexivité).
- D’autre part, montrer comment les dispositifs et pratiques de la recherche en contexte
de guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas (donnée fondamentale pour
un laboratoire tel que l’Ifpo dont la vocation est de travailler en Syrie, en Irak ou en
Palestine par exemple), mais, contribuent fortement à (1) d’une part, déspécialiser les
savoirs, intensifier les échanges interdisciplinaires, en relâchant les pratiques des
disciplines, mais éventuellement en en favorisant l’émergence de nouvelles (avec
l’intensification de savoirs sur le « local » et le singulier, mais aussi la délocalisation de la
recherche ou encore l’accroissement de l’usage de l’outil statistique), et (2) d’autre part,
à infléchir les rapports aux savoirs dans le sens de leur (difficilement contournable)
politisation, y compris pour des disciplines réputées peu camérales, et dans le sens d’une
exacerbation de la problématique de la construction des sources (dans des contextes de
guerre des savoirs et de l’information).
Cette réflexion a pris plusieurs aspects cumulatifs et combinés au cours de l’année 2015 :
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l’organisation d’une journée d’étude avec l’IREMAM et le soutien du LabexMed, Sciences
sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de conflit (coord. M.
Catusse, C. Raymond, F. Siino)
l’organisation du colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre,
Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion avec le soutien du Fonds d’Alembert (Beyrouth, octobre).
nos séminaires méthodologiques à Beyrouth, Amman et Ramallah (coord. : F. Marranconi, K.
Doraï, F. Naïli, N. Neveu, C. Beaugrand, S. Latte-Abdallah, C. Khoury)
La publication du premier ouvrage collectif sur le conflit de 1860 au Liban (D. De Clerck, C.
Eddé, N. Kaidbey, S. Slim (dir.), 1860 : Histoire et mémoires d’un conflit, CCO 40, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo/UJS/Université de Balamand, Lebanese Renaissance Association) et d’un
numéro spécial de revue : M. Catusse, F. Siino, A. Signoles (dir.), 2015, « Révolutions arabes :
un évènement pour les Sciences sociales ? », REMMM, n°138, déc
Du programme Patenguerre (cf. ci-dessus)
De la contribution du DÉC (N. Méouchy) dans le projet de mise en ligne des Archives de la
présence des armées françaises au Levant entre 1916 et 1940 (sous série GH 4H), par le site
Mémoire des hommes du ministère de la Défense, inaugurée en septembre 2015.

Formation et encadrement
Outre l’organisation de séminaires de lecture à Beyrouth (coord. : F. Marranconi), à Ramallah
(Palestine Studies Group) et à Amman (Perspectives sur le monde arabe moderne et contemporain),
l’effort de formation aux sciences sociales et par les sciences sociales auquel s’emploie le DÉC
s’est traduit par l’accueil de jeunes chercheurs masterants, doctorants et stagiaires, bénéficiaires
ou non de bourses de courte durée [cf. 10. Personnels]. Le nombre annuel de sollicitation
d’accueil au DÉC (une soixantaines de demandes reçues par le département) atteste de
l’importance du rôle d’interface que joue le département avec les formations à la recherche au
Proche-Orient, comme en Europe.
Pour des raisons d’équilibres budgétaires, l’Ifpo est soumis à une pression qui menace le
maintien des Aides à la mobilité internationale. Pour les mêmes raisons qui nous ont conduits
toute la décennie précédente à défendre âprement et collectivement (UMIFRE, Universités et
laboratoires en France) ces bourses au sein des UMIFRE, le DÉC exprime ses vives inquiétudes, à
la fin de l’année 2015, quant au devenir des AMI, outil central de notre politique de formation et
de renouvellement du champ des spécialistes de la région.

4.1.4 Publications
La politique de publication du DÉC s’est reprécisée avec la réunion en octobre du comité de
rédaction formé des chercheurs MAÉDI et CNRS du DÉC :
- Aux presses de l’Ifpo : les monographies, ouvrages collectifs ou recherches en cours
peuvent être édités dans la collection Contemporain Publications, dans les Cahiers de l’Ifpo,
en co-éditions ou dans les Carnet de l’Ifpo. Les Carnets de l’Ifpo, abrités par la plateforme
hypothese.org, demeurent un support d’édition privilégié au DÉC pour faire état de
recherches en cours.
- En 2015, nos parutions se sont efforcées de rendre publique une connaissance de terrain et
une réflexion théorique et pluridisciplinaire sur des sociétés bousculées par la violence et la
destruction causées par les conflits actuels. Ces livres, présentés notamment au Salon du
livre francophone de Beyrouth et au Salon du livre arabe de Beyrouth, se rejoignent
également dans l’objectif de penser et de documenter les articulations entre mémoires,
histoire et patrimoine, alors même que les conflits en cours exacerbent le risque de
disparition de pans entiers de savoirs dans et sur ces sociétés.
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Caecilia Pieri, 2015, Bagdad. La construction d’une capitale moderne (1914-1960), CP 39,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo.
o Mathilde Chèvre, 2015, Renaissance enfantine. La création arabe pour la jeunesse depuis
1967, Beyrouth, Presses de l’Ifpo/IREMAM/Le Port a jauni.
o Zouhair Ghazzal, The Crime of Writing: Narratives and Shared Meanings in Criminal Cases
in Baathist Syria, Beyrouth, CP 38, Presses de l’Ifpo.
o Dima De Clerck, Carla Eddé, Naïla Kaidbey, Souad Slim (dir.), 1860 : Histoire et mémoires
d’un conflit, CCO 40, Beyrouth, Presses de l’Ifpo [en français, arabe et anglais].
- Soucieux de la production d’un savoir fondamental qui dépasse les frontières de la
région, le DÉC encourage également, et continuera à le faire fortement dans les années
qui viennent, l’effort de publication des travaux de ses chercheurs dans les revues de
référence de nos différentes disciplines, et leur internationalisation, par leur traduction
vers ou depuis l’arabe.
- La réflexion et la promotion dans la traduction des sciences sociales depuis l’arabe ou
vers l’arabe demeure en effet une préoccupation majeure du département. Il a soutenu
en 2015 la traduction vers le français de l’ouvrage de l’intellectuel syrien Yassin el Haj
Saleh, Récit d’une Syrie oubliée. Sortir la mémoire de prison, Paris, Les Prairies ordinaires
(2015).
En 2016, le département poursuivra ses efforts en termes de publication et de diffusion de la
connaissance, tout en développant une réflexion sur ses réorientations : renforcement des
co-éditions, publications de travaux de terrain et traductions (en cours, toujours aux Prairies
ordinaires, un autre ouvrage de référence d’un intellectuel libanais : Fawwaz Traboulsi, Harir
wa hadid (Beyrouth, Riad El Rayyes, 2013) Fer et soie. Du mont Liban au canal de Suez).
o
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4.2

Programmes

Axe 1. Recompositions politiques
4.2.1.1

When Authoritarianism Fails in the Arab World
ERC
2013-2017
Mobiliser, en les adaptant chaque fois que nécessaire, les
méthodes et les concepts des sciences sociales pour rendre
compte des profonds changements initiés par le « printemps
arabe » : tel est l’objectif que F. Burgat, porteur du projet, et
l’équipe multidisciplinaire de chercheurs qu’il a formée depuis
l’Ifpo, se sont fixés dans le cadre du projet que le Conseil
Européen de la Recherche a accepté de financer de 2013 à 2017.
Outre l’équipe de chercheurs formant le noyau dur du projet
(“core-researchers”), le programme WAFAW a recruté six
chercheurs « post-docs », dont deux en septembre 2015 et
finance trois allocations doctorales ainsi que la mise en place
de nombreux autres partenariats individuels ou collectifs.

Responsable : François Burgat (IREMAM, associé Ifpo)
Financement
o Financements externes : 200 000 € à l’Ifpo, Conseil Européen de la recherche (ERC).
Participants et partenariats
o Participants Ifpo (core researchers) : C. Beaugrand, L. Bonnefoy (CNRS/CERI, associé Ifpo,
co-responsable du programme), F. Burgat (CNRS/IREMAM, associé Ifpo, responsable du
programme), M. Catusse, N. Dot-Pouillard, V. Geisser et S. Latte-Abdallah.
o Partenaires institutionnels : Institut français du Proche-Orient, CERI (Science po, Paris),
IREMAM (Aix-en-Provence).
Historique du programme, objectifs scientifiques et coopérations transversales
Le DÉC de l’Ifpo est partie prenante du programme WAFAW et ses chercheurs contribuent à ses
quatre axes principaux (cf. rappel de la description scientifique des quatre axes dans le rapport
d’activité Ifpo 2013). Axe 1 : La repolarisation des arènes politiques ; axe 2 : L’entrée en politique
des diasporas arabes : héritages militants et nouvelles dynamiques de mobilisation ; axe 3 :
Questions sociales ; axe 4 : De la nouvelle culture numérique à une nouvelle culture politique ?
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Expression et valorisation scientifiques ; perspectives de développement
Outre les enquêtes de terrain conduites par nos core-researchers et chercheurs mobilisés dans le
programme, à l’intérieur des différents axes de recherche, WAFAW a été en 2015 le cadre de
plusieurs dynamiques de recherches collectives au sein du DÉC et avec ses partenaires au
Proche-Orient et en Europe :
- Les travaux de l’axe 3 (Questions sociales) de WAFAW, se sont organisés autour de deux
rencontres, prélude de l’organisation en 2016 d’un colloque international à Beyrouth qui
sera porté par le DÉC, How Economics matters ? L’An V des révolutions au prisme de l’économie
et du social. Il s’agit d’analyser les implications de la « matérialité » explicite de certaines
causes politiques qui s’expriment aujourd’hui dans les mutations de l’économie politique
du Proche-Orient, et ailleurs : logiques de redistribution, captation économique,
économie de guerre.
o 4-6 fév. : Micro-politique des revendications matérielles. Ce qu'elles nous apprennent sur la
dynamique des protestations et sur leur théorisation, section thématique 34 au 6ème congrès
des associations de science politique francophone, Lausanne.
o 23-24 juin : Protestations ouvrières, clientélisme et mutations du capitalisme. Comparer des
mondes industriels sous tension, section thématique 49 du congrès de l’Association
française de science politique (23-24 juin 2015), Aix-en-Provence.
- 29-30 oct. : Plusieurs des chercheurs du DÉC sont intervenus au colloque international
With or without the brothers. Domestic, Regional, and International Trends in Islamism , CERI,
Paris.

Le colloque With or without the brothers. Domestic, Regional, and International Trends in
Islamism a ressemblé une trentaine de chercheurs au CERI, en partenariat avec l’Ifpo et l’IREMAM,
pour étudier les mécanismes générateurs de la « désillusion » contemporaine vis-à-vis des Frères
musulmans, et mesurer l’importance du phénomène. Que sont devenus les « survivants » des Frères et
ceux qui s’en sont éloignés, notamment à l’épreuve de l’exercice du pouvoir ? Les contributions ont
montré que la chute des Frères musulmans depuis le coup d'Etat militaire égyptien est loin d’avoir
sérieusement endommagé l’islamisme sunnite en général. S’il s’avère que certains Frères désillusionnés
ont pu remettre en question la dimension «islamiste» de leur engagement politique, nous montrons
toutefois qu’une partie de ces déçus se sont « ré-islamisés» par d’autres vecteurs. Le chemin vers la
radicalisation et la violence qu’ils peuvent suivre les conduisent, sur les traces de leurs prédécesseurs
« djihadistes », à une rupture avec les arrangements doctrinaux qui ont permis aux Frères de produire
un récit «islamique» du processus démocratique.

Enfin, le programme WAFAW a soutenu deux rencontres exploratoires à l’Ifpo en 2015 :
o 28-29 mai : Journée d’étude Lebanon facing the Arab uprisings : between internal challenges
and external constraints, WAFAW/Orient Institut de Beyrouth, Ifpo/OIB, Beyrouth.
o 16 juin : Autoritarismes sans Etat : une comparaison Palestine, Kurdistan, Journée d’étude
exploratoire, Ifpo/WAFAW, Beyrouth.
En 2016, le programme donnera lieu à trois développements principaux au sein du DÉC de l’Ifpo :
o La publication des Actes du colloque Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les
révolutions et les transitions politiques du monde arabe ? (axe 2) dans des Revues à comité,
sous la dir. de C. Beaugrand et V. Geisser.
o L’organisation d’un colloque international, à Beyrouth, How Economics matters ? L’An V des
révolutions au prisme de l’économie et du social.
o L’organisation d’une école d’été à Amman, en partenariat avec le programme Guerre
Civile de l’ERC (ss. la dir. de G. Dorronsorro).
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4.2.1.2

La Palestine en réseaux
2011-2016

Le programme Palestine en réseaux, entamé en 2011, a une vocation transnationale : il a associé pendant
quatre ans des chercheurs français et palestiniens autour de trois sites (Beyrouth, Amman et Territoires
palestiniens). Il s’est traduit non seulement par l’exposé régulier de recherches de terrain autour de la
question palestinienne et des réseaux, mais aussi par une réflexion collective à caractère théorique sur la
notion de réseaux en sciences sociales. L’année 2015 a été consacrée à un projet de publication d’ouvrages,
dans la continuité du séminaire.
Responsables : J. Al Husseini (associé Ifpo, Amman) ; V. Bontemps (CNRS) ; N. Dot-Pouillard
(Chercheur MAÉDI, Ifpo, Beyrouth) ; A. El Sakka (Université de Birzeit, associé Ifpo) ; X. Guignard
(Université Paris 1, associé Ifpo, Al-Quds Bard University).
Partenariat(s) : Ifpo, Université de Birzeit (Territoires palestiniens).
Financement(s) : Ifpo, WAFAW.
Participants :
o J. Aasi (Birzeit University), A. Al-Azzah (Université de Birzeit), R. Bader (Birzeit
University), L. Bonnefoy (CNRS/CERI, Paris), V. Bontemps (CNRS), F. Ceccaldi (Ifpo,
EHESS-Collège de France), C. Chaveneau (associée Ifpo, Paris V), E. Dabed (Al Quds/Bard
University, Abu Dis, associé Ifpo), N. Dot-Pouillard (Ifpo, Beyrouth), V. Geisser
(CNRS/Ifpo, Beyrouth), R. Ghrayeb (Université de Bethlehem), X. Guignard (Université
Paris I, Al-Quds Bard University, associé Ifpo), E. Grugeon (EHESS), S. Hanafi (American
University of Beirut), J. Al Husseini associé Ifpo), N. Khoury (Professor, Al-Quds Bard
University), M. Al Malki (Birzeit University), A. Mashni (Paris 1), A. El Sakka (Birzeit
University, associé Ifpo), M. Sharkawi (Nantes), M. Slitine (EHESS/Quai Branly).
o Associés au projet : C. Beaugrand (Ifpo), N. Chahal (as-Safir, Liban), R. Heacock
(Université de Birzeit), J.-F. Legrain (GREMMO), C. Mansour (Université de Birzeit),
Daniel Meier (Oxford), J. Sfeir (Université Libre de Bruxelles), A. Signoles (Aix-Marseille
Université), D. Talhami (Institute for Palestine Studies).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
L’échec du processus de paix israélo-palestinien, les impasses d’une solution négociée comme les
limites chaque jour réaffirmées de l’action de l’Autorité palestinienne constituent autant
d’invitations à abandonner des problématiques centrées sur la construction de l’Etat et les
logiques institutionnelles. Priorité est donnée dans ce programme à la manière dont se
négocient la vie, le politique et les événements du quotidien à différentes échelles, en combinant
une approche centrée sur les Territoires palestiniens proprement dits avec la prise en compte
des différents flux, mises en réseaux et autres territoires auxquels ils se lient.
Ce programme s’intéresse donc aux réseaux palestiniens, à l’échelle locale comme
transnationale : il s’agit d’interroger leur fonctionnement et leur pertinence dans un contexte
marqué par la persistance de l’occupation israélienne, la centralité des logiques sécuritaires et
de contrôle par les Etats dans la région, mais également par les transformations de
l’environnement régional liées aux processus révolutionnaires en cours dans le monde arabe.
Depuis 2011, le séminaire Palestine en réseaux a tenu six rencontres, entre Beyrouth, Amman et
les Territoires palestiniens. La dernière en date, tenue en mai 2014 sur deux jours, s’est
accompagnée d’une conférence publique tenue à l’Institut français.
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Perspectives de développement ou de reconduction
L’année 2015 a été consacrée à la mise en place d’un projet de publication collective, cordonné
par N. Dot-Pouillard, J. Al Husseini, V. Bontemps et A. El Sakka. Un appel à publication a été lancé
à l’été 2015, et un éditeur a été trouvé (Diacritique). Les premières propositions de contributions
sont arrivées en octobre 2015, le rendu définitif des articles est attendu pour le printemps 2016.

4.2.1.3

Logiques étatiques au Kurdistan d’Irak : pratiques et paradoxes
2014-...

Ce programme part du constat que, depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991, la région kurde d’Irak s’est
progressivement dotée de nombreux attributs étatiques. Dorénavant souvent qualifié de « quasi-État », le
récent Gouvernement régional kurde évoque régulièrement l’éventualité d’une future déclaration
d’indépendance. Dans ce cadre, chercheurs en poste et doctorants établiront une réflexion pluridisciplinaire
quant à la nature de l’entité politique que constitue actuellement la région kurde irakienne, autant sur le
plan domestique qu’à l’échelle internationale. Il s’agit également de poursuivre des pistes de partenariat
avec l’IFEA.
Responsable : Dimitri Deschamps (Ifpo, Erbil)
Participants :
o Participants Ifpo : D. Deschamps, J. Duclos-Valois, B. James
o Participants hors Ifpo : Y. Benhaïm (Univ. Paris 1), A. Quesnay (Univ. Paris 1), C. Roussel
(CNRS/Migrinter, associé Ifpo).
Partenariat(s) : IFEA
Financement(s) : GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, Ifpo.
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce projet s’inscrit dans le prolongement du programme Logiques étatiques, pratiques
transnationales : les dynamiques actuelles dans les zones kurdes de Turquie, d’Irak, de Syrie et d’Iran,
lancé en 2014 par Y. Benhaïm (doctorant AMI, IFEA) et A. Quesnay (alors doctorant AMI, Ifpo).
Bien qu’il y ait discussion quant à la définition précise d’un État, celui-ci est généralement défini
à minima comme un ensemble territorial, délimité par des frontières, sur lequel vit une
population soumise aux lois imposées par une force publique et dont la reconnaissance par
d’autres États lui permet d’exister sur la scène internationale. Nous examinerons alors dans
quelle mesure cette définition s’applique à la région autonome kurde d’Irak. Une analyse de la
société kurde irakienne, de sa structure et de ses dynamiques permettra aux intervenants, de
cultures académiques diverses (histoire, géographie, anthropologie et science politique),
d’ouvrir une discussion quant à la nature actuelle de la Région : le Kurdistan d’Irak serait-il de
facto devenu un État, à qui seul le nom ferait encore défaut ?
Des axes de réflexion aussi variés que complémentaires permettront de se pencher sur
l’importance des partis politiques locaux dans la constitution d’une entité nationale kurde ainsi
que sur les divers paradoxes que les dynamiques communautaires, le contexte domestique des
États voisins et le manque de composante juridique peuvent créer : le contrôle des territoires et
des populations, l’organisation et la gestion des flux de richesse, la régulation des migrations et
du transit des marchandises, l’entretien de relations avec les États étrangers et la construction
d’un discours national.
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Perspectives de développement ou de reconduction
Ce projet pourra donner lieu à une table ronde lors de la conférence annuelle de la Middle East
Studies Association (MESA) de 2016 et ambitionne une publication collective, sous la forme d’un
numéro spécial d’une revue en sciences politiques.
Expression et valorisation scientifique
Organisation de l’atelier « Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ? », dans le cadre du premier
congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, tenu à l’INALCO, du 7 au 9 juillet.

4.2.1.4 Femmes et politique au Liban : un « état » d’exclusion ?
2010-2015
Responsable : Vincent Geisser (CNRS/Ifpo, Beyrouth)
Financement : Ifpo
Partenariats : Commission nationale des femmes libanaises (CEDEF) ; Institut des Sciences
Politiques de l’Univ. St-Joseph.
Historique du programme, objectifs scientifiques et coopérations transversales
La thématique « Femmes et politique au Liban », sujet somme toute banal, donne lieu à un fort
investissement de la part des médias européens, des représentations diplomatiques (UE et USA
notamment) et des ONG. Pourtant, derrière la banalité apparente de ce thème et son accointance
évidente avec les discours misérabilistes à tonalité orientaliste des institutions internationales
sur « la condition de la femme arabe », les discussions et échanges avec mes interlocuteurs
libanais (principalement des chercheurs et des universitaires rencontrés lors de la phase
exploratoire) m’ont persuadé que la question du statut de la femme au Liban dans les espaces
publics et les lieux de pouvoir constituait une entrée pertinente pour comprendre les éléments
de blocage, d’inertie et de « résilience » du système consociatif libanais.
En somme, il s’agit moins d’inscrire cette
recherche dans une perspective normative
de dénonciation des discriminations
sociales et économiques subies par les
femmes au Moyen- Orient, que de mettre à
nu les mécanismes sociaux, visibles ou
invisibles, manifestes ou latents, directs ou
indirects, qui contribuent à reproduire et à
légitimer
des
modes
d’exclusion
sociopolitique de pans entiers de la
population libanaise. En ce sens, la violence
symbolique et réelle qui s’exerce à
l’encontre des femmes libanaises doit être
traitée
comme
la
manifestation
Journée des travailleuses domestiques, Beyrouth, mai
paroxystique d’une forme de violence plus
2013 © V. Geisser
globale, légitime, banalisée et généralisée,
qui participe à définir les relations de
pouvoir au sein de la société locale et à perpétuer un système de domination patriarcal,
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consociatif et néo-milicien. Pour ces raisons, nous avons délibérément choisi de travailler dans
un premier temps sur les lieux de pouvoir apparents (le champ politique, le milieu
entrepreneurial, les milieux de l’expertise, les professions libérales, etc.), parce qu’ils nous
paraissaient emblématiques de rapports de domination à la fois plus feutrés mais se révélant
finalement plus triviaux dans l’exercice de la domination patriarcale… C’est d’ailleurs l’un des
paradoxes majeurs de la société libanaise actuelle : la forte visibilité des femmes dans les espaces
publics, leur « surexposition sociale » dans les processus de communication et leur présence
dans certains lieux de pouvoir (notamment dans les médias et le secteur libéral) cache souvent
des modes d’exclusion plus aigus et plus exacerbés que dans les autres pays arabes.
Expression et valorisation scientifique
Le programme arrivant à son terme, l’année 2015 a surtout consisté à synthétiser les données
issues des différentes enquêtes, à réaliser des lectures complémentaires et surtout à mettre en
œuvre un processus éditorial sous la forme d’un ouvrage intitulé Femmes et pouvoir au Liban : la
majorité invisible ?

4.2.1.5

Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?
Séminaire de recherche. 2010-2015

Responsable : Vincent Geisser (CNRS Ifpo Beyrouth)
Historique du séminaire, objectifs scientifiques et coopérations transversales
Cherchant à rompre avec les discours redondants et parfois stériles sur « l’exception libanaise »
dans ses multiples versions (« îlot démocratique », « démocratie consensuelle », « État
mercenaire », « État rentier », etc.), le parti pris scientifique de ce séminaire du DÉC est de
prendre au sérieux le « phénomène étatique » au Liban, en analysant de manière très empirique
les mécanismes de production des politiques publiques et leurs modes de diffusion dans les
différents secteurs de la société, sans pour autant nier les logiques de privatisation de l’État,
héritées notamment des modes de fonctionnement mercenaires des années de guerre civile.
Une telle approche dépassionnée des « questions sociales » permet précisément de ne pas se
limiter au constat impuissant de la « carence étatique » permanente et d’aller au-delà, en
mettant en exergue les logiques complexes qui président à l’allocation des ressources publiques
et les effets de chaîne qu’ils sont susceptibles de produire sur la société libanaise : captations
privatives, mouvements sociaux, protestations et mobilisations citoyennes de soutien à tel ou tel
secteur de l’État. L’une des hypothèses majeures de ce séminaire réside précisément dans l’idée
que le phénomène étatique au Liban a toujours été abordé sous l’angle de l’exception (négative
ou positive d’ailleurs), limitant ainsi les possibilités de comparaison avec les autres contextes
étatiques de la région. Or, l’État libanais n’est pas aussi exceptionnel qu’on veut bien le faire
croire.
Son prisme confessionnel et néolibéral cache, en réalité, des logiques sociales, politiques et
économiques somme toute « banales » (en ce sens, que l’on les retrouve à des degrés divers dans
d’autres sociétés), qu’il convient de mettre à jour. L’un des paris scientifiques de ce séminaire est
d’ouvrir la boîte noire du confessionnalisme pour comprendre les logiques d’intérêts qui se jouent à
l’intérieur de la structure étatique et à l’extérieur, c’est-dire dans les transactions collusives qui
se nouent avec les différents secteurs de la société libanaise. Ce qui s’énonce
confessionnellement ne signifie pas que les intérêts en jeu soient forcément de « nature
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confessionnelle ». Et à l’inverse, ce qui s’énonce en termes « d’intérêt général » (le bien
commun, la patrie, la défense de l’intérêt national) comporte nécessairement des soubassements
communautaires et confessionnels qui relèvent de logiques implicites.
Dans cette perspective résolument dialectique,
visant à dépasser le discours de « l’exception
libanaise », nous avons privilégié une triple
approche :
- La fabrication des politiques publiques
dans le Liban du XXIe siècle
- La publicisation des « questions de
société » à travers les arènes politiques
et partisanes
- Les mobilisations collectives autour des
grandes questions sociales du moment.
Mouvement social « Vous puez », septembre 2015
L’originalité de ce séminaire a été de dépasser
© V. Geisser
les frontières du monde académique afin
d’encourager les échanges d’idées et de points
de vue entre universitaires, experts, politiques et éventuellement journalistes spécialisés sur les
questions de société. Pour se faire, la majorité des séances programmées se sont déroulées « à
trois voix » : un enseignant-chercheur, un politique et/ou un haut-fonctionnaire et un
éditorialiste mais aussi des acteurs de la « société civile », engagés dans le monde associatif, le
milieu syndical et les mouvements sociaux, « porteurs de cause » sur les scènes publiques
libanaises.
Expression et valorisation scientifique
Parvenu à son terme, l’année 2015 a été mise pleinement à profit pour imaginer une publication
qui ne soit pas simplement un « recueil d’actes » de séminaire mais un véritable ouvrage de
sociologie politique.

4.2.1.6

Acts of Citizenship in Today’s Palestine
Séminaire de recherche. 2014-2015

Ce séminaire de recherche organisé en 2014 et 2015 postulait que la citoyenneté en droit (constitution, loi)
ne correspond pas à la citoyenneté en acte ou en pratique (droits revendiqués, droit appropriés), ce qui est
d’autant plus vrai en Palestine, où l’occupation et l’absence de souveraineté rendent la disjonction encore
plus saillante. Il visait donc à explorer les formes d’actes de citoyenneté expérimentées par les Palestiniens
pour tâcher de faire bouger à la marge les lignes du droit.
Responsables: C. Beaugrand (Ifpo, TP), S. Latte-Abdallah (Ifpo, TP), C. Khoury (IPS).
Participants :
o Participants Ifpo : C. Beaugrand (Ifpo TP), S. Latte Abdallah
o Participants hors Ifpo : L. Banko (Univ. de Manchester), E. Dabed (Columbia University), E.
Longuenesse (CNRS, Printemps), E. Isin (Open University), K. Zinngreb (SOAS), M. Qafisheh
(Univ. d’Hébron), S. Molavi (York University), J. Aasi (Univ. de Najah).

96

Ifpo • Rapport d’activité 2015
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Les études sur la citoyenneté ont ouvert de nouvelles voies à la définition de la citoyenneté, audelà d’un droit octroyé par un état souverain : elles se sont penchées sur la citoyenneté
appropriée et revendiquée par le sujet qui l’exerce en développant la notion d’« actes de
citoyenneté » (développée par E. Isin). Ainsi, parce que l’acte de citoyenneté est un acte
responsable par lequel l’individu se constitue lui-même en citoyen, il peut être revendiqué aussi
par divers groupes (de statuts nationaux différents) et à diverses échelles. Bien souvent,
l’appropriation du politique et l’appartenance à la communauté ne passent pas ou plus par les
actes formels, définis en termes de droits et devoirs – politiques et socio-économiques (vote
dans les instances représentatives, accès à
la fonction publique, service militaire,
détention de passeports) mais par des «
modes d’appartenance informels », qui se
déclinent sous différentes formes, et
incluent aussi une dimension culturelle.
Dans la région, les printemps arabes ont
participé de ce nouvel intérêt des
chercheurs pour l’étude des citoyennetés
en inventant d’autres modalités de « l’agir
politique ».
En partenariat avec l’Institute of Palestine
Studies à Ramallah, ce séminaire visait à
réunir divers universitaires et chercheurs,
à la fois de Palestine et de l’étranger,
travaillant sur le sujet de la citoyenneté,
d’un point de vue historique, juridique ou
politique pour répondre aux questions:
Quelles formes de citoyennetés sont
conçues et vécues dans un contexte
d’occupation,
de
non-continuité
territoriale, de dispersion de la population
– à l’intérieur comme à l’extérieur de la
Palestine historique – de souveraineté
parcellaire ou multiple, sans Etat ou en
marge de l’Etat ? Quels sont les actes de
citoyenneté et les citoyennetés alternatives, localisées, virtuelles, revendiquées ou pensées ? À
quelle autorité politique et à quelle échelle, institutionnelle, para- étatique, étatique sont-ils
adressés ?
Expression et valorisation scientifique
Projet de publication d’un ouvrage édité chez Rowman and Littlefield International, coll.
Frontiers of the Political.

4.2.1.7

Penser les reconfigurations de la distinction
sunnites/chiites depuis les années 2000
2015-2016

À l’occasion du congrès du GIS Moyen-Orient-mondes musulmans, un panel a été organisé par N. Neveu
(Ifpo) et K. Coëffic (CHERPA) sur la question des reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis
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les années 2000. En s’appuyant sur un matériau ethnographique, les différentes présentations se sont
attachées à décrire les interactions entre sunnites et chiites dans différents lieux ou situations et dans un
contexte de recompositions régionales au sein duquel les mobilités de populations (réfugiés, pèlerins,
touristes, migrations de travail, etc.) ainsi que les flux financiers ou d’idées prennent de l'ampleur et se
transforment, mais également où des modèles de bien-être matériel se diffusent.
Responsable : Norig Neveu (Ifpo) et Khalila Coëffic (CHERPA, IEP Aix-en-Provence)
Partenariats et financements
o Financement(s) : Ifpo
Participants
o Participants Ifpo : C. Beaugrand, N. Neveu.
o Participant hors Ifpo: K. A. Coëffic (CHERPA), N. Neggaz (Middle East Institute, National
University of Singapore), L. Louër (CERI), D. Kosulu (CHERPA), M. Boivin (CNRS/CEIAS),
S. Mervin (CNRS/CEIFR/CJB), K. Chaïb (MuCEM/IREMAM).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Les contributions à ce panel ont montré que l’on ne peut dégager aucune généralité sur ces
dynamiques et qu’il est nécessaire d’étudier chaque situation dans sa complexité. Il a été
cependant observé que durant la période considérée, les chiites ont accédé à une nouvelle
visibilité. Ainsi, de nombreux travaux ont pu décrire le processus de construction d’une identité
chiite renouvelée ; processus également en cours pour la « communauté » sunnite. On constate,
aujourd’hui que les chiites affichent un discours d’ouverture mais adoptent également un ton
plus triomphaliste tout en poursuivant leur discours de victimisation tandis que les sunnites,
majorité se sentant menacée, se replient sur des doctrines rigoristes. Enfin, le rôle de la guerre
froide entre l’Arabie saoudite et l’Iran, tout comme le rôle que jouent les médias dans la
confessionnalisation des tensions et des conflits, restent à analyser.
Perspectives de développement ou de reconduction
À la vue de cette journée, il est apparu parmi les membres de ce groupe une volonté de
prolonger les discussions et les échanges sur une thématique centrale des dynamiques
confessionnelles actuelles. La nécessité d’ouvrir les débats au monde académique anglophone et
arabophone s’est également imposée. Nous souhaitons ainsi organiser en 2016, à Oxford
(Grande-Bretagne), une table-ronde en collaboration avec le Middle East Center d’Oxford, en
partant des conclusions partielles de notre groupe de travail et en réunissant des chercheurs
britanniques et/ou issus du Moyen-Orient. Ce rendez-vous permettra de questionner la
possibilité de constituer un GDRI portant sur les dynamiques confessionnelles dans la région.
Expression et valorisation scientifique
Projet de numéro de revue Cultures et conflits.

Axe 2 Espaces, sociétés, environnement
4.2.2.1

Observatoire Urbain du Proche Orient (OUPO)

L’Observatoire urbain du Proche-Orient est une structure permanente de recherche et de documentation
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du DÉC, étudiant les questions urbaines et d’aménagement du territoire. Il dynamise et fédère à ce titre la
recherche urbaine au sein des différents sites de l’Ifpo, en offrant un outil d’observation et d’analyse
indispensable des transformations urbaines dans un contexte où les villes constituent plus que jamais les
principaux centres des mobilisations et des tensions politiques, voir des champs de batailles. Ses
partenariats avec les institutions locales et européennes de recherche et d’enseignement universitaire lui
permettent de croiser les informations sur les dynamiques urbaines contemporaines, de renouveler les
problématiques et les méthodes. C. Pieri a dirigé cet OUPO de 2011 à 2015, mais son poste n’a pas été remis
au concours. Le recrutement en septembre 2015 de T. Boissière (MAÉDI) et de S. Cartier (CNRS) sur des
projets portant sur les changements urbains permet d’envisager le développement et le renouvellement des
activités de l’OUPO.

« Villes, territoires, mémoires : Patrimonialisation de la ville moderne au
Proche-Orient »
2011-2015
Le programme Villes, territoires, mémoires : la
patrimonialisation de la ville moderne au Proche-Orient
interroge les processus contemporains de patrimonialisation
de la ville par rapport à la fabrication des identités urbaines.
Le point de vue de l’histoire urbaine moderne croise celui
des sciences humaines et sociales, à partir de Beyrouth mais
aussi dans l’ensemble de la région grâce aux autres
antennes de l’Ifpo.
Responsable : Caecilia Pieri

Bagdad, ville et patrimoine. Le temps des califes,
le temps des modernes. Signature des ouvrages
de C. Pieri et V. Van Rentergem, 30 octobre 2015,
Salon francophone du livre, Beyrouth © M.
Catusse

Séminaires 2015
o 14 janvier : « Tripoli, un patrimoine urbain en
question »
o 18 février : « Furn el-Chebbak, représentations
d’un quartier »
o 16 mars : « Le Liban-Sud depuis 2000 : lieux symboliques et discours pluriels »
o 27 avril : « Patrimoine et rhétorique immobilière : quelques exemples à Beyrouth »

Tables rondes 2015
o 4-6 mars : « Responding to the potentialities and limitations of gentrification » dans le
cadre de la conférence annuelle des City Debates, Université américaine de Beyrouth.
o 5 mai : journée de travail à l’Ifpo-Erbil, Kurdistan d’Irak, « Cultural Valorization of Urban
Heritage in Iraqi Kurdistan ».
o 20-24 mai : commissariat scientifique des rencontres publiques « Espaces publics à
Beyrouth : vie, mort, renaissance ? », et organisation de la table ronde « La Côte, d’est en
ouest ».
Encadrement
o Omar Rezih Hernandez, « Maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en
Medio Oriente" à El Colegio de México, sur le thème de la gentrification dans les
quartiers péricentraux de Beyrouth.
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Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée
AUF. 2015-2017
http://www.ifporient.org/node/1600
Ce programme de recherche transdisciplinaire, initié par l’OUPO avec le soutien de l’Agence universitaire
de la francophonie entre 2015 et 2017, analyse les logiques de construction de patrimoine en situation de
conflit ou de post-conflit. Coordonné par C. Pieri, il traite du patrimoine comme un enjeu clé en termes
d’identité contestée dans des contextes de (sortie de) violences, et comme construction sociale et
politique. Il vise également à la formation d’étudiants aux métiers du patrimoine.
Responsable : Caecilia Pieri (Ifpo Beyrouth)
Participants : O. Abdelbar (indépendante), T. Boze (Université internationale de Sarajevo), M.
Catusse (Ifpo), D. El-Kadi (IRD), Y. el-Kanoun (EPAU), Z. Fournier (Univ. Tours), A. F. Matarci
(Université internationale de Sarajevo), J.-F. Pérouse (Ifea), C. Pieri (Ifpo), M. Rajah (UL), A.
Terenzi (Istituto Politecnico).
Partenariats et financements :
o Partenariat(s) : École polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), l’IRD
(en Égypte), Institut des beaux-arts de l’Université libanaise (UL, Liban), Istituto
Politecnico de Milan, Institut français d’études anatoliennes (Turquie), et Département
des Sciences politiques et des Cultural studies de l’Université internationale de Sarajevo
(UIS)
o Financement(s) : 50 000 €, AUF (2015-2017)
Expression et valorisation scientifique
- 11-13 juillet 2015 : lancement du programme lors d’un atelier inaugural organisé en
Bosnie-Herzégovine avec la participation des six établissements partenaires.
- fin juin 2016 : date de principe pour le prochain atelier organisé à l’IFÉA, Istanbul

Marché de Sarajevo, mur commémoratif,
© C. Pieri, 2015

Sous la coordination de C. Pieri et de A. F. Mataracı, (UIS),
l’atelier a fait intervenir les experts partenaires du
programme, au cours de trois jours de travail et
d’observation : cérémonies commémoratives du 25ème
anniversaire des massacres de Srebrenica ; visite commentée
et séance de travail sur le site de Mostar (que le pont
reconstruit sous l’égide de l’Unesco en 1992 ne réussit pas à
réunir avec l’Institut turc de Mostar, Yunus Emre Cultural
Institute) ; réunion de travail à Université internationale de
Sarajevo. L’un des principaux axes du programme est en effet
d’explorer les phénomènes de patrimonialisation dans les
zones de conflits ou post-conflits, essentiellement au regard
des questions d’identité et de pouvoir.
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Une anthropologie des changements urbains au Proche-Orient.
Gérer l’incertitude dans les espaces d’habitation et
les cheminements quotidiens à Beyrouth
Ce projet, conduit dans le cadre de l’Observatoire urbain du Proche-Orient, porte sur les changements
urbains analysés à partir de la perception qu’en ont les usagers de la ville de Beyrouth et cela à partir de
trois entrées : les modes d’habiter, les déplacements urbains et l’approvisionnement.
Responsable : Thierry Boissière
Participants :
o T. Boissière, Ifpo / OUPO
o Participants hors Ifpo : D. Cerclet (Université Lumière Lyon 2), L. Barakat (USJ),
A. Tohmé (USJ), R. Zaarour (USJ).
Partenariats : USJ, UAB, UL, ALBA
Financements : CEDRE
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une anthropologie des villes du Proche-Orient et de la
problématique des changements urbains. Il s’agit de saisir ces changements, importants et
parfois très rapides (opérations d’urbanisme, destructions liées aux guerres et aux conflits, etc.),
du point de vue des usagers de la ville : comment ceux-ci maintiennent (ou non) leurs
attachements à la ville alors même que leur environnement et les pratiques sociales associées
sont considérablement affectés par les changements ? Nous avons pour objectif de saisir
pratiques et représentations des urbains à partir de trois grandes entrées, qui constituent autant
de sous-programmes : les modes d’habiter, les cheminements urbains quotidiens et les pratiques
d’approvisionnement.
L’entrée « cheminement urbains » participe d’ores et déjà à un programme financé (CEDRE)
mobilisant des enseignants–chercheurs de l’Université de Lyon 2 et de l’Université Saint-Joseph
(Beyrouth). Une première mission a eu lieu à Beyrouth en avril 2015, une seconde à Lyon en
juillet 2015. Une troisième mission initialement prévue à Beyrouth en décembre 2015, se
déroulera en 2016, au terme de laquelle une seconde année de financement CEDRE sera
demandée.
Perspectives de développement ou de reconduction
Ce programme doit s’inscrire dans une dimension collective, sous formes de terrains partagés,
de séminaires, d’ateliers et de journées d’études, auxquels doivent être associés étudiants et
chercheurs travaillant sur l’articulation espace et société et sur les conséquences sociales et
urbaines des changements radicaux (réaménagements, destructions, guerres) au Liban et au
Proche-Orient. Il prendra également place dans des collaborations locales et régionales.
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4.2.2.2
Lajeh
Time of conflicts / time of migration
Reflections on the categories and genealogy of migration in the Middle East
ANR 2015-2019
http://lajeh.hypotheses.org/

le Liban et la Jordanie.

L’objectif du programme de recherche Lajeh, qui a reçu le
soutien de l’ANR sur l’appel d’offre générique de 2015 pour 4
ans, est d’approfondir la connaissance sur les migrations au
Moyen-Orient, en analysant les flux actuels de réfugiés dans
leur contexte historique et régional. À partir d’une
approche multidisciplinaire et empirique, ce projet analyse
l’implication des migrations forcées sur les pays d’accueil et
la façon dont ceux-ci y répondent. Trois axes de recherche
complémentaires seront développés : les conditions
d’intégration des migrants forcés dans l’économie des pays
d’accueil, le développement de réseaux de solidarité entre
migrants à un niveau local, régional et national, et les
conséquences des déplacements forcés sur la fabrique du
politique dans les pays d’accueil, principalement la Turquie,

Responsable : K. Doraï (Ifpo Amman).
Participants :
25 chercheurs (Ifpo, IFEA, LEST, IMS, Univ. Galatasaray, Univ. Gaziantep, Lyon 2, Lyon 3, Univ.
Toulouse, Collège de France, Univ. Aix-Marseille, MPC)

Partenariats et financements :
o Partenariat(s) : Ifpo, Institut français d’études anatoliennes (IFEA), Laboratoire
d’économie et de sociologie du travail (LEST), Institut of migration studies (IMS) de la
Lebanese american university.
o Financement(s) : 300 000 €, ANR (2015-2019)
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
En replaçant les mouvements de réfugiés actuels dans leur contexte historique et régional, le
programme Lajeh cherche à approfondir la recherche dans le domaine des migrations forcées au
Moyen-Orient, mais aussi à informer d’autres migrations forcées ailleurs dans le monde. Ce
programme s'inscrit dans le prolongement des études sur les migrations menées par l'Ifpo et le
CERMOC depuis les années 1980. Son développement à l'échelle régionale a pour objectif de
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consolider les coopérations entre UMIFRE ainsi qu'avec des partenaires universitaires locaux au
Liban et en Turquie.
Perspectives de développement ou de reconduction
Les programmes de recherche dans le domaine des migrations forcées sont en développement
dans la région et en Europe avec la dégradation de la situation en Syrie et la « crise migratoire »
en Europe. L'Ifpo, et des chercheurs à titre individuel associés à l'équipe de recherche constituée
autour de Lajeh, ont été sollicités pour s'associer à plusieurs projets de recherche, déposé à l'ANR
ou d'autres institutions de recherche européennes (Suisse, Pays-Bas, Norvège). Un séminaire
méthodologique sur la question des réfugiés est en discussion avec des partenaires présents en
Jordanie.
Expression et valorisation scientifique
o Encadrement d’étudiants :
3 doctorants et 1 post-doctorant participent à ce programme

4.2.2.3

Boundaries and Transnational Dynamics
Séminaire de recherche 2015-2017

L’objectif de ce séminaire commun avec le Council for British Research in Levant (CBRL) est d'explorer les
problématiques liées aux constructions frontalières et aux dynamiques transnationales dans la région. Il a
pour objectif de réunir des chercheurs de l'Ifpo, du CBRL et d'autres institutions régionales dans le but de
créer un réseau de recherche susceptible d'être mobilisés pour des dépôts de projets (ANR, et autres).
Responsables : Kamel Doraï (Ifpo, Amman), Norig Neveu (Ifpo, Amman), Falestine Naili
(associée Ifpo, Amman).
Participants :
6 chercheurs (Ifpo, CBRL, LES, Univ. Galatasaray).
Partenariats et financements :
o Partenariat(s): Ifpo, Council for British Research in Levant (CBRL).
o Financement(s) : Ifpo, CBRL.
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce programme vise aussi à fédérer et faire dialoguer dans la mesure du possible les différents
programmes en cours à l'Ifpo (Migration, politiques et pratiques du religieux, construction
nationale, etc.) en développant des partenariats locaux.
Perspectives de développement ou de reconduction
2ème séminaire public à venir en 2016 à Amman.
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Axe 3

Pratiques sociales, normes et représentations
4.2.3.1 Power2Youth
2013-2017
Ce programme est porté par un consortium de 13 institutions
d’enseignements et de recherche et soutenu par le 7ème PCRD (2014-2018).
En réaction aux analyses portées à chaud au lendemain des soulèvements
de 2011 sur les ressorts et la portée générationnelles de ce moment, la
réflexion s’intéresse non seulement aux causes profondes, mais aux
constructions politiques et sociales de « l’exclusion » ou de
« l’empowerment » des « jeunes » au Maghreb et au Proche-Orient, en
questionnant de façon critique ces trois dernières catégories.

Responsables : Coordinatrices principales du projet : D. Pioppi et M. C. Paciello (Istituto affari
internazionali) ; coordinatrice du work packages 2 : M. Catusse (Ifpo) et B. Destremau (CNRS/IRIS)
Financement : 30 000 € pour l’Ifpo, 7ème PCRD (UE).
Participants et partenariats :
o Participants Ifpo : M. Catusse, S. Sbeih (associé).
o Partenaires institutionnels : Instituto affari internazionali (Rome), University of Durham
(Durham), IRIS (EHESS-CNRS, Paris), School of Oriental and African Studies (Londres),
Université de Birzeit (Ramallah), Forskningsstiftelsen Fafo (Oslo), Université de Génève
(Suisse), Bilgi Universitesi (Istanbul), American University of Cairo (Égypte), Université
Mohammed V-Souissi (Rabat), Observatoire national de la jeunesse (Tunis), American
university of Beirut (Liban).
Historique du programme, objectifs scientifiques et coopérations transversales :
Power2Youth est né en mars 2014 à l’initiative de D. Pioppi et M. C. Paciello (IAI) dans le cadre de
la réponse à un appel d’offre du 7ème PCRD de l’UE. Il rassemble des équipes basées dans l’Union
européenne, en Norvège, en Suisse, au Maghreb et au Proche-Orient, pour analyser autant
l’exclusion que le rôle des jeunesses dans les sociétés de la méditerranée orientale et
méridionale. En réaction aux analyses portées à chaud au lendemain des soulèvements de 2011
sur les ressorts et la portée générationnelles de ce moment, la réflexion s’intéresse non
seulement aux causes profondes, mais aux constructions politiques et sociales de « l’exclusion »
des « jeunes », en questionnant de façon critique ces deux dernières catégories. Sur les marchés
de l’emploi comme dans les champs du politique, une attention particulière est accordée aux
vécus dans leurs diversités et dans leurs dimensions genrées. L’analyse porte également sur les
problèmes normatifs, tels qu’ils sont exposés dans des revendications collectives et dans l’action
publique (les « problèmes des jeunes » mais aussi le « problème que constituent les jeunes »).
L’approche est interdisciplinaire et combine méthodes quantitative et qualitative. Dans le cadre
de plusieurs work packages, sont discutées et croisées des études portant sur les comportements
individuels, les mobilisations collectives et les politiques publiques en Égypte, en Tunisie, en
Turquie, au Maroc, au Liban et dans les Territoires palestiniens.
Expression et valorisation scientifiques ; perspectives de développement :
Le programme, commencé en mars 2014 a donné lieu à deux rencontres en 2015, consacrées aux
travaux du work package 2 (analyse des facteurs institutionnels et politique de « l’exclusion »
des « jeunes »), dont le DÉC de l’Ifpo est responsable avec l’IRIS/Ehess :
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24-27 fév. : « Policy, Institutional Factors of Youth Exclusion, Inclusion in the South East
Mediterranean », Atelier de travail intermédiaire du WP2 du programme Power2Youth.
25 nov. Colloque South and East Mediterranean Youth Policies on a Tightrope, Power2Youth
(7PCRD), IRIS/Ehess, Paris (suivi de l’atelier du WP3).

Les papiers réalisés dans le cadre du WorkPackage 2 sont en cours d’édition. Une publication
collective est en préparation, sous la dir. de M. Catusse et B. Destremeau.

Les recherches menées dans le programme Power2Youth s’intéressent aux modes de
« gestion » des « problèmes des jeunes » (au double sens de youth problems et problems of
youth) à la lumière des événements de 2011, souvent qualifiés de mouvements « de jeunes ».
Il est courant en effet de relier ce qui a été perçu comme un mouvement générationnel au fait
démographique d’une « génération nombreuse » parvenant à l’âge actif à un moment
historique où les « opportunités » se réduisent, et où l’action publique est contrainte par la
réduction de son périmètre d’intervention pour des raisons de politique économique. Nous
avons examiné cette hypothèse en dénaturalisant la catégorie de « jeunes » et en montrant
comment la construction du problème public des jeunes se nourrissait de ce fantasme. Dans
les six pays d’enquête (Liban, Palestine, Égypte, Tunisie, Maroc, Turquie), nous montrons
également que les politiques de la jeunesse après 2011 renforcent les tendances antérieures,
plutôt que ne les infléchissent.
En questionnant la construction pratique de la catégorie « jeunes » dans les politiques
publiques arabes, nous constatons d’importantes fluctuation des barrières d’âge et surtout
que groupes visés se caractérisent bien plus par des problèmes supposés ou énoncés que par
un âge biologique. Non seulement les « jeunes » ne représentent donc pas un groupe social
homogène, mais leur profil évolue : ils sont plus éduqués, plus socialisés par l’école, et
grandissent dans des fratries réduites, par rapport à la génération précédente. Ce sont les
enfants de la période développementaliste, pendant laquelle l’intervention de l’Etat était
forte, construisant des attentes particulières à son égard, et une forme de citoyenneté
historiquement située. Les générations se succèdent, s’interpénètrent, cohabitent, peuvent
être en conflit. Le regard porté sur eux, les attentes à leur égard, les normes qui s’imposent à
eux, changent aussi.
Nos travaux examinent aussi le postulat que les politiques publiques (y compris les
programmes des organisations internationales) seraient impuissantes à répondre aux
« problèmes des jeunes », à rectifier, contrecarrer ou compenser, des mécanismes
d’exclusion. Ils montrent que ce sont en réalité les politiques publiques qui produisent des
mécanismes de marginalisation, différenciations, inégalités, en adressant à différentes
catégories de jeunes des actions différenciées, à travers des mécanismes de distribution des
ressources publiques, qui ciblent (e.g. « le jeune diplômé chômeur » ou « le jeune habitant de
bidonvilles » ou « le hittiste », etc.) en occultant des formes majeures de d’exclusion (de
genre, d’appartenances sociales, etc.).
Ces résultats s’ancrent dans une posture théorique sur le rôle de l’action publique, en relation
avec le marché : loin d’être réduite à un rôle de facilitation ou d’aménagement du marché,
l’action publique, qui gouverne les jeunes, au sens où elle leur attribue des places et des rôles,
des ressources et des formes de reconnaissance, qu’elle met en œuvre une police et qu’elle
tente d’ordonner un espace où seuls certains parlent alors que d’autres sont mis au silence.
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4.2.3.2

Le tourisme religieux dans le monde arabe :
Entre pratiques pèlerines et enjeux patrimoniaux
Journées d’étude 2015

Responsable : Norig Neveu, Katia Boissevain (CNRS/IDEMEC) et Justin McGuinness (American
university of Paris).
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : AUP, IDEMEC, ANR CIRENLANMED, Ifpo
o Financement(s) : ANR CIRENLANMED et Ifpo
Participants
o Participants Ifpo : G. Chatelard, M. Dugas, N. Neveu
o Participants hors Ifpo : K. Boissevain (IDEMEC, CNRS), F. Derrien (CRFJ, CEDEJ), S. al
Karjousli (St Cyr), A. Oualet (Rennes 2), H. Wilkinson (EcoPeace Middle East), S. Farajat
(Univesity of Jordan), J. McGuinness (American University of Paris), E. Grugeon
(IDEMEC), M. Baussant (CRFJ, LESC), C. Isnart (CNRS/IDEMEC), S. Chiffoleau
(CNRS/LARHRA), M. Pénicaud (CNRS/IDEMEC).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce pôle de recherche émergent fait suite à l’organisation d’un panel au WOCMES 2014 sur les
questions liées au développement du tourisme religieux dans le monde arabe, portant
notamment sur la question des processus de patrimonialisation et de mise en tourisme des lieux
saints, avec le soutien de l’ANR CIRELAND (Circulations religieuses et ancrages méditerranéens),
dirigé par K. Boissevain. La réflexion s’engage pour la préparation d’une publication collective et
a donné lieux à deux journées d’études organisées à Amman, les 18 et 19 novembre 2015.
Perspectives de développement ou de reconduction
La majorité des chercheurs intervenants à cette table ronde sont également regroupés au sein
d’un projet de GDRI porté par Cyril Isnart sur la circulation des savoirs touristiques en
Méditerranée. Ce projet, dont l’Ifpo est membre, permettra de prolonger les réflexions entamées
au cours des journées d’études de novembre.
Expression et valorisation scientifique
Projet de publication d’un numéro de revue en 2016, probablement aux ASSR.

Journées d’étude Tourisme religieux, nov. 2015 © N. Neveu
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4.2.3.3 Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations
Figures, champs et outils
Colloque 2015
L'expertise est souvent mise en accusation en tant que fabrique du consentement dans un ordre
international asymétrique, en se cachant derrière l'alibi de faciliter les équilibres mondiaux par la
comparaison internationale. Elle obéit cependant aussi à ses propres logiques, de reconnaissance
institutionnelle, d'allégeance politique et de légitimité disciplinaire. Les présentations du colloque organisé
à l’INALCO les 26 et 27 mars 2015 ont posé la question du mandat comme antécédent politique et
administratif, mais aussi comme moment de trajectoires professionnelles et comme occasion
d'accumulation de savoir.
Responsables : Norig Neveu, Philippe Bourmaud (Lyon 3) et Chantal Verdeil (INALCO).
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : Lyon 3, LARHRA, INALCO, IUF, CERMOM.
o Financement(s) : AUF/ LARHRA/ INALCO/ Ifpo.
Participants
o Participants Ifpo : N. Neveu
o Participants hors Ifpo: D. Abwa (Université de Yaoundé I Cameroun), J. d’Andurain
(Université Paris IV – Paris Sorbonne), A. H. Assembi Ndi (Université de Yaoundé), L.
Banko (University of Manchester), P. Bourmaud (Université Jean Moulin – Lyon III), A. V.
Burra (University of Michigan), R. Cussó (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), V.
Dimier (ULB/Bruxelles), F. Dündar (Bilgi University), E. Edwards (National University of
Ireland), M. Fishbach (Randolph Macon College), R. Gordon (University of Vermont), S.
Griswold (New York University), G. Gray (University of Queensland), S. Jackson
(Birmingham University), H. F. Kalisman (University of California), L. Kosma (Université
hébraïque de Jérusalem), Q. Lopez (Universidade de Évora), S. Pedersen (Columbia
University), N. Robinson (University of New Jersey), K. Sanchez (Universiteit Leiden), J.
Shatz (University of California), E. Sibeud (Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis),
G. D. Schad (University of Pennsylvania), C. Verdeil (INALCO / IUF), E. Williams
(Georgetown University), C. Winter (University of Sidney).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
De l'ère coloniale aux politiques publiques internationales dans les Suds aujourd'hui, l’expertise
a joué un rôle croissant dans l'ordre du monde au XXème siècle. Le système mandataire, conçu
initialement comme un modèle pour une politique guidée par la science, lui a fourni un cas
d'étude et un espace où se déployer. Cette idée a inspiré plus d'une vingtaine de chercheurs
représentant le champ émergent des études mandataires, lors d’un colloque organisé à l'INALCO
les 26 et 27 mars 2015 avec le soutien de l’Ifpo, de l’Université Lyon III et de l’IUF. Depuis une
quinzaine d'années, les mandats sont devenus un des principaux points de convergence des
questionnements sur la normativité internationale. L'expertise est lue comme l'un des signes
d'un colonialisme tardif, codifié, et placé sous contrainte. À travers les mandats dits « A », « B »
et « C » de la SDN, le colloque entendait scruter l'émergence de l'international comme échelon
de la prise de décision dans un monde de connections, de flux et de structures enchevêtrés à
diverses échelles.
Expression et valorisation scientifique
o Soumission d’un ouvrage collectif aux Presse de l’INALCO en décembre 2015.
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Axe 4.

Mutations des mondes du travail

4.2.4.1 AMAL
2015- ?
Ce programme, soumis à l’ANR en 2015, se propose d’étudier la crise des modèles traditionnels du travail
dans le monde arabe et ses effets sur les modes de régulation de l’ordre social et politique dans un contexte
de montée des conflits sociaux. Il s’agit d’un projet de recherche collaborative basé sur la mise en commun
de compétences disciplinaires différentes : le consortium regroupe un laboratoire généraliste de sciences
sociales du politique travaillant sur des pays autres que la France (le Centre d’études et de recherches
internationales, CERI), un laboratoire spécialisé sur le Moyen-Orient (l’Ifpo) et un laboratoire de sociologie
du travail (Professions, institutions, temporalités, PRINTEMPS). Cette réunion inédite témoigne de la
volonté de dépasser les cloisonnements disciplinaires et géographiques : tout en étant centré sur le monde
arabe, le projet veut s’ancrer dans les débats de la science politique et de la sociologie du travail, et ainsi
initier des comparaisons avec d’autres aires géographiques.
Il s’agit de réinvestir les problématiques d’économie politique au sein de la recherche sur le monde arabe,
un domaine notoirement sous-investi en France. Parce que le monde arabe est l’une des régions du monde
les plus touchées par le chômage, le travail y est devenu une ressource rare et fragile et, dès lors, les
compromis sociaux et les institutions qu’il organisait sont en crise. Ce sont les effets politiques de cette
mutation que ce projet veut analyser, en se focalisant sur deux grands axes : les institutions du travail ; les
anciens et nouveaux acteurs collectifs du travail.
Responsables : Laurence Louër (CERI), à l’Ifpo : Myriam Catusse, Eberhard Kienle
Expression et valorisation scientifiques, perspectives
Ce projet a été soumis à l’ANR en 2015 dans le cadre du défi 3. Classé premier à l’issu de la
sélection initiale, il n’a pas été retenu. Nous l’avons retravaillé et redéposé en octobre 2015 à
l’appel d’offre générique de l’ANR.
Il entre, en tout état de cause en forte résonnance avec les travaux menés dans le cadre de l’axe
3 du programme WAFAW (cf. ci-dessus).

4.2.4.2
Les devenirs du syndicalisme au Liban
L’expérience du comité de coordination syndicale
Responsables : Marie-Noëlle Abi Yaghi, Émilie Longuenesse, Ghassan Slaiby.
Participants institutionnels
o Lebanon support
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
L’émergence, en hiver 2013, de la mobilisation du Comité de Coordination Syndicale rassemblant
des milliers de travailleurs du secteur public et d’enseignants (du public et du privé) mettant en
marche ce qu’ils ont appelé la « révolution des affamés » (thawrat al-jiyâ’) et revendiquant
l’application d’une augmentation de la grille de salaire ainsi qu’un système de sécurité sociale
plus global, constitue un épisode contestataire qui gagne à être envisagé (entre autres) depuis
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des perspectives et avec des concepts initialement forgés pour l’analyse de phénomènes
protestataires étrangers au monde du travail.
Ce ne serait pas une exagération de dire qu’il s’agit là sans doute de la plus large mobilisation
sociale depuis la fin de la guerre civile en 1990. Si le Liban démontre une très importante
capacité de mobilisation politique, les mobilisations autour de la « question sociale » demeurent
rares : l’importance de la mobilisation du comité de coordination syndicale place ainsi ce type
d’actions protestataires désormais au cœur de la réflexion scientifique en posant les questions
suivantes: le mouvement contestataire lancé par le Comité de Coordination Syndicale instigue-til l’émergence d’un nouveau cycle de protestations au Liban autour de problématiques socioéconomiques ? Comment le travail de mobilisation et d’incitation à l’action revendicative
compose-t-il avec la configuration particulière confessionnelle et partisane au Liban ? Au-delà
d’un conflit strictement salarial, l’action collective organisée par le Comité de Coordination
Syndicale n’est-elle pas l’indicateur d’un conflit social plus large ?
Perspectives de développement ou de reconduction
Faute du financement initialement prévu, ce projet de recherche ne s’est pas développé comme
attendu en 2015. Ses perspectives sont désormais liées aux suites que connaitra le dépôt du
projet AMAL à l’appel d’offre générique de l’ANR par le CERI/Science po, auquel est associé le
DÉC (cf. plus haut).

Axe « fil rouge ». Faire des sciences sociales en contexte de conflit
4.2.5.1
Conflits de savoirs, savoirs en conflits
Production et usages sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient
2014-2017
Il s’agit de réfléchir aux dispositifs, aux acteurs et aux pratiques de la recherche en sciences humaines et
sociales dans des contextes de conflit violent. Les premiers travaux menés en 2014 et 2015 ont pour ambition
d’enclencher une réflexion collective à caractère comparatif sur les effets de divers contextes historiques
conflictuels (qu’il s’agisse de guerres ou de conflits de plus basse intensité caractérisés par des « routines
violentes ») sur la production des savoirs scientifiques dans et sur les sociétés post-coloniales. Ce
programme a vocation à être transversal aux départements de l’Ifpo. En tout état de cause, il s’agit d’une
piste de recherche que l’on souhaite fédératrice et innovante au sein du DÉC.
Responsables : Myriam Catusse et Candice Raymond (LabexMed/IREMAM).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Dans l’objectif d’initier un séminaire transversal aux départements de l’Ifpo « Conflits de savoirs,
savoirs en conflits », B. Paoli (DÉAMM), C. Raymond (OIB, puis IREMAM) et M. Catusse (DÉC),
avaient organisé une réflexion en 2014 sur les acteurs et pratiques de la recherche en sciences
humaines et sociales dans des contextes de conflit. En 2015, la réflexion s’est articulée sur les
effets matériels et symboliques de divers contextes historiques conflictuels sur la production des
savoirs dans et sur les sociétés du Proche-Orient.
Comment les professionnels des sciences sociales et les dispositifs académiques dans lesquels ils
opèrent, ou, plus largement, les communautés scientifiques, leurs supports institutionnels et
leurs environnements intellectuels, sont-ils affectés par de tels contextes de conflit ? Dans quelle
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mesure le conflit, comme contexte particulier dans lequel l’activité scientifique s’inscrit ou
comme expérience individuelle et collective vécue, intervient-il dans la conformation des
dynamiques disciplinaires, en termes de définition des agendas de recherche, de construction
des objets, de mobilisation de paradigmes et de méthodes ? Comment les procédures mêmes de
la recherche (modalités d’enquête, usages documentaires, etc.) et les pratiques d’écriture
s’adaptent-elles aux contraintes résultant de la situation de conflit ? Il s’agit de s’intéresser aux
acteurs et à leurs pratiques « en situation », mais aussi, plus largement, d’envisager les effets
d’un type particulier de contexte historique qui se répercutent bien au-delà du seul « terrain »
de la recherche.
Expression et valorisation scientifiques
o Publications :
M. Catusse, F. Siino, A. Signoles (dir.), « Révolutions arabes : un événement pour les sciences
sociales ? », Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, n°138, déc.
D. DeClerk, C. Eddé, N. Kaidby, S. Slim (dir.), 1860. Histoires et mémoires d’un espace?, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo/ USJ/Université de Balamand.


Séminaires, conférences :
19 juin : Sciences sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de
conflit, co-organisation avec C. Raymond (IRREMAM) et F. Siino (IREMAM), et discutante de
la journée d’étude LabexMed/IREMAM/Ifpo, Aix-en-Provence.
23 septembre : Table-ronde Les archives de la présence des armées françaises au Levant entre 1916
et 1940, Section de la mémoire, du patrimoine et des archives, Ministère de la Défense,
Vincennes, à l’occasion de la mise en ligne avec le concours de l’Ifpo de la sous-série GR 4 H
dévolue à la présence française au Levant de 1916 à 1946, conservée au Service historique de
la Défense à Vincennes.

20-24 oct. : 1975-2015 : nouveaux regards sur le Liban en guerre, Colloque international avec le
soutien du Fonds d’Alembert, Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
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Du 20 au 23 oct. 2015 l’Ifpo a organisé un colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre,
soutenu par le Fonds d’Alembert et en partenariat avec la Faculté d’Information de l’Université
libanaise, l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université St Joseph, l’International Center for
Transitional Justice et la maison d’artistes Mansion.
Quarante années passées, il s’agissait de réfléchir à de nouveaux enjeux politiques et historiques
sur cette période de guerre civile et régionale : tant pour éclairer les développements libanais
contemporains que pour mieux appréhender des conflits à certains égards comparables du
Proche-Orient actuel. Les intervenants, chercheurs, journalistes, artistes et militants pour les
victimes de la guerre (disparus dont on ne connait pas encore le nombre exact, déplacés, blessés),
ont mis en exergue trois logiques au moins :
- L’étude des logiques de violence (enlèvements, massacres, représailles) et des projets
politiques des milices, s’articule désormais avec celle des « angles morts » de la guerre :
en particulier les limites à la violence (résistances quotidiennes, négociations entre
milices, continuité de l’État et de plusieurs institutions). Par exemple, à rebours de l’idée
d’un État et d’institutions faibles, plusieurs intervenants ont montré que durant les
années 1975-1990, ces dernières se maintiennent, se créent (par exemple dans le domaine
de la protection sociale) et se transforment plutôt que disparaissent.
- Se plaçant sur une dimension plus quotidienne, plusieurs exemples ont souligné toute
l’ambiguïté de la « résilience » de la société libanaise au conflit, en montrant que les
logiques d’escapisme (par l’hédonisme par exemple, les départs du pays, les
contournements du morcellement du territoire, etc.) pouvaient tout autant être lus
comme des formes de résistance au conflit que comme une perpétuation de celui-ci.
- Enfin, les difficultés rencontrées pour aborder aujourd’hui encore cette problématique
ont été traitées à l’aune des brèches et des contournements de la loi du silence. Si
l’amnistie de 1991 et la censure de la Sureté Générale restent des entraves à un travail
(« devoir ») de mémoire, aux yeux des associations de victimes et de justice
transitionnelle, plusieurs interventions ont cependant montré que l’écriture de la guerre
était malgré tout en cours, à la fois par des chercheurs, mais aussi des artistes et des
collectifs militants contre l’oubli.

Ce colloque dont le programme est disponible
en
ligne
(http://www.ifporient.org/node/1718)
a
également fait l’objet d’un débat avec des
journalistes de guerre à l’Université libanaise
accompagné par une couverture médiatique :
dans le quotidien Al Akhbar http://www.alakhbar.com/node/244648, et dans L’Orient-le
Jour
http://www.lorientlejour.com/article/952076/
couvrir-la-guerre-cinq-journalistes-debattentavec-les-etudiants-de-lul.html Une publication
de ses actes est en préparation.
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Perspectives de développement ou de reconduction
Dépôt du projet « Un miroir des sciences sociales » au programme CEDRE, retenu pour 2016-2018
(sous la dir. de C. Raymond (IREMAM) et S. Hanafi (AUB)), IREMAM/AUB/Ifpo/ISS de l’UL).
Ce projet prend pour objet le champ libanais des sciences humaines et sociales (SHS), ses
acteurs, pratiques et savoirs. Il entend mettre en dialogue, dans un ouvrage collectif de
référence, les recherches menées dans les différentes institutions partenaires autour de
l’histoire et de la sociologie libanaises des sciences de l’homme et de la société. En croisant les
apports de nos disciplines et enquêtes respectives, nous interrogerons les conditions sociales,
politiques et épistémiques de la production en SHS au Liban. Il s’agira d’en élaborer un état des
lieux problématisé et historicisé, qui puisse servir d’outil dans le cadre des activités de
recherche et de formation mises en œuvre par les différents partenaires. Une meilleure
compréhension de l’historicité des SHS, telles qu’elles se sont construites et développées jusqu’à
aujourd’hui à partir de leur ancrage dans la société libanaise et face à ses enjeux propres,
constitue de fait un socle fondamental pour la transmission des disciplines (enjeu
d’accumulation des savoirs) et le renforcement des capacités de leurs praticiens actuels et futurs
(enjeu de réflexivité).
C’est pourquoi nous proposons la rédaction, à plusieurs mains et dans le cadre de rencontres
régulières, d’un ouvrage « miroir » sur les sciences sociales au Liban, en arabe et en français ; un
ouvrage qui mobilise les SHS pour mieux comprendre les dynamiques de la production de ces
savoirs dans le Liban contemporain. « Miroir » signifie qu’il ne s’agit pas de poser un diagnostic
sur l’état des SHS, mais de nous engager dans un exercice de réflexivité pour proposer une
histoire critique de leurs disciplines, une sociologie et une anthropologie de leurs acteurs, de
leurs cadres professionnels, une réflexion épistémologique sur les paradigmes et les chantiers
qui s’ouvrent ou se referment.

4.2.5.2

Perspectives on the Modern and Contemporary Arab Word
Séminaire de recherche, Amman
2015-2016

L’Ifpo à Amman et le centre de recherche britannique (CBRL) organisent tous les mois des conférences
publiques sur des thématiques diverses liées à l’histoire, la géographie, la science politique ou encore
l’anthropologie du Moyen-Orient. L’objectif de ces conférences et de transmettre les résultats scientifiques
de chercheurs spécialistes du Moyen-Orient et ainsi de participer au débat scientifique sur la région.
Responsables : Kamel Doraï, Falestine Naïli et Norig Neveu.
Partenariats et financements
o Partenariat(s) : CBRL/Ifpo
o Financement(s) : CBRL/Ifpo
Participants
o Participants Ifpo : K. Lenner (associée)
o Participants hors Ifpo : S. Markiewicz, M. Yazbak, C. Hindawi, P. Madanat, R. Daher, N.
Parr, O. al-Abed.
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Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce séminaire existe depuis plusieurs années à Amman et réunit tous les mois entre 40 et 50
personnes pour discuter et échanger sur les dernières avancées scientifiques en sciences sociales
concernant la région. Les conférences sont à destination d’un public de professeurs, chercheurs
ou de professionnels travaillant sur la région. Leur popularité permet également de faire
connaître l’Ifpo, ses presses et son activité.
Perspectives de développement ou de reconduction
Les conférences Ifpo/CBRL connaissent un grand succès et nécessitent d’être préservées en
l’état. Nous avons donc proposé au CBRL, à ACOR et CUMERC l’organisation de 3 séminaires
méthodologiques en 2016 afin d’approfondir les discussions entre chercheurs issus d’univers et
de tradition académiques différentes.

4.2.5.3

Entre Psychiatrie et anthropologie
Séminaire de lecture, Beyrouth
2015-2016

Ce séminaire de lecture a débuté en juillet 2014 et s’adresse aux professionnels de la santé et aux
chercheurs. Il est animé par F. Marranconi (Ifpo) et H. Kerbage (psychiatre). Il s’agit d’explorer les
différents aspects de la théorie et de la pratique clinique en psychiatrie à la lumière de concepts issus de
sciences sociales, mais aussi de réfléchir à la relation entre ces deux champs disciplinaires et à leurs
interactions. Nous avons donc essayé d’appréhender ces aspects à travers une approche qui, comme énoncé
dans le titre du séminaire, s’emploie à faire interagir deux postures différentes à l’égard de la réalité sociale
comme peuvent l’être celle de la pratique psychiatrique et de la recherche en sciences sociales ; pendant les
séances nous avons abordé des problématiques diverses (traumatisme de guerre, universalité de la
psychiatrie, service de santé mentale auprès des refugiés etc.) en lien avec la réalité libanaise. Le séminaire
continuera au cours de l’année 2016.
Responsables : Filippo Marranconi (anthropologue, Ifpo), Herbal Kerbage (psychiatre, Hôtel
Dieu de France, Université Saint Joseph).
Historique du programme, intervenants
- 2 juillet 2015 : « Comment penser la folie ? » (séance conduite par M. Maragel,
psychologue) ;
- 23 avril 2015 : « Réflexions autour du diagnostic en psychiatrie » (séance conduite par
F. Marranconi, anthropologue, L. Abou Zaki, psychologue) ;
- 12 février 2015 : « Sur la globalisation de la santé mentale » (séance conduite par
F. Marranconi et H. Kerbage) ;
- 11 décembre 2014 : « Lectures autour de Frantz Fanon » (séance conduite par
F. Marranconi et H. Kerbage) ;
- 3 juillet 2014 : « Critique anthropologique du traumatisme » (séance conduite par
L. Moghnieh, anthropologue, University of Michigan).
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5.

Projets transversaux

5.1

AZRAQ AYN SAWDA Reservoir project

Azraq Ayn Sawda Reservoir Project est une mission Ifpo depuis 2014. Elle s’inscrit dans la continuité du
travail mené par le CNRS depuis 2004 et vise à donner une nouvelle dimension aux recherches en mettant
l’accent sur une approche architecturale des découvertes. La campagne de 2015 a rendu raison du système
hydraulique de fonctionnement du réservoir avec la mise en évidence d’un troisième canal et la mesure des
altitudes des différents conduits. L’étude des blocs sculptés découverts par les précédentes missions s’est
poursuivie et leur modélisation amorcée devra permettre d’en envisager l’assemblage originel.
Responsable : Lorraine Abu-Azizeh
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) : Département des Antiquités de Jordanie, Royal Society for the
Conservation of Nature (RSCN), CESI site d’Écully (France)
o
Financement(s) : Ifpo/MAÉDI et Appel d’offres Jordanie du CNRS
Participants : L. Abu-Azizeh, architecte (Ifpo-Amman) ; J. Bonnéric, archéologue (Ifpo
Beyrouth) ; B. Couturaud, archéologue (ArScAn Paris) ; Stavy, architecte
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Situé en Jordanie, dans la ville d’Azraq, le réservoir d’Ayn Sawda est pour partie intégré dans la
Wetland Reserve. Depuis le début des années 80, l’oasis a subi d’importants changements
écologiques liés aux pompages excessifs dans la nappe phréatique. Ainsi, à la suite de la baisse du
niveau général des eaux dans l’oasis et de l’assèchement progressif de la source ‘Ayn Sawda
(tarie en 1993), les vestiges archéologiques du réservoir antique et de ses abords proches sont
apparus, rendant les travaux archéologiques possibles et nécessaires. Les premiers travaux ont
été menés en 1981 par une équipe du DoAJ (Dr G. Bisheh) et des blocs de basalte sculptés ont été
découverts en contrebas de la plateforme qui se trouve sur le côté E du réservoir. Les premiers
travaux de restauration ont alors été initiés. Une équipe américaine les a conduit en 1998, puis
C. Vibert-Guigue (CNRS), entre 2004 et 2010, pour découvrir et mettre en sécurité un maximum
de blocs sculptés. Malgré de belles trouvalles (69 blocs présentant des bas-reliefs), la nécessité de
faire évoluer le projet en étude architecturale et archéologique du réservoir et des blocs est
rapidement apparue. À la suite d’une mission relais effectuée en 2013 avec C. Vibert-Guigue,
L. Abu-Azizeh (architecte, Ifpo Amman) a donc pris la direction du Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir
Project. La première mission de terrain (mai 2014) a produit des résultats très intéressants qui
justifiaient de poursuivre. Du 4 au 24 mai 2015, la seconde mission articulait un volet
archéologique (fouilles) et un volet architectural (topographie, restauration, modélisation 3D).
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Le travail mené en 2015 s’est encore concentré sur le réservoir et les blocs sculptés. Plusieurs
chantiers ont été menés en parallèle, chacun s’inscrivant dans un des trois thèmes conducteurs
du projet : les fouilles archéologiques ; la topographie du site ; la restauration et la mise en
valeur des blocs exposés au Qala’t Azraq. Les fouilles archéologiques visaient trois objectifs.
Le premier était de concentrer les efforts dans la zone orientale du réservoir, plus
particulièrement sur la plateforme et ses abords, pour mieux comprendre et documenter les
systèmes constructifs utilisés. Le second consistait à travailler plus spécifiquement sur les
canaux identifiés sur le réservoir. En 2014, nous avions identifié deux canaux (F au sud de la
plateforme et D à l’angle Nord-Ouest du réservoir). En 2015, nous souhaitions confirmer
l’hypothèse de la présence d’un troisième canal à l’angle sud-ouest du réservoir. Le travail
topographique mené en parallèle a permis de soulever le problème des altitudes de ces canaux,
et ainsi du fonctionnement du réservoir. Le troisième objectif visé était de collecter des
échantillons de mortiers et de bois pour faire des analyses 14C qui nous permettraient de préciser
la datation du réservoir.
En parallèle, un travail très spécifique a été mené sur les blocs sculptés (provenant du réservoir)
exposés au Qala’t Azraq. Nous les avons tous photographiés et ainsi créé un modèle 3D de
chacun d’eux. Un catalogue a également été mis en place. En juin 2015, une convention de
partenariat a été établie entre l’Ifpo et le CESI Écully (école d’ingénieurs par alternance) pour
réaliser des impressions 3D des blocs à une échelle réduite. Il s’agit de pouvoir tester les
assemblages possibles sur ces modèles maniables afin de clarifier la question de la relation entre
les blocs et le réservoir. Cette année déjà, la salle d’exposition du Qala’t Azraq a été nettoyée par
nos soins, ainsi que les blocs eux-mêmes, qui ont été repositionnés et classés par types. Un
relevé de la pièce a été fait et un plan à jour élaboré, indiquant la position de chaque bloc
sculpté.
Perspectives de développement ou de reconduction
Nous prévoyons d’orienter notre étude sur les aspects géologiques de la réserve d’Azraq, en
continuant les sondages archéologiques et en travaillant avec des spécialistes pour mieux
comprendre l’environnement à l’époque de la construction et de préciser la véritable fonction
dudit « réservoir ». Grâce au soutien de l’Ifpo et à l’obtention d’un financement de l’appel
d’offres Jordanie 2015 du CNRS, la troisième et dernière mission de terrain devrait dérouler en
mars 2016, à Azraq, et le reste de l’année sera consacré à l’étude et à la publication de nos
résultats. Les deux rapports très denses et complets donnés à l’issue des campagnes de 2014 et
2015 posent les jalons d’une synthèse prévue pour paraître dans la revue Syria. Le programme a
relevé jusqu’ici, au sein de l’Ifpo, du seul DAHA. La datation des vestiges à l’époque omeyyade
semblant avérée, il a été convenu de placer les opérations à venir sous la double appartenance
du DAHA et du DÉAMM.

Eléments sculptés

115

Ifpo • Rapport d’activité 2015

5.2 La mission archéologique de Faïlaka (Koweït)
L’équipe de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (MAFKF) étudie deux sites de l’île de
Faïlaka, au Koweït, Tell Saʿid et al-Quṣūr, qui relèvent respectivement des périodes hellénistique et
médiévale. On sait désormais que l’établissement de la forteresse de Tell Saʿid ne tenait pas en fait à la
présence d’un puits plus ancien, puisque l’on a pu démontrer que ce dernier avait été bouché par les Grecs.
À al-Quṣūr, l’identification d’un réfectoire confirmerait la nature monastique de l’établissement,
témoignant ainsi de la présence d’une communauté chrétienne dans le Golfe postérieure aux conquêtes
arabo-musulmanes et attestée jusqu’au IXe s.
Responsable : Julie Bonnéric
Partenariats et financements
o
Partenariat(s) :
National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL), Departement of Antiquities and Museum
(DAM) — Koweit ; Université libanaise (UL) ; CNRS ; Ambassade de France au Koweït et son
Institut français.
o
Financement(s) :
National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL), Total Kuwait, Fondation Total.
Participants
o
Ifpo : J. Bonnéric, B. Couturaud, É. Devaux, C. Durand
o
Autres : J. Abdulmassih (UL), S. Alami, H. Al Mutairi (NCCAL), M. Al Ansary (NCCAL),
T. Al Saei (NCCAL), J. Clerc (UMR6298, Artehis), L. Contant (Univ. Paris I), H. DavidCuny, S. El-Dirani, S. Duwish (NCCAL), J. M. Gelin, M. Gelin (CNRS), G. Herviaux,
J. Humbert, A. Lic (Oxford Univ.), C. Raad (Univ. Paris I), Sh. Shéhab (NCCAL).
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
Ce projet de recherche a vu le jour en 2011 pour éclaircir notre connaissance de la forteresse
hellénistique de Tell Sa‘id, sur la côte sud de Faïlaka, et du site chrétien d’al-Quṣūr, au centre de
la même île. La MAFK fut alors fondée à l’Ifpo par M. Gelin ; depuis 2014, E. Kienle en est devenu
le Directeur et la responsabilité scientifique est assurée par J. Bonnéric. La disparité
chronologique de ces deux sites, qui relèvent de deux périodes différentes, impliquait de faire
travailler de concert des archéologues antiquisants et médiévistes et, partant, de mutualiser le
programme entre les deux départements DAHA et DÉAMM de l’Ifpo.
Située au sud-ouest de l’île de Faïlaka, la forteresse de Tell Sa‛id aurait été fondée au début du
IIIe siècle av. n. è. et occupée de manière continue jusqu’au Ier s. av. n. è. Appelée en grec Ikaros,
l’île offrait la position stratégique avantageuse d’un avant-poste sur la frontière sud de l’empire
séleucide. Nos recherches autorisent l’établissement d’une première chronologie relativement
complexe au regard de celle de nos prédécesseurs. Cependant, sur quelque 150 ans, la seule
céramique ne permet pas de dater avec précision les différentes phases de la forteresse et l’on
doit donc se référer principalement aux relations stratigraphiques pour retracer son histoire. Or
celles-ci sont rendues difficiles par la multitude de sondages réalisés par les anciennes missions
qui se sont succédé depuis 1958. Beaucoup de ces travaux précédents ne n’ont d’ailleurs pas été
publiés. L’état de dégradation avancée du site complique également nos études et nous tentons
d’intervenir pour en freiner les processus de dégradation.
Al-Quṣūr est, quant à lui, le seul site non côtier de l’île. Deux églises y ont été découvertes par la
précédente mission des Fouilles françaises de Faïlaka (FFF), au centre d’un établissement
dispersé sur plus de 1,8 km de long. L’objectif de la MAFKF est maintenant de préciser la durée
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d’occupation du site, ainsi que sa nature, village ou monastère. À cette fin, un plan
topographique de l’ensemble des vestiges est en cours de réalisation, tandis qu’une étude
céramologique préliminaire du matériel déjà mis au jour a permis de préciser une durée
d’occupation s’étendant du VIIe au IXe s. Les fouilles ont complexifié cette chronologie et fait
apparaître des phases d’occupation inédites. La découverte d’un bâtiment identifié en 2015
comme un réfectoire corrobore l’hypothèse d’une nature monastique de l’établissement.
Perspectives
Le premier volet du programme, défini en 2011, s’est achevé par la dernière campagne de terrain
en octobre-novembre 2015, après 5 années de fouilles. Se profilent désormais 2 années d’étude,
devant aboutir à la publication d’au moins deux ouvrages de synthèse (sur Tell Saʿid et
al-Quṣūr). Deux campagnes d’étude, en 2016 et 2017, seront l’occasion d’achever l’analyse du
matériel découvert et la compréhension des vestiges. Avant ces publications finales devraient
paraître deux publications préliminaires (2016 et 2017) présentant les résultats de terrain. Un
guide archéologique et historique d’al-Quṣūr devrait être publié en 2016.

Expression et valorisation scientifique
o
Encadrement d’étudiants
Stage de mise au net : C. Raad (étudiante du Master Archéologie de l’université
Paris 1), 13--27 juillet 2015.
Initiation au relevé à l’aide de matériel topographique : C. Raad (étudiante du
Master 1 Archéologie de l’université Paris 1), du 26 octobre au 13 novembre 2015.
Étude des figurines hellénistiques de l’île de Faïlaka : L. Contant (étudiante du Master
Archéologie de l’université Paris 1), du 7 au 23 octobre 2015.
Étude des stucs d’al-Quṣūr : A. Lic (doctorante, Oxford University), du 10 novembre
au 1er décembre 2015.
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5.3 Site de Khirbat al-Dūsaqv
Étude historique et archéologique du site de Khirbat al-Dūsaq (Jordanie)
Khirbat al-Dūsaq s'élève à 6 km de la forteresse de Shawbak, dans le sud de la Jordanie. Le site se
compose de trois bâtiments visibles, et comporte un īwān de réception doté d'un large bassin
ainsi qu’un hammam luxueux. Le projet d’étude vise à appréhender la raison d'être de ce
complexe unique, vraisemblablement lié à la forteresse de Shawbak et proche de la route
médiévale du ḥajj.
Responsable : Élodie Vigouroux
Partenariats et financements
o
Partenariat: Department of Antiquities of Jordan (DoAJ)
o
Financements : Ifpo, Cnrs, Fondation Max Van Berchem
Participants : É. Vigouroux (archéologue historienne-Ifpo) ; R. Elter (architecte archéologuechercheur associé Ifpo/Université de Lorraine) ; J. Monchamp (céramologue Ifao)
Historique du programme, objectifs scientifiques et de coopération
En 2008, l’Institut français du Proche-Orient s’est engagé dans l’étude archéologique de ce site.
Une première mission de relevés architecturaux avait été menée par Chrystelle March, Norig
Neveu et Jean-Paul Pascual. Cette opération constituait le préalable à une campagne de fouille
conduite au printemps 2009. Centrée sur le bassin et la salle chaude du hammam, elle avait été
réalisée dans le cadre du programme Anr Balnéorient, par Jean-Paul Pascual (Cnrs/Ifpo), René
Elter (Université de Lorraine), Chrystelle March (Ifpo) et Élodie Vigouroux (Ifpo)] et avait permis
d'éclairer la fonction et la datation du site, désormais identifié comme un complexe résidentiel
médiéval, d'époque ayyoubide ou mamelouke. Deux articles ont été publiés cette année dans le
numéro 92 de la revue Syria, consacré aux bains de Jordanie.
En 2013 nous avons signalé aux autorités locales le pillage intensif du site. Le Department of
Antiquities, en la personne de son directeur, Dr. Jamhawi, s'est montré intéressé par une
collaboration en vue de l'étude et de la mise en valeur de Khirbat al-Dūsaq. Une première
mission de diagnostic, à l'automne 2014 été financée conjointement par le Département d’études
arabes médiévales et modernes et par le Département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité
de l’Ifpo.
Au printemps 2015, une mission de fouille a été menée par Elodie Vigouroux (Ifpo) et René Elter
(architecte- Université de Lorraine). Financée par l'Ifpo et le Cnrs -par le biais de l'appel d'offres
« Jordanie »- elle a induit la participation pendant trois semaines de huit ouvriers jordaniens
sous la supervision de Dr. Hani Falahat (DoAJ). Les opérations de fouilles se sont concentrées sur
le hammam, partie la plus menacée du site. Nous avons mis au jour le système de chauffe, la salle
chaude, la salle de déshabillage et l'escalier d'accès à la cour. L'étude du matériel céramique a
par ailleurs été confiée à Julie Monchamp (Ifao), elle est venue confirmer l'occupation du bain au
XIIIe siècle.
Perspectives de développement ou de reconduction
Au cours de l'année, nous avons monté plusieurs dossiers de demandes de financement et avons
d’ores et déjà obtenu le soutien de la Fondation Max Van Berchem et du Cnrs - par le biais de
l'appel d'offre « Jordanie » - pour la fouille du printemps 2016. Par ailleurs, nous avons
également postulé pour l'obtention d'une allocation de recherche pour mission archéologique
du MAEDI pour les missions 2016 à 2019.
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Grâce à ces différents financements la mission Khirbat al-Dusaq pourrait prendre davantage
d'ampleur. En 2016, la fouille concernera le bâtiment résidentiel principal et la cour, nécessitant
l'utilisation d'un engin et la présence de 10 ouvriers. F. Imbert s’y joindra en sa qualité
d’épigraphiste. Elle se donne pour but de fouiller l’un des deux bâtiments importants du site.
Par ailleurs, la réalisation d'une couverture photogrammétrique complète du site va induire le
séjour de deux spécialistes (Institut national des sciences appliquées, Strasbourg) en Jordanie.
Enfin nous prévoyons de produire, en collaboration avec le DoA un panneau informatif trilingue
destiné aux visiteurs du site qui s'élève sur la route de Petra.
En 2015, la mission de Dusaq se trouvait encore inscrite dans les activités transversales de l’Ifpo
puisqu’elle impliquait les deux départements scientifiques du DAHA et du DEAMM. Cette
inscription relevait d’une mutualisation de moyens archéologiques : le DAHA a pu ainsi soutenir
financièrement et matériellement la mission de Dusaq, lui permettant de prouver de manière
définitive l’appartenance du site à l’époque islamique. La mission devrait, en 2016, être
pleinement rattachée au Département des Études arabes, médiévales et modernes.
o Articles en lien avec le programme :
- Pascual J-P., March C., 2015, « Le complexe médiéval de Khirbet al-Dūsaq (Shawbak) ». I.
Mission préliminaire », Syria 92, p. 169-188.
- Vigouroux É., Elter R., Pascual J-P., March C., 2015, « Le complexe médiéval de Khirbat al-Dūsaq
(Shawbak). II. Résultats de la première campagne de fouilles (2009) », Syria 92, p. 189-210.
o Communication en lien
avec le programme :
- 8 décembre 2015 : « Le
complexe médiéval de Khirbat
al-Dûsaq (Shawbak): résultats
des premières campagnes de
fouilles », Rendez-vous de l'Ifpo,
Institut Français du Liban,
Beyrouth.

5.4 Traduire les Sciences Humaines et Sociales au Proche Orient
Responsables : Myriam Catusse et Frédéric Imbert
L’Ifpo a continué à participer au programme « Traduire les sciences humaines et sociales au
Proche-Orient » initié en 2009 en partenariat avec l’association Transeuropéennes et la Fondation
du Roi Ibn Saoud à Casablanca, la fondation Anna Lindh et la Cara Arabe à Madrid. En 2015 le
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programme a permis la publication en français de l’ouvrage de Yassin Al Haj Saleh ‘Récits d’une
Syrie oubliée : sortir la mémoire des prisons’ (Paris, Les prairies ordinaires).
Ce projet qui mobilise les trois départements scientifiques et leurs disciplines est censé continuer
autant que les moyens le permettent.

Conflits de savoirs, savoirs en conflit : production et usages sociaux des sciences
humaines et sociales au Proche-Orient
Responsable : Myriam Catusse
La réflexion commune « Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux des
sciences humaines et sociales au Proche-Orient » est consacrée aux effets des conflits dans le
sens générique du terme - des guerres tout comme des conflits de plus basse intensité - sur la
production des savoirs scientifiques. Initialement cette réflexion qui associe le DEC aux autres
départements de l’Institut, notamment le DEAMM, cherchait à démontrer que la recherche en
contexte de guerre ou de violences politiques, loin de s’arrêter, produit des savoirs qui malgré
une politisation accrue enrichissent le débat, ne serait-ce que par l’exacerbation de la
problématique de la construction et de la critique des sources. Elle a ainsi donné lieu à plusieurs
activités dont une journée d’étude avec l’IREMAM intitulée »Sciences sociales en guerre.
Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de conflit », l’organisation du colloque
« 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre », et la publication du premier ouvrage
collectif sur le conflit de 1860 au Liban. Progressivement cette réflexion s’est élargie aux
problématiques relatives à la politique de patrimoine.
Ainsi, sera organisé en 2016 un atelier Ifpo au colloque ACHS UQAM 2016 (6-10 juin), intitulé «
Patrimoines contestés : réceptions locales, discours, stratégies (études de cas en Bosnie, Irak, Palestine,
Syrie, Liban) », sous la direction de V. Gueno (DEAMM) et C. Pieri (associée DEC). S’il s’appuie
essentiellement sur le programme de l’Observatoire urbain « Patrimoines en guerre autour de la
méditerranée », jusqu’en 2015 dirigé par C. Pieri, et se propose justement d’ouvrir la réflexion à
d’autres disciplines et d’autres périodes d’études. On voit là le potentiel de travail en commun
que ce type de réflexion peut offrir également pour nos collègues archéologues.
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6.

Rapports individuels des
personnels de recherche

6.1

Département scientifique

Archéologie et histoire de l’Antiquité

Lorraine ABU-AZIZEH
Architecte, contractuelle MAÉDI, Amman
lorraine.abuazizeh@gmail.com
En 2015, j’ai pu poursuivre la mission archéologique de l’Ifpo à Azraq, dont je suis responsable, et amorcer le
travail de terrain d’un projet interdépartemental Ifpo sur l’occupation rurale du Nord de la Jordanie aux
XVIIème et XVIIIe siècles.
1. Thèmes de recherche
o L’Église de Kaniset Qirmel (village d’Al Nabi-Hood, à 4 km à l’E. de Jarash).
Découverte en 2013, cette église a été fouillée par le Département des Antiquités de
Jordanie (DoAJ), sous la direction du Dr Rafeh Harasheh. Je me suis alors chargée de la
documentation graphique du chantier (plans, relevés) et nous avons travaillé en 2015 à
la publication des résultats qui seront présentés dans un article commun, à paraître dans
ADAJ.
o Azraq Ayn Sawda Reservoir Project (Mission archéologique Ifpo)
Au printemps 2015, pour la deuxième mission de terrain du programme, l’équipe a pu
ouvrir de nouveaux secteurs d’investigation dudit « réservoir ». De fait, les résultats
obtenus ont permis de mieux comprendre les techniques hydrauliques, d’identifier
plusieurs phases et d’appréhender le fonctionnement de l’ensemble. D’autre part, un
important travail a été fait sur la documentation des blocs sculptés découverts dans le
réservoir dès les années 80 et exposés au Qala’t Azraq. Enfin, une collaboration se met en
place avec une institutrice de l’École Française d’Amman (niveau CM2) pour la mise en
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place d’un cycle de trois visites à Azraq pour sensibiliser les élèves à l’archéologie et à
l’écologie.
o Le Sanjaq d’Ajlun et le Qada’ du Hawran pendant les XVIIème et XVIIIe siècles. Étude de
l’histoire rurale dans le sud de la Syrie ottomane (Programme interdépartemental
DAHA/DEAMM).
J’interviens dans ce projet mené par V. Guéno (Ifpo, DEAMM, Amman) pour le travail de
terrain (préparation, documentation) et l’analyse des sites découverts. Les prospections
menées en 2015 dans le Wadi Kufaranja et le Wadi Yabis ont permis d’identifier plus
d’une vingtaine de moulins à eau. Il s’agit de définir quels étaient ceux utilisés par les
populations présentes dans la région d’Ajlun pendant le XVIIème et le XVIIIe siècle pour
mieux comprendre les réseaux économiques et les mouvements de population. La
documentation se composera d’une couverture photographique de chaque moulin à eau,
de relevés schématiques (plan, coupes et élévations) et un catalogue est en cours
d’élaboration. Certains moulins seront également choisis pour la réalisation de modèles
3D par photogrammétrie.
2. Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques et conférences
28 au 30 septembre : participation à la conférence Protecting the Past, EAMENA, FAU et
DoAJ, Amman.
10 octobre : représentation de l’Ifpo au Jordan Heritage Consortium meeting, Amman.
3. Gestion du matériel topographique
Cette année le prêt de matériel de l’antenne d’Amman a concerné 4 missions : Khirbet
Dusaq (E. Vigouroux), Azraq (L. Abu-Azizeh), Petra (Th. Fournet) et Khirbet edh-Dharih
(Th. Fournet).
La révision des 2 stations totales et de 4 niveaux a été effectuée en octobre.
Plusieurs achats ont été effectués à Amman :
- GPS manuel Garmin Map64s : inventaire
- Distancemètre Leica D2 : inventaire (pour délocalisation à Jérusalem)
-

Mire aluminium 5 m : inventaire
Perche photo 6 m Kamkop : inventaire

-

Appareil photo Nikon Coolpix P340 + carte SD + pochette : inventaire

-

Sacoche pour ordinateur THUCYDIDE + tapis de souris

Plusieurs achats ont été effectués à Beyrouth :
-

Mire aluminium 5 m : inventaire

-

Perche photo 6 m Kamkop : inventaire

-

Appareil photo Nikon Coolpix P340 + carte SD + pochette : inventaire
Canne plombée pour prisme station totale : inventaire

-

Prisme pour station totale : inventaire

-

GPS manuel Garmin Map64s : inventaire
Depuis le 1er septembre 2015 et le départ non compensé d’Emmanuelle Devaux
(Beyrouth), je suis seule responsable du matériel topographique de tout l’Ifpo. Johnny
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Baldi et Jamal Akil sont désormais en charge de la gestion logistique au départ et retour
des missions archéologiques travaillant au Liban.

Wael ABU-AZIZEH
Chercheur associé, Amman
waelabu@hotmail.com
La poursuite de la Mission Archéologique du Sud-Est Jordanien (MASEJ), en étroite collaboration avec
l’Université Al-Hussein Bin Talal, s’est traduite par une quatrième campagne de prospections et de fouilles
archéologiques dans le secteur oriental du bassin d’al-Jafr, dans les marges désertiques du sud-est
jordanien (financement par l’appel d’offres « Jordanie 2014 » du CNRS). Les résultats de cette dernière
campagne ont permis de révéler l’existence d’une phase de développement local du Néolithique,
matérialisée par des campements temporaires, et les premières attestations de « Desert kites » identifiées
dans le secteur. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour envisager l’étude de la séquence
complète du peuplement de ces régions reculées au cours de la préhistoire récente, et de s’attacher à la
définition des modalités d’émergence du pastoralisme nomade et de l’évolution des stratégies de
subsistance entre une économie de prédation et une économie de production.
Parallèlement au programme de terrain personnel, des coopérations avec des programmes internationaux
ont été poursuivies au cours de l’année 2015, notamment avec une mission allemande (dirigée par B.
Muller-Neuhof dans le nord-est jordanien) et avec le projet Globalkites financé par l’ANR (responsable :
R. Crassard) en Jordanie (avril 2015) et en Arménie (septembre 2015).
1.
Thèmes de recherche
o Axes de recherche :
Séquence d’occupation des périphéries désertiques du Proche-Orient au cours de
l’Holocène ancien/moyen. Phasages chrono-culturel et chrono-climatique.
Évolution des modes de subsistances et exploitations des ressources animales du
Néolithique à la fin de l’Age du Bronze ancien (relations Homme/Milieu) : de la chasse à
la spécialisation pastorale.
Archéologie du paysage désertique : étude structurelle des campements de pasteurs
nomades (habitat et installations liées aux modes de production et de subsistance) et
leur intégration dans le territoire.
Réseaux de production et d’échanges désertiques : interactions nomades/sédentaires.
Pratiques funéraires et aspects cultuels de l’occupation des périphéries désertiques au
cours de la protohistoire. »
2.

Production scientifique
2.1 Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Abu-Azieh W., Tarawneh M., 2015, « Out of the Harra: Desert kites in Southeastern
Jordan. New results from the South Eastern Badia Archaeological Project », Arabian
Archaeology and Epigraphy 26, p.95-119.
Abu-Azieh W., Kersel M., Rollefson G., Rowan Y., Wasse A., 2015, « The ‘land of
conjecture’ New late prehistoric discoveries at Maitland’s Mesa and Wisad Pools,
Jordan », Journal of Field Archaeology 40/2, p.176-189.
o Contributions à des rapports dans des revues et ouvrages
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Abu-Azizeh L., Abu-Azieh W., Meister J., Müller-Neuhof B., 2015 « East of Jawa:
Chalcolithic / Early Bronze Age Settlement Activity in al-Harra (North-East Jordan) »,
ADAJ 57, p.125-140.
Abu-Azieh W., 2015, « Excavation of a cairn complex in Jabal al-Khraymât, Massif 22, Loci
42000 », dans: Report on the Fifth Season (2014) of the Madâ’in Sâlih Archaeological Project éd.
L. Nehmé, HALSHS-01122002, p.171-192, (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01122002).

Frédéric ALPI
Directeur du Département Archéologie et Histoire de l’Antiquité, MAÉDI, Beyrouth
f.alpi@ifporient.org
Mes fonctions de direction scientifique et administrative m’ont toujours éloigné, en 2015, de la recherche
active. Je m’attache toutefois à garder tout le contact possible avec les projets collectifs auxquels je suis
associé, comme à maintenir les objectifs personnels que je m’étais proposés dans la période précédente.
L’actualité qui frappe durement l’Orient chrétien m’incite d’ailleurs à maintenir ces axes de recherche.
1.
Thèmes de recherche
o Institutions et prosopographie du patriarcat d’Antioche ; Épigraphie chrétienne, grecque
et syriaque ; Sévère d’Antioche
o Participation à des programmes collectifs :
Épigraphiste associé à la Mission libano-syrienne de Cyrrhus-Nebi Houri (Syrie) et à la
Mission polonaise de Chhîm-Jiyeh (Liban), ainsi qu’aux missions Ifpo d’Ej-Jaouzé (Liban,
dir. L. Nacouzi) et de Faïlaka (dir. J. Bonnéric).
Membre de l’équipe LTA (Lexicon Topographicum Antiochenum) dirigée par le Pr C. Saliou
(ÉPHÉ, IVe section).
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Alpi F., 2015, « Sévère d’Antioche et la législation ecclésiastique de Justinien », dans :
Actes du 11e Symposium Syriacum (La Valette, Malte, juillet 2012) (= Parole de l’Orient 40), 2015,
p. 43-51.
Alpi F., 2015, « À propos de l’inscription ΦΩΣ/ΣΩΗ (Lumière et Vie) en Orient protobyzantin : théologie sacramentelle et liturgie », dans : Actes du colloque La lumière dans les
religions du livre (Ifpo/Beyrouth — Balamand, 14-15 décembre 2013) (= Chronos 32), 2015, p. 133139 (ill., p. 27-32).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques et conférences
20-21 février : « Les inscriptions justiniennes de Cyrrhus (Euphratésie) », intervention
aux Journées des Inscriptions grecques et latines de la Syrie, organisées par l’équipe de l’UMR
5189 HiSoMA, Lyon.
2.3 Valorisation de la recherche
o

3.

Organisation des conférences archéologiques et historiques à Beyrouth, dans le cadre
desdits Mardis de l’Ifpo. 5 conférences en 2015 (et 3 annulations, à l’automne,
consécutives aux événements).

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives : directeur scientifique DAHA.
124

Ifpo • Rapport d’activité 2015

o

o
o
o
o
o

Encadrement de chercheurs : organisation de l’école céramique d’été qui s’est tenue à
l’École Supérieure des Affaires (ÉSA) de Beyrouth du 25 juin au 10 juillet ; en partenariat
avec l’Université libanaise (J. Abdul Massih, A. Chaaya), animation du séminaire
d’archéologie de l’Ifpo/Beyrouth : 3 séances consacrées dans l’année à la Békaa libanaise
(nouvelles données de prospection ; travail de la pierre ; périodes anciennes) et le traditionnel
séminaire doctoral Ifpo/UL de juin.
Participation à la rencontre des Écoles françaises à l’étranger qui s’est tenue au Caire, à
l’IFAO, les 3-5 mai, sur le thème archéologie et patrimoine monumental.
Activités éditoriales : membre du comité scientifique de rédaction de Syria et de la BAH.
Relecture des billets archéologiques des Carnets de l’Ifpo.
Expertise de dix dossiers devant la Commission consultative pour la recherche archéologique à
l’étranger.
Expertise en anglais (blind review) du manuscrit d’un ouvrage sur Sévère d’Antioche,
sollicitée par l’University of California Press.

Bilal ANNAN
Doctorant, Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Beyrouth
École Pratique des Hautes Études / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
bilalannan@gmail.com
La première année de mes recherches doctorales ayant été employée au recensement bibliographique,
l’année 2014-2015 a été consacrée à la consultation des articles et ouvrages ayant trait à la portraiture
funéraire dans le Proche-Orient hellénistique et romain. De nouveaux documents (dont quelques inédits)
sont venus s’ajouter au premier recensement, enrichissant particulièrement les catégories des portraits
peints et des portraits ornant les cuves et couvercles de sarcophages. Des parallèles utiles ont aussi été
établis avec la Syrie du Nord, l’Égypte, la Grèce et l’Asie Mineure.
Quasiment toutes les revues publiées par les autorités archéologiques et les universités locales ont été
dépouillées (notamment Syria, Bulletin du Musée de Beyrouth, Berytus, Mélanges de l’Université SaintJoseph, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, Assaph : History of Art, Israel Exploration
Journal, Palestine Exploration Quarterly, Studies in the History and Archaeology of Jordan, Annual of the
Department of Antiquities of Jordan, ARAM, Annales archéologiques arabes syriennes, etc.).
1.

Thèmes de recherche
o Identités culturelles et représentations de soi au Proche-Orient hellénistique et romain : étude des
monuments funéraires figurés, thèse de doctorat, co-dir. : F. Queyrel (ÉPHÉ) et F. Villeneuve
(Paris 1), École Pratique des Hautes Études et Université Paris 1.
o Axes de recherche développés : Archéologie et cultes funéraires au Proche-Orient
(Territoires palestiniens, Liban, Jordanie) ; Habitat et évolution socio-culturelle des villes
du Proche-Orient.

2.

Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques et séminaires
4 mai : « Sarcophages figurant des portraits de défunts au Proche-Orient romain :
production, diffusion, contextes d’exposition et cadres de réception », intervention à la
journée doctorale AOROC/ENS, Paris.
30 juin: « Sarcophages ornés de figures de défunts au Proche-Orient romain : production,
diffusion, contextes de réception et modes de représentation » (version révisée et
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augmentée de la conférence de l’ENS), intervention au séminaire doctoral de l’Ifpo,
Beyrouth.
15 décembre: « Enfants d’Apelle : portraits funéraires peints au Proche-Orient hellénistique
et romain », intervention au séminaire Orient hellénistique et romain, Paris I.

Joynny Samuele BALDI
Chercheur MAÉDI, DAHA Beyrouth
jsb.arch@gmail.com
Mon recrutement en septembre, au sein du Département Archéologie et histoire de l’Antiquité de l’Ifpo à
Beyrouth, m’a permis de commencer une réévaluation chrono-culturelle des matériels chalcolithiques (6ème4ème mill.) inédits stockés dans les musées libanais. Dans le même temps, la première campagne de fouille de
la Mission Archéologique Française du Qara Dagh occidental (Kurdistan d’Irak), à laquelle j’ai participé, a
offert des résultats considérables, ouvrant la voie à une analyse des relations structurelles entre les
systèmes proto-urbains entre Mésopotamie et Levant Nord.
1.
Thèmes de recherche
o Archéologie, céramologie et technologie céramique à l’aube de la première urbanisation
en Mésopotamie et au Levant septentrional ; anthropologie des techniques céramiques ;
approches archéologiques du passé récent.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Responsable du programme Systèmes
céramiques et organisation sociale en Mésopotamie et au Levant Nord ; membre du programme
Territoires : exploitation et contrôle (mission MAFSG).
2.

Production scientifique
2.1 Publications
o Chapitres d'ouvrages
Baldi JS., 2015, « Things and thoughts: An Archaeo-epistemological Excerpt », in I.
B. Kirkhoff Eriksen (dir.), Erindringens arkæologi. (IM-)Materialitet no. 3 (Bevidsthed), 2015,
Sorø, Sorø Kunstmuseum, p.9-16.
Baldi JS., 2015, « No therapy without acceptance of the disease: political and ethical
limits of the archaeology of the Lebanese Civil War », in Zalewska A., (dir.),
Archaeologie(s) of War(s), (1914-2014) as the field of the entanglement of landscape archaeology,
conflict archaeology, memory studies, and pro-social approaches to archaeology, Proceedings of
the session held to the 20th Annual Meeting of the European Association of the
Archaeologist, Istanbul, 13th September 2014, EAA Monograph Series, “Themes in
Contemporary Archaeologies”, Londres, 2015, p. 23-36.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Baldi JS., 2015, « Qarassa North Tell, Southern Syria: The Pottery Neolithic and
Chalcolithic Sequence. A Few lights Against a Dark Background », Paléorient 41.1, 2015,
p.153-176 — en coll. avec M. Godon et F. Braemer.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
4 septembre : « The innovation of the potter’s wheel: a comparative perspective
between Mesopotamia and Southern Levant » intervention (avec le Dr V. Roux, CNRS) à
la session Archaeology and Mobility – Round and round the Mediterranean: Investigating the
Appearance of the Potter’s Wheel as a Mobile Technology in Prehistory,21st Annual Meeting of
the European Association of Archaeologists, EAA, Glasgow.
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25 novembre : « Some early thoughts about archaeology, memory and heritage of the
21th Century in the Near East », intervention à la table ronde de lancement du
programme Object Matters – University of Tromsø.
3-6 décembre: « Tell Feres, new evidences on the development of proto-urban societies
in northern Mesopotamia » , intervention à l’ISCACH - International Syrian Congress on
Archaeology and Cultural Heritage- organisé par la Délégation Archéologique Japonaise en
Syrie et par l’Université Libanaise, Beyrouth.
3.
Animation et gestion de la recherche, opération de terrain
o Encadrement de chercheurs
Participation à la campagne de terrain de la Mission Archéologique Française dans le
Qara Dagh occidental (Kurdistan irakien), direction des opérations sur quatre chantiers
de fouille, direction des études céramologiques et encadrement d’un doctorant (UMR
7041).

Jean-Sylvain CAILLOU
Chercheur MAÉDI, responsable de l’antenne des Territoires Palestiniens, Jérusalem
js.caillou@ifporient.org
Pendant ces derniers mois de mon séjour, je me suis attaché à la consolidation structurelle de la recherche
archéologique franco-palestinienne, par le développement des investigations sur les cultes et l’histoire de la
Palestine, la poursuite de l’accueil de chercheurs et de la formation d’étudiants français et palestiniens, le
renforcement de la mission Samarie-Nord Palestine. Si le chantier du Tombeau des Rois, conduit à
Jérusalem en coordination avec l’École biblique (ÉBAFJ), touche à sa conclusion scientifique et éditoriale, le
programme en cours à Sébastiyeh (Samarie-Sébaste) et dans sa région est appelé à connaître des
développements. Depuis trois ans cette mission a réalisé un nouveau plan topographique de la ville, un
inventaire des blocs d’architecture épars, des prospections géophysiques, des fouilles de sauvetages, etc. Elle
a également entrepris un réexamen des anciennes fouilles qui remet en cause les interprétations du siècle
dernier concernant les tombeaux de l’âge du Fer, le supposé stade et la basilique romaine.
1.
Thèmes de recherche
o Architecture funéraire ; Bible et archéologie ; Histoire de l’archéologie.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : responsable du programme
Archéologie et cultes funéraires au Proche-Orient
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Actes de colloque
Caillou, J-S., 2015, « Un nouveau lot de figurines grecques découvert à Apollonia de
Cyrénaïque », dans : Figurines grecques en
contexte : Présence muette dans le sanctuaire,
la tombe et la maison, dans : Figurines de terre cuite en Méditerranée orientale grecque et
romaine. Production et diffusion, iconographie et fonction (Colloque international, 2-6 juin
2007, Izmir, Turquie). 2, Iconographie et contexte, Lille, p. 613-616.
o Comptes rendus
Caillou J-S., Lufrani R., « Compte rendu de A. Greve, Sepulkrale Hofarchitekturen im
Hellenismus. Alexandria – Nea Paphos – Kyrene, Turnhout, 2014 », Revue des Études Anciennes
117.1, 2015, p. 248-251.
Caillou J-S., « Compte rendu de A. Chambon (éd.), Gaza, from Sand and Sea. 1, Art and
History in the Jawdat al-Khoudary collection, Gaza, 2012 », Syria 94, 2015, p. 461-462.
2.2

Participation à des manifestations scientifiques
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o

3.

Séminaires
8-13 novembre : « Histoire et archéologie de Samarie-Sébaste », communication au
séminaire De Canaan à la Samarie-Galilée, une histoire du Levant à travers les sources
archéologiques, historiques et bibliques, ÉBAF/Ifpo.

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Chef de la mission archéologique franco-palestinienne de Samarie — Nord Palestine.
Co-responsable de la publication du site du Tombeau des Rois avec J.-B. Humbert.
o Encadrement de chercheurs
Encadrement d’étudiants français, palestiniens et italien (master et doctorat).

Anis CHAAYA
Chercheur associé, Beyrouth
anischaaya@yahoo.com
Ancien pensionnaire libanais de l’Ifpo (2008-2012) et désormais enseignant à l’Université libanaise (UL), j’ai
continué en 2015 à participer à des actions de recherche en association avec l’institut : ainsi ai-je effectué
quatre missions de relevés de terrain avec la participation d’un membre de l’Ifpo, au titre de l’UL (châteaux
de ‘Aïcha et Jbeil, ermitage de Qanoubine dans la Qadicha) ou de Balamand (château d’Enfeh), et pris part à
l’organisation du séminaire d’archéologie de l’Ifpo.
1.
o
-

-

-

2.

Thèmes de recherche
Opérations de terrain :
Mise au net avec Emmanuelle Devaux (Ifpo) du relevé et des dessins du château de
‘Aïcha pour la publication du monument et de la prospection des sommets du Mont alMakmel, Liban-Nord (Mission Ifpo).
Étude du château d’Enfeh et réalisation de relevés avec Emmanuelle Devaux (Ifpo) dans
la mission de prospection du Département d’archéologie et de muséologie– de
l’Université de Balamand – Liban.
Direction de la Mission archéologique au château de Jbeil / Byblos de l’Université
Libanaise et réalisation de relevés avec Emmanuelle Devaux (Ifpo) – Liban.
Direction de la Mission d’étude archéologique et réalisation de relevés avec Emmanuelle
Devaux (Ifpo) de l’Ermitage Mar Mekhael du couvent Saint Elysée / Qannoubine – Vallée
Qadicha – Liban.
Production scientifique

2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Chaaya A., 2015, « Notes on the Archaeological Surface Survey of Qal‘at ‘Aïsha. The
Highest Fortified Site in the Ancient Near East », Journal of Eastern Mediterranean
Archaeology and Heritage Studies, Vol. 3 No 4, The Pennsylvania State University, p. 416427.
o Actes de colloque
Chaaya A., 2015, « La lumière dans l’abbaye de Belmond et dans les églises médiévales de
l’époque franque au Liban », dans : Actes du colloque La lumière dans les religions du livre
(Ifpo/Beyrouth — Balamand, 14-15 décembre 2013) (= Chronos 32), p. 47-65 (ill., p. 9-11).
2.2
Enseignement
Université Libanaise – Département d’Art et d’Archéologie – Maître de conférences :
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- cours de Licence sur : « Le Liban Médiéval » ; « Dessin architectural, topographie et
photographie »
- cours de Master sur : « Méthodes modernes et technologie de l’enseignement » ;
« Techniques de l’inventaire des objets et des vestiges archéologiques » ; « Interaction
des civilisations au Levant à l’âge du Fer » ; « Questions d’archéologie phénicienne »
3.

Animation et gestion de la recherche
o Encadrement de trois chercheurs en masters Archéologie : deux à l’Université Libanaise
et un à l’université Saint-Joseph.
o Participation à un jury de soutenance de mémoire de Master en archéologie.

Julien CHANTEAU
Chercheur associé, Beyrouth
Julien1chanteau@hotmail.fr
L’année 2015 a été marquée par la fin du chantier Beyrouth SAIFI 477 et la mise en route du programme
post-fouille : études et restaurations du très riche matériel funéraire livré par cette importante fouille
urbaine. D’ores et déjà, la trame viaire du secteur est mieux connue et les pratiques funéraires de la Béryte
antique particulièrement documentées. Parallèlement, j’ai préparé un programme de recherche
archéologique sur le site méridional de Sarepta, à mettre en place en 2016.
1.
Thèmes de recherche
o Archéologie des lieux de culte du Proche-Orient ancien ; L’apparition des premiers
cultes divins au Proche-Orient ancien ; Recherches théoriques sur l’application des
principes du structuralisme à l’archéologie ; La constitution de la stratigraphie des tells ;
Recherches sur les pratiques funéraires au Levant à la période gréco-romaine.
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Chanteau J., 2015, « L’Enceinte Sacrée et les origines de Byblos », Syria 91, p. 35-54.
o Actes de colloque
Chanteau J., 2015, « The Chalcolithic Shrine at En-Gedi: Aesthetics, Symbolism,
Structure », Proceedings of the 8 International Congress of the Archaeology of the Ancient Near
East, April 30 – May 4 2012, Varsaw University, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, p. 509-527,
dans : Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Near-East, 30 April
— 4 May 2012, University of Warsaw, éd. P. Bielinski et al., Wiesbaden 2014, vol. 3, p. 509527.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
13 mars : « Données nouvelles sur les nécropoles antiques de Beyrouth. Résultats préliminaires de
la Mission Archéologique de Saifi 477 », Exposé à l’Académie des Inscriptions et BellesLettres (sous le patronage du Professeur Nicolas Grimal).

3.

Animation et gestion de la recherche, opérations de terrain
La fouille de la parcelle SAIFI 477 s’est poursuivie jusqu’en septembre 2014,
parallèlement à l’étude du matériel qui a continué après cette date, en 2015, avec le
concours de N. Hanna (restauration archéologique), R. Yassine (dessin) et M. Haider
(céramologie). Plusieurs pièces sont entrées déjà dans les collections du Musée national,
notamment un vase plastique anthropomorphe d’époque romaine, le Dame de Béryte,
trouvaille assez spectaculaire.
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Ce chantier a permis a plusieurs étudiants libanais et syriens (Rana Khawam, Tareq
Awad, Yasha Hourani) de se perfectionner dans les techniques de fouille,
d’enregistrement et de traitemant du matériel, et j’ai assuré l’encadrement scientifique
d’une étudiante du Professeur François Villeneuve (Université de Paris I), Louise
Contant, qui a consacré son mémoire de Master aux figurines en terre cuite découvertes
à Saifi 477. Après avoir effectué une mission d’étude à l’Ifpo en mars 2015, elle a
brillamment soutenu en septembre (mention Très Bien).

Barbara COUTURAUD
Chercheur associé, Beyrouth
barbara.couturaud@gmail.com
Outre l’avancement de la publication de ma thèse de doctorat, préparée à l’Ifpo en (2008-2010), l’année 2015
m’a vue participer (terrain et recherches) à deux missions archéologiques soutenues par l’Ifpo, au Koweït
(Faïlaka) et en Jordanie (Azraq).
1.
Thèmes de recherche
o Archéologie et iconographie du Proche-Orient au Bronze ancien ; représentations de la
guerre et du pouvoir ; images et idéologie ; transferts culturels ; élite, religion et
pouvoir ; épistémologie de l’archéologie ; théories de l’art appliquées aux études
d’images en contexte archéologique.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Membre de la Mission archéologique
franco-koweïtienne de Faïlaka (Koweït) et de la mission Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir
(Jordanie).
2.
o

o

o

o

o

Production scientifique
2.1
Publications
Articles dans des revues à comité de lecture
Couturaud B., 2015, « L’image a-t-elle une fonction ? L’exemple des documents imagés du
Proche-Orient au IIIe millénaire av. J.-C. », Annales de Janua, vol. 3, [en ligne]
http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=769
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
26 juin : « The Image of the King by the End of the Early Bronze Age: Changes in the
Figurative Representation of the Fighting Hero », intervention à la 61e Rencontre
Archéologique Internationale (RAI) : Text & Images, université de Berne (Suisse).
Séminaires
12 février : « Vêtements et ‘codes vestimentaires’ au Bronze ancien : l’apport
iconographique des incrustations de Mari », communication au séminaire Histoire et
d’archéologie des mondes orientaux (SHAMO). Textiles et genre dans l’Orient ancien du
laboratoire ArScAn (Archéologie et sciences de l’Antiquité)/CNRS/Paris 1 PanthéonSorbonne/Paris Ouest Nanterre La Défense.
Ateliers
20 mars : « Texte, image et support : modalités d’évolution du discours narratif à la fin
du Bronze ancien », intervention dans l’atelier TransImage. La narration visuelle sur les
images au Proche-Orient ancien (IVe-Ier millénaires av. J.-C.), MAE-René Ginouvès, Nanterre.
2.3
Valorisation de la recherche
Blogs, Carnets de recherche
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Couturaud B., 2015, « Le carnet de recherche de la MAFKF : présentation et objectifs », Le
carnet de la MAFKF. Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 9
mars, (http://mafkf.hypotheses.org/1011)
Couturaud B., 2015, « La narration visuelle au Proche-Orient ancien (I) : les données du
problème », TransImage. Regards sur la dynamique des images depuis les origines, 29 mai,
(http://transimage.hypotheses.org/288)
o Conférences publiques
9 avril : « La guerre en image au Proche-Orient ancien », cycle de conférence Les Jeudis de
l’art, L’art et la guerre-Représenter la guerre durant l’Antiquité, Institut catholique de Paris,
Faculté des Lettres.
3.
Animation et gestion de la recherche
o Organisation de l’atelier TransImage. La narration visuelle sur les images au Proche-Orient
ancien (IVe-Ier millénaires av. J.-C.), UMR 7041 ArScAn (coord. A. Rouveret, P. Linant de
Bellefonds), Nanterre, 20 mars.
o Animation du blog de la mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (MAFKF),
Le Carnet de recherche de la MAFKF, (http://mafkf.hypotheses.org).

Emmanuelle DEVAUX
Architecte MAÉDI, Beyrouth
e.devaux@ifporient.org
Mes trois objectifs pour ces derniers mois d’activité à l’Ifpo étaient d’abord de continuer à accompagner les
missions archéologiques tout en clôturant les dossiers ouverts avec elles. D’autre part, de mettre ma
connaissance du nouvel outil de relevé photogrammétrique à leur service. Enfin, de poursuivre le
développement du plan d’intervention et de sauvegarde pour la mission de conservation patrimoniale au
sein de laquelle j’ai la charge du volet « préservation ».
1.
Thèmes de recherche
o Études architecturales sur le monde antique (Proche Orient) ; Conservation et
valorisation du patrimoine et plus spécifiquement des architectures de terre ; Étude
monographique sur les architectures et techniques constructives des coupoles en terre
en Syrie.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Qal’at Doubiyé, Liban, sous la direction scientifique de C. Yovitchitch.
Forteresse hellénistique de Faïlaka, Koweït, sous la direction scientifique J. Bonnéric.
o Participation à d’autres programmes collectifs
Tyr, Liban, sous la direction de P.-L. Gatier (MOM, France).
Jbeil, Liban, sous la direction de A. Chaaya (Univ. Libanaise).
2.

Production scientifique
2.1 Publications
o Illustrations pour comptes rendus de missions
« Tyr, campagne 2015 », P.-L. Gatier
« Qal’at Doubiyé, campagne 2015 », C. Yovitchitch.

3.

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Gestion du matériel de relevé architectural et topographique.
Mise à jour de la page web du DAHA.
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o

Formation
Faïlaka, Koweït : formation d’ouvriers aux bonnes pratiques de la restauration.

Caroline DURAND
Chercheuse archéologue MAÉDI, Amman
c.durand@ifporient.org
En 2015, la poursuite de mes travaux sur le matériel céramique de Pétra, Dharih, Hégra et Dumat a donné
lieu à la rédaction de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages, actuellement sous presse. J’ai également
consacré une partie de l’année à l’organisation d’une table-ronde sur l’archéologie des rituels nabatéens,
qui a réuni une dizaine de spécialistes internationaux le 17 septembre à l’Ifpo Amman. Enfin, j’ai participé à
trois colloques internationaux et effectué plusieurs missions de terrain à Hégra, Pétra et Failaka.
1.
Thèmes de recherche
o Archéologie du Proche-Orient et de la péninsule arabique aux époques hellénistique et
romaine ; Culture matérielle du royaume nabatéen et de la province romaine d’Arabie ;
Archéologie des contacts commerciaux entre la Méditerranée et l’océan Indien dans
l’Antiquité.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Céramique et société : culture matérielle et échanges commerciaux dans le Nord de la
péninsule arabique aux époques hellénistique et romaine.
Forteresse hellénistique et établissements chrétiens sur l’île de Faïlaka (Koweït) : étude
du matériel céramique de la forteresse hellénistique.
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Durand C., 2015, « Les bains nabatéo-romains de Khirbet edh-Dharih (Jordanie) », Syria
92, p. 13-21.
Durand C., 2015, « Imported pottery from Arabia », dans : Ch. ZAZZARO et al., “The
Contribution of the Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” to the 2013-2014
Eritrean-Italian Archaeological Field Season at Adulis”, Newsletter di Archeologia CISA, 5,
2014, p. 544-545.
o Rapports de fouilles
Durand C., 2015, « Le mobilier céramique du Wadi Sabra », dans : L. THOLBECQ (éd.),
Mission archéologique française « De Pétra à Wadi Ramm : le Sud Jordanien nabatéen et arabe ».
Rapport des campagnes archéologiques 2014-2015, Bruxelles, 2015, p. 141-160.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
26-30 mai: « The sand and the sea: Nabataean trade in the light of maritime networks in
the Red Sea and the Gulf », intervention au Red Sea Project VII. The Red Sea and the Gulf: Two
Alternative Maritime Routes in the Development of Global Economy, from the Late Prehistory to
Modern Times, Università di Napoli “L’Orientale”.
24-26 juillet: « The "Nabataean Way of Life" far from Petra: Influences of the Capital on
Peripheral Sites Through Pottery Finds », intervention avec Y. Gerber au Seminar for
Arabian Studies, British Museum, Londres.
5-8 novembre : « The daily life of an Hellenistic fortress in the Arab-Persian Gulf: A
pottery assemblage from Failaka/Ikaros (Kuwait) », intervention au Daily life in a
Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period, 2nd conference of the
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International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period (IARPotHP),
Université de Lyon.
2.2 Valorisation de la recherche
o Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires
17 septembre : co-organisation avec L. Tholbecq (Université Libre de Bruxelles) de la
table-ronde Offerings to Gods, Offerings to Men. Archaeology of Rituals in the Nabataean World,
17 septembre, Ifpo Amman.
o Blogs, Carnets de recherche
Durand C., Fournet Th., Piraud-Fournet P., 2015, « Bel est bien mort. In memoriam,
Palmyre (6 avr. 32 – 28 août 2015) », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à
l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), ( http://ifpo.hypotheses.org/7020)
3.

Animation et gestion de la recherche, opérations de terrain
o Responsabilités collectives
Participation au conseil de laboratoire de l’Ifpo en tant que représentante élue des
chercheurs, Beyrouth, 3 mars 2015.
o Missions de terrain
Du 23 janvier au 27 février : participation à la mission archéologique franco-saoudienne
de Mada’in Saleh-Hégra (Arabie Saoudite). Étude du matériel céramique.
Du 11 au 22 avril : participation à la mission archéologique française de Pétra (Jordanie).
Étude du matériel céramique provenant du Wadi Sabra (prospections 2014).
Du 6 au 30 octobre : participation à la mission archéologique franco-koweitienne de
Failaka (Koweït). Étude du matériel céramique de la forteresse hellénistique.

René ELTER
Chercheur associé, Jérusalem
École biblique et archéologique française de Jérusalem,consultant Unesco, Bande de Gaza
elter.archeo@wanadoo.fr
En 2015, la participation de René Elter aux activités de l’Ifpo a concerné principalement le
Khirbet Dosaq, en Jordanie, où il a assuré, avec Élodie Vigouroux, la poursuite des opérations
archéologiques sur ce site dont la datation ayyoubido-mamelouke est maintenant déterminée. Ses
propres travaux de terrain relatifs à Gaza, en Palestine, conduits en coordination avec l’ÉBAFJ,
proposent en outre des axes de réflexion aux archéologues et byzantinistes de l’Ifpo (thèmes du
baptême et du pèlerinage) qui ont fait l’objet d’une conférence publique à Beyrouth.
1.
Thèmes de recherche
o Le développement du monachisme à Gaza ; Architecture protobyzantine, islamique et
médiévale ; Patrimoine architectural palestinien et du Proche Orient.
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Actes de colloques
Elter R., Pascual J-P., Vigouroux É., « Le complexe médiéval de Khirbet Dūsaq (Shawbak).
2, Résultats de la première campagne de fouilles », Syria 92, 2015, p. 189-209.
2.2
Valorisation de la recherche
o Conférence
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20 mars : « La découverte du monastère de Saint-Hilarion à Tell Umm el-‘Amr, Bande de
Gaza », Ifpo, Beyrouth.
3.
Animation et gestion de la recherche
o Formations
1. Développement du projet photogrammétrie dans le cadre du programme Maqdisi.
Programme appliqué sur le site de Tell Umm el-‘Amr et développé en collaboration avec
l’Insa de Strasbourg et l’IUG de Gaza. Programme soutenu par le Consulat général de
France à Jérusalem (CGFJ).
2. Formation des techniciens du site du monastère de saint Hilarion à Tell Umm el-‘Amr,
ÉBAF-MAÉDI-CGFJ-UNESCO (janvier, septembre-décembre 2015).
o Fouilles archéologiques
1. Direction de la mission archéologique de Tell Umm el-‘Amr, le monastère de saint
Hilarion, (bande de Gaza) ÉBAF-MAÉDI-CGFJ-UNESCO (janvier, septembre-décembre
2015).
A) Programme de consolidation des vestiges du site (financement CGFJ-M.Culture –
UNESCO) (septembre-décembre 2015).
B) Travaux préliminaires à la publication de la monographie des campagnes de fouille
2001-2014 (janvier-décembre 2015) :
- Poursuite de l’étude de l’ensemble de la collection numismatique (2001-2014) avec la
collaboration de B. Gallegher (Université de Trieste (Italie)
- Poursuite de l’étude de la collection céramique avec la collaboration de D. Pieri
(Université de Paris I)
- Poursuite de l’étude des pavements avec la collaboration de V. Blanc-Bigeon (Centre C.
Jullian Université Aix-Marseille, CNRS-UMR 7299)
- Poursuite de l’étude archéobotanique avec la collaboration de Ch. Bouchaud (Muséum
national d’Histoire naturelle, CNRS-UMR 7209)
- Poursuite de l’étude archéozoologique avec la collaboration de H. Monchot (Muséum
national d’Histoire naturelle)
2. Co-direction avec Élodie Vigouroux de la fouille du site de Khirbet Dosaq (Jordanie),
période ayyoubido-mamelouke, mars-avril 2015, Ifpo.

Thibaud FOURNET
Architecte, CNRS, Amman
t.fournet@ifporient.org
L’année 2015 m’a permis, d’une part, de finaliser les dernières publications collectives du programme
transversal « balaneia, thermes et hammam » (dossier thématique dans la revue Syria sur les bains de
Jordanie, monographie sur le bain égyptien, à paraître à l’IFAO en 2016) et, d’autre part, de développer mes
travaux de terrain, à Pétra, en collaboration avec la mission archéologique française, mais également sur
d’autres sites jordaniens et palestiniens.
1.
Thèmes de recherche
o Architecture et urbanisme du Proche-Orient gréco-romain ; histoire du bain collectif en
Méditerranée orientale ; Histoire des techniques constructives.
o

Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Balaneia, thermes et hammams ;
Habitat et évolution socio-culturelle des villes du Proche-Orient ; Archéologie et cultes
funéraires au Proche-Orient ; DEC : participation au programme LAJEH (ANR)
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2.
o

o

o

o

o

3.

Production scientifique
2.1
Publications
Direction d’ouvrages ou de revue
Boussac M.-Fr., Founet Th. (éds.), Dossier thématique « Bains de Jordanie, actualité des
études thermales », Syria 2015, p. 11-224 (préface, bibliographie générale et édition
scientifique de 11 articles).
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Séminaires
11 novembre : « The Decapolis, an inventory (Jordan/Syria) » intervention avec T. Weber
(Univ. de Jordanie) dans le cadre des séminaires du DAI/GPIA, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
Juillet : séminaire d’enseignement et atelier de travaux pratiques, « Architecture in
archaeology », « Bathing in graeco-roman and byzantine Near-East », groupe de 20
étudiants de l’univ. du Tenessee.
Blogs, Carnets de recherche
Responsable du carnet de recherche http://balneorient.hypotheses.org/ (dépôt de 7
billets en 2015).
Durand C., Fournet Th., Piraud-Fournet P., 2015, « Bel est bien mort. In memoriam,
Palmyre (6 avr. 32 – 28 août 2015) », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à
l’Institut
français
du
Proche-Orient
(Hypotheses.org),
5 octobre,
(http://ifpo.hypotheses.org/7020)
(traduction
anglaise,
« So
long,
Bel »,
(http://ifpo.hypotheses.org/7101)
Conférences publiques
6 juin : « 25 siècles de bain collectif », avec M.-Fr. Boussac, S. Denoix et B. Redondans le
cadre de ses "Rendez-vous de l'histoire du monde Arabe", à L'institut du Monde Arabe
(IMA), Paris.
29 octobre : « Le bain collectif en Orient à travers les siècles », avec F. Imbert,
G. Charpentier, J. Yasmine, présentation au 22e salon du livre francophone de Beyrouth.

Animation et gestion de la recherche, opérations de terrain
o Responsabilités collectives
Réalisation des affiches et des supports de communication des manifestations
scientifiques de l’Ifpo en Jordanie (20 affiches et divers visuels) ;
Préparation et suivi des travaux d’aménagement des locaux de l’Ifpo à Amman (cahier
des charges et descriptifs des travaux, réunions avec l’entrepreneur, etc.) ;
Visites archéologiques officielles, à la demande de l’ambassade (Pétra, Amman, etc.).
-

De janvier à mars : opérations ponctuelles à Zaatari, relevés d’habitat de réfugiés syriens
dans le camp et le village (ANR Lajeh, resp. K. Doraï) ;
Mai : Jebel Khubtah (mission archéologique française de Pétra, L. Tholbecq dir.), étude
architecturale et archéologique des bains panoramiques ;
Avril : Kh. Edh-Dharih (mission Ifpo, resp. Fr. Villeneuve), compléments de relevés
d’architecture des bains nabatéo-romains ;
Juin : Sebaste & Jérusalem (St.-Anne), relevés architecturaux et mise en place de projets
de collaboration (missions Ifpo, resp. J.-S. Caillou) ;
Juillet : Ain Gharandal (Univ. du Tennessee, resp. R. Darby), relevé et études
architecturales des bains romains.
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Jessica GIRAUD
Chercheur MAÉDI, Erbil
j.giraud@ifporient.org
Répondre à la question de l’identité spatiale des sociétés nécessite la compréhension historique et
géographique d’un espace donné. Nous nous sommes intéressées au piémont du Zagros dans le gouvernorat
de Soulaimaniah au Kurdistan d’Irak. Sous ma direction, la Mission archéologique française du
Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS) sert de cadre à cette recherche. Nous avons poursuivi la mise en
place de la carte archéologique de la région, base de notre travail de réflexion, 240 sites archéologiques ont
été répertoriés et nous avons pu dater plus de 70 % d’entre eux. Nous pouvons donc déjà esquisser quelques
premiers schémas d’implantation spatiale sur ce territoire, du Paléolithique à l’époque islamique.
1.
Thèmes de recherche
o Identité spatiale des sociétés protohistoriques ; archéologie du paysage ; peuplement et
organisation territoriale.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Membre du programme Territoires :
exploitation et contrôle ; directrice de la Mission archéologique française du gouvernorat
de Soulaimaniah (Kurdistan irakien)
2.

Production scientifique
1.1 Publications
o Rapports de missions
Giraud J., 2015, Preliminary Report on the 2015 Missions, Fifth Mission of MAFGS, inédit, 48 p.
Giraud J., 2015, Rapport de la mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah 2014-2015,
48 p.
o

2.2
Valorisation de la recherche
Enseignements
30 novembre-14 décembre : Enseignement dans la formation Ancient Spaces in North
Mesopotamia: How to reconstruct them?, formation de 4 jours en SIG et GPS avec exercices
pratiques ; public de 10 doctorants de Paris 1 et de 3 collègues kurdes de la Direction des
Antiquités de Soulaimaniah. (8-20 décembre 2014)

2, 9, 16 mai : Enseignements dans le Workshop de l’université américaine en Irak (AUIS)
– Co-organisation : MAFGS pour l’AUIS : Formation sur l’archéologie du Paysage, des GPS,
des études céramiques ; public de 10 étudiants irakiens de l’AUIS.
o Conférence publiques
9 juin : conférence donnée à l’Institut français du Liban de Beyrouth, dans le cadre des
Rendez-vous de l’Ifpo : Mission archéologique française au Kurdistan d’Irak (2012-2015), Carte
archéologique du Gouvernorat de Soulaimaniah.
o Blogs, page Facebook
Mission
française
du
Gouvernorat
de
Soulaimaniah
(Irak),
MAFGS
(https://www.facebook.com/pages/Archaeological-Survey-of-the-SoulaimaniahGovernorate/755591887799334?ref_type=bookmark).
Mission archéologique américaine de la plaine d’Erbil (Irak), EPAS,
(https://www.facebook.com/ErbilPlainArchaeologicalSurvey?ref_type=bookmark).
3.

Animation et gestion de la recherche
o Organisation d’événements scientifiques et de formation
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27-30 juin : Ottoman heritage in Iraqi Kurdistan. Exposition photographique du Pr. Zidan
Bradosty, University of Salahaddin, Erbil sur le patrimoine Ottoman du Kurdistan
irakien.
5 mai : Cultural Valorization of Urban Heritage in Iraqi Kurdistan. Atelier co-organisé par
l’Ifpo-Erbil (J. Giraud) et l’Observatoire urbain, Ifpo-Beyrouth (C. Pièri) ; 6 invités.
http://www.ifporient.org/node/1659
8 au 31 mars : Christian Archaeological Heritage in Iraqi Kurdistan: a treasure for humanity.
Exposition photographique des travaux sur le patrimoine chrétien du Kurdistan Irakien
du Pr. Narmeen Muhamad Amin, Université de Salahaddin, Erbil.,
(http://www.ifporient.org/node/1630).
30 novembre-14 décembre : Formation franco-kurde Ancient Spaces in North Mesopotamia:
How to reconstruct them?. Co-organisation Ifpo-Muséum-Paris 1 ; 9 archéologues irakiens
et 10 doctorants français suivent cette formation à Paris.
o Encadrement d’équipes de recherche en Mission archéologique
13 avril -28 mai : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah.
Encadrement des doctorants et chercheurs au musée de Soulaimaniah
16-25 août : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah.
Encadrement des doctorants et chercheurs au musée de Soulaimaniah
15 octobre – 25 novembre : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de
Soulaimaniah. Encadrement des doctorants et chercheurs dans la région de Peshdhar
o Activités éditoriales
Préparation de la publication des actes du colloque ARBELA, Pre-islamic History of Erbil
(7th-10th april 2014) comme Syria-Supplément 5 2017.

Lina NACOUZI
Chercheuse associée, Beyrouth
l.nacouzi@ifporient.org
La fouille du site montagnard d’Ej-Jaouzé (Haut-Metn) a connu cette année un nouveau développement
grâce au concours de Gérard Charpentier, archéologue et architecte (CNRS USR 3439 — Maison de l’Orient
et de la Méditerranée), avec qui nous avons considérablement avancé dans l’analyse architecturale de
l’établissement antique. La participation d’Olivie Onézime, expert en photogrammétrie (IFAO), nous a de
plus permis de compléter et recadrer scientifiquement toutes nos données topographiques. La présence
conjointe de ces deux spécialistes a enfin conféré à la campagne 2015 une dimension pédagogique et de
formation très efficace pour les étudiants stagiaires AUF.
1.

Thèmes de recherche
o L’occupation de la montagne libanaise dans l’Antiquité.

2.

Production scientifique
o Rapport pour BAAL, portant sur les deux campagnes 2012 et 2013 (à paraître dans le
volume 2015).

3.

Animation et gestion de la recherche, opérations de terrain
Travaux de terrain 2015 : direction de la Mission de fouille à Ej-Jaouzé du 15 juin au
17 juillet 2015, réalisée en partenariat IFPO-DGA-AUF.
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Tenue d’un séminaire pendant ladite mission, organisée en deux séances. La première a
porté sur les techniques de relevés par photogrammétrie, présentées par Olivier
Onezime. La seconde sur l’analyse des vestiges architecturaux, à partir de quelques
exemples du Massif calcaire en Syrie du Nord, par Gérard Charpentier.
Participation à la journée portes ouvertes, le 27 novembre 2015, à Notre-Dame de
Nazareth : séance d’initiation aux métiers de l’archéologie (pour les bacheliers de la
promotion 2015).

Joyce NASSAR
Chercheuse associée, Beyrouth
joynassar@hotmail.com
À l’issue d’une formation à l’Institut National du Patrimoine à Paris en 2014-2015, j’ai obtenu le diplôme de
conservateur du patrimoine en juin 2015. Pendant cette période, j’ai effectué plusieurs missions, en liaison
avec l’Ifpo, à la fois dans le patrimoine et dans la recherche. Toujours co-directrice des opérations postfouille portant sur le matériel issu du chantier Saifi 477 de Beyrouth, j’ai pu suivre le traitement du mobilier
funéraire associé aux inhumations mises au jour l’année précédente sur cette parcelle relevant de la
nécropole de Béryte.
1.
Thèmes de recherche
o Étude des gestes et pratiques funéraires des sociétés anciennes au Levant selon
l’approche archéo-anthropologique ; Étude de l’interaction entre espace vécu et espace
funéraire au Proche-Orient ancien ; Archéothanatologie : étude des processus
taphonomiques des dépôts humains ; Caractérisation biologique des populations du
Levant ancien (caractéristiques morphologiques, état sanitaire, paléopathologie).
2.
Production scientifique
o Articles dans des revues à comité de lecture
Nassar J., 2015, « Notes concerning a particular burial in Tell Arqa, in Archaeology and
History of Lebanon », in The Final Journey, Funerary Customs in Lebanon from Prehistory to
the Roman Period, éd. G. Gernez, Archaeology and History in the Lebanon 40-41, AutumnSpring 2014-2015, p. 91-99.
o Actes de colloque
Nassar J., « A new necropolis uncovered in Beirut: analysis of the funeral space
management inside a classical hypogeum », in Proceedings of the 8th International Congress
on the Archaeology of the Near-East, 30 April — 4 May 2012, University of Warsaw, éd.
P. Bielinski et al., Wiesbaden 2014, vol. 3, p. 576-590.
3.
Animation et gestion de la recherche, opérations de terrain
o Missions :
Mission de recherche et conservation au sein du Département des Antiquités orientales,
Musée du Louvre : récolement et analyses de matériel osseux et de son contexte
archéologique. Cette mission a compris l’étude d’une urne cinéraire provenant du
Tombeau des Rois de Jérusalem, fouillé par Jean-Sylvain Caillou (Ifpo) et Jean-Baptiste
Humbert (ÉBAF), ainsi que celle des restes dits de la « Reine Saddane ». Juillet-Décembre
2014
Mission d’expertise sur le projet Beit Beyrouth au sein du service Culture et Patrimoine de
la Délégation Générale aux Relations Internationales de la Mairie de Paris, dans le cadre
de l’Accord de coopération conclu depuis 1999 entre la Mairie de Paris et la Municipalité
de Beyrouth. Mai 2015
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Mission d’expertise au sein de l’Office Central de lutte contre le trafic illicite des Biens
Culturels (OCBC, Direction Centrale de la Police Judiciaire, Ministère de l’Intérieur), pour
ce qui concerne des biens provenant d’Orient et qui se retrouvent sur le marché
français. Février-Avril 2015.
Réalisation d’un audit sur le patrimoine syrien pour le Département des Affaires
Européennes et Internationales (Direction Générale des Patrimoines, Ministère de la
Culture et de la Communication). Mars 2014.

Pauline PIRAUD-FOURNET
Doctorante associée, Université Paris IV-Sorbonne, Amman
p.piraudfournet@gmail.com
Parallèlement à ma participation à des programmes scientifiques de l’Ifpo (DAHA et DEC), je
me consacre essentiellement désormais à la rédaction de ma thèse de doctorat sur ledit « Palais
de Trajan » de Bostra (Syrie du Sud). Dépôt et soutenance prévus en 2016.
1.
Thèmes de recherche
o Le « Palais de Trajan », grande demeure urbaine de Bostra et l’architecture palatiale des villes du
Proche-Orient byzantin, thèse de doctorat, dir. : F. Baratte, Université Paris IV Sorbonne.
o Axes de recherche : Archéologie du bâti, histoire de la construction antique et médiévale
en Syrie, en Jordanie et en Palestine ; Les pièces à auges du Proche-Orient et d’Afrique à
la fin de l’Antiquité, en collaboration avec François Baratte et Elsa Rocca ; Les
transformations de l’habitat précaire et auto-construit des réfugiés syriens en Jordanie,
dans le cadre du programme LAJEH (resp. K. Doraï).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo: Balaneia ; Archéologie et cultes
funéraires au Proche-Orient ; DEC : LAJEH (ANR).
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Actes de colloque
Piraud-Fournet P., 2015, « Mashhad et mawqaf, monuments funéraires druzes du sud de la
Syrie », dans : Le Funéraire : mémoire, protocoles, monuments. Colloques de la Maison
Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès n° 11, G. Delaplace et F. Valentin (éd.), Paris, p. 185198.
o Comptes rendus
Piraud-Fournet P., 2015, « G. Tate, M. Abdulkarim, G. Charpentier, C. Duvette & C. Piaton,
avec la coll. de P. Bildgen, O. Callot, P.-L. Gatier & A. Naccache, Sergilla. Village d’Apamène.
Tome I : Une architecture de pierre (BAH 203), 3 vol., Beyrouth-Damas, 2013, dans L’Antiquité
classique 84, p. 541-543.
o Blog scientifique
Durand C., Fournet Th., Piraud-Fournet P., 2015, « Bel est bien mort. In memoriam,
Palmyre (6 avr. 32 – 28 août 2015) », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se
faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), 5 octobre
(http://ifpo.hypotheses.org/7020), (traduction anglaise, « So long, Bel » 6 novembre,
http://ifpo.hypotheses.org/7101).
1.2 Participation à des manifestations scientifiques
o Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires
29-30 mai : Organisation d’un colloque international, en collaboration avec F. Baratte
(Paris IV-Sorbonne) et E. Rocca (Alexander von Humboldt Stiftung), « Les salles à auges
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dans l’architecture de l’Antiquité tardive, entre Afrique et Proche-Orient. Monuments
pour les distributions publiques ou écuries ? », Colegio de España (Cité universitaire
internationale), Paris.
o Colloque
29-30 mai : « Salles à auges de Syrie du Sud, de Jordanie et d’Égypte », intervention au
colloque Les salles à auges dans l’architecture de l’Antiquité tardive, entre Afrique et
Proche-Orient. Monuments pour les distributions publiques ou écuries ?, Colegio de
España (Cité universitaire internationale), Paris.

Bertrand RIBA
Chercheur MAÉDI, Jérusalem
Riba.bertrand14@gmail.com
Affecté à Jérusalem depuis le 1er septembre 2015, j’ai aussitôt commencé une campagne de prospections
pour déterminer un site accessible au travail archéologique et susceptible de répondre aux attentes
scientifiques définies dans mon dossier de candidature à l’Ifpo. Gaza semblant impraticable, je me suis
arrêté sur le choix de ‘Ain el-Ma’moudiyeh, en Cisjordanie. Parallèlement, j’ai poursuivi la préparation du
colloque consacré à l’Espace sacré en Syrie du Nord qui s’est tenu en fin d’année à Paris (INHA).
1.
Thèmes de recherche
o Architecture et archéologie paléochrétienne ; Le pèlerinage en Terre Sainte et son
rayonnement dans le Proche-Orient antique au témoignage de l’archéologie (IVèmeVIIème siècles).
2.

Production scientifique
o 6 novembre : participation à une manifestation scientifique portant sur le thème du
Patrimoine en péril, organisée par l’Institut français du Proche Orient (Ifpo), le Service
de coopération et d’action culturelle (SCAC) et l’Institut français de Jérusalem, qui a eu
lieu le 6 novembre à l’École Biblique et archéologique de Jérusalem (ÉBAF) ; intervention
intitulée : « Le patrimoine syrien en péril ».
o 17 au 19 décembre : Co-organisation du colloque L’espace sacré en Syrie du Nord à
l’époque protobyzantine (ive – viie siècles), réuni du 17 au 19 décembre 2015 à Paris
(INHA). Communication personnelle (avec Widad Khoury) : « L’organisation de l’espace
sacré dans le secteur ouest du Massif calcaire et nouvelles données à propos de
l’ensemble ecclésial de Banassara. »

3.

Opérations de terrain
o Campagnes de prospections réalisées dans plusieurs régions de Cisjordanie afin de
déterminer un site archéologique dont l’étude serait susceptible d’apporter des données
inédites sur le sujet proposé. Ce travail de terrain a été effectué au Nord, dans la région
de Naplouse, et dans le sud, dans la région d’Hébron. Mon choix s’est porté sur le site de
‘Ain el-Ma’moudiyeh (la source du baptême), situé à 8 km à l’ouest d’Hébron, qui répond
parfaitement à la problématique du thème traité, puisqu’il s’agit d’un ensemble
monastique dédié aux pèlerins où, selon la tradition, Jean le Baptiste aurait commencé
son ministère. Ces travaux seront réalisés à la demande de la Direction des Antiquités
d’Hébron et du Ministère du Tourisme et des Antiquités de Palestine (Ramallah) qui
souhaitent effectuer des fouilles archéologiques ainsi qu’une mise en valeur du site.
o Constitution d’une équipe archéologique franco-palestinienne et réalisation du dossier
de demande de financement pour la Commission des fouilles.
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Gaëlle THEVENIN
Bénéficiaire d’une AMI, Université Paris IV, Jérusalem
glthvn@gmail.com
Restauration de 650 monnaies de fouilles, toutes périodes, issues de la fouille de Jean-Baptiste Humbert
à Gaza (1995-2005). Quelques soucis techniques ont provoqué l’arrêt durant plusieurs mois de la
restauration.
Remise en forme du catalogue monétaire Blakhiyah : identifications, références bibliographiques,
parallèles monétaires. Ont été identifiées des monnaies très claires et assez rares qui expliciteront une fois
mises en stratigraphie une circulation plus quotidienne de la monnaie et partant, des usages culturels et
quotidiens des habitants de la cité gaziote, en parallèle aux grands événements politiques qui touchent la
zone au cours des périodes perses et hellénistiques particulièrement.
Élaboration du fichier base de données pour le Trésor de Rafah, associé à un travail de comparaison
des coins de droit et de revers lors d’un séjour de recherche de 3 semaines en France avec mon collègue Th.
Bauzou. Le fichier et la recherche en France ont permis de revoir des hypothèses concernant la circulation
monétaire des chouettes athéniennes selon une zone géographique définie ainsi qu’une forte interrogation
sur la possibilité d’une double circulation dans la cité et dans sa région, sous influence grecque et en tant
qu’interface entre le monde monétarisé méditerranéen de la fin de l’époque perse et la zone intérieure des
terres.
Élaboration d’un fichier de base de données pour les monnaies philistines en ligne – répertoire général
des monnaies en circulation sur le marché : parallèle à l’ouvrage de H. Gitler, permettant ainsi, avec le
trésor de Rafah, de considérer les monnaies de Gaza sous deux angles d’approche : local et international, en
fonction de leurs dénominations.
Rédaction de la partie historique de ma thèse – mise en contexte de la cité de Gaza avant l’époque
perse : période égyptienne puis assyrienne et babylonienne, depuis la première mention du nom de Gaza
sous Thoutmosis III à la conquête de Nabuchodonosor. Les sources sont considérablement lacunaires dans
les périodes assyriennes et babyloniennes ; la période perse ne livre guère d’informations. La plupart des
données disponibles sont de fait archéologiques.
1.
Thèmes de recherche
o Gaza et sa région, des origines à la conquête romaine, thèse de doctorat, dir. : F. BriquelChatonnet, Université de Paris IV Sorbonne.
o Histoire de Gaza, politique culturelle et économique en partant d’éléments
numismatiques et archéologiques fournis par 3 ensembles monétaires inédits : le trésor
de Rafah, les monnaies de fouilles de Blakhiyah, la collection privée de J. Al Khoudary.
2.
Productions scientifiques
2.1 Valorisation de la recherche
Enseignement du cours intitulé L’histoire à travers les monnaies à l’ÉBAF, sous
patronage de l’IFPO : 12 inscrits sur l’année académique ; ouvert aux étudiants et aux
auditeurs libres.

Kévin TREHUEDIC
MCF en délégation CNRS, DAHA Jérusalem
ktrehuedic@ifporient.org
Affecté à l’Ifpo/Jérusalem en délégation au CNRS depuis le 1er septembre 2015, j’ai aussitôt repris le fil de la
recherche que je conduis dans le cadre de la Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie141
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Sébaste dirigée par Jean-Sylvain Caillou qui m’a confié notamment la responsabilité d’étudier le matériel
issu des anciennes fouilles jordaniennes déposé à l’ÉBAFJ. Une prise de contact avec les collègues du DAHA,
à Amman, a permis de coordonner nos projets.
1.
Thèmes de recherche
o Publication de matériel archéologique du Département des Antiquités de Jordanie (DAJ)
et de l’École Biblique et Archéologique Française (ÉBAF), en particulier les timbres
amphoriques (Samarie/Sebaste, Gaza, Amman).
o Étude des cultes à Samarie/Sebaste aux époques hellénistique et romaine.
2.
Animation et gestion de la recherche
o 13 novembre 2015 : conférence donnée à l’ÉBAFJ, dans le cadre du programme
d’enseignement commun avec l’Ifpo, La basse-Galilée et la Samarie à l’époque
hellénistique.

Cécile VERDELLET
Doctorante bénéficiaire d’une AMI, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Erbil
c.verdellet@gmail.com
Du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, j’ai employé les derniers mois de mon séjour à l’Ifpo d’abord à mettre en
place sur le terrain un protocole d’étude, élaboré l’année précédente et fondé sur une approche
technologique, pour déterminer la composition sociale et culturelle de la population implantée sur le site de
Kunara et dans sa région, immédiate (vallée du Tanjaro) et plus éloignée (Gouvernorat de Soulaimaniah).
Réunissant ainsi les derniers éléments documentaires nécessaires à la rédaction de ma thèse de doctorat, je
me consacre désormais à sa rédaction.
1.
o
o

2.
o

o

3.

Thèmes de recherche
Répartition des populations du 3e millénaire dans les piedmonts du Zagros : une étude céramique,
thèse de doctorat, dir. : Pr C. Kepinski (DRF CNRS), Paris I – Panthéon Sorbonne.
Thèmes de recherche : Étude typologique et technique du matériel céramique du site de
Kunara (Gouvernorat de Soulaimaniyeh, Kurdistan irakien) ; Observation et tentative
d’identification des corpus céramiques datant dans la région du Kurdistan irakien ;
Implantations humaines et répartition des groupes en zones de piedmonts. L’exemple
du Kurdistan irakien ; Les piedmonts du Zagros à l’âge du Bronze : les populations à l’Est
du Tigre.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques et conférences
7 juin: « The Interest of Ceramic studies : Early Bronze Age in Suleymanieh Province ».
intervention dans le cadre du Doctoral Seminar – Ifpo, Erbil.
Organisation de colloques, rencontres, séminaires
12 juin : organisation de la seconde intervention dans le cadre du Doctoral Seminar –
Ifpo Erbil. Intervention de Mélissande Génat : « A Decade of Vacillating Development
Policies in the Kurdish Governorates of Iraq: From Positive Reform to Punitive
Resettlement during the 1970's »
Animation et gestion de la recherche
Mai: Introduction to the ceramology. The study of the archaeological pottery.
Enseignement donné dans le cadre de la mission archéologique MAFGS/SGAS dirigée par
Jessica Giraud et en accord avec l’AUIS (American University of Soulaymaniyeh) et le Pr
T. Hartnell.
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6.2 Département scientifique
Études arabes, médiévales et modernes

Roula ABOUKHATER
Ingénieur de recherche, Damas
roula.aboukhater@hotmail.com
Les événements actuels en Syrie ont entravé le travail de terrain et ont ralenti le démarrage des projets sur
la ville de Damas. Notre recherche concernant l’analyse de la structure urbaine et de l’architecture
domestique des années 1950 dans cette ville se poursuit sur la base de recherches bibliographiques. Nous
avons réussi à étoffer notre corpus d’étude en établissant une liste des bâtiments dans les quartiers Est de la
ville (Qassa, Qussor). Ils ont été repérés sur un plan de la ville ce qui nous permet maintenant d’avoir accès
à leurs permis de construction nécessaire à l’avancée de nos travaux.
1.
Thèmes de recherche
o Architecture traditionnelle, analyse des structures urbaines, recherches sur le
patrimoine architectural et urbain de la ville de Damas, développement local et
participation active des citoyens.
2.
Production scientifique
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Chargé d’enseignement, cours « Projets urbains », Faculté d’Architecture, Université de
Damas, Syrie

Mustapha AHMAD
Doctorant, bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Université Lyon II, Erbil
m.ahmad@ifporient.com
Ma recherche porte sur l'étude du peuplement au début de la période islamique au Kurdistan irakien et
plus précisément dans le sud de cette région (aujourd'hui gouvernorat de Sulaymānīyah). Ainsi, l'étude se
décline selon trois axes : il convient d’abord d’analyser des sources écrites anciennes, particulièrement en
arabe. Dans un second temps, les fouilles et les prospections effectuées dans la région doivent faire l’objet
d’une étude approfondie afin de cartographier les sites et de comprendre la dynamique du mouvement
ethnique dans la région. Enfin, l’étude de la céramique islamique associée à la période étudiée doit aider à
dater les sites et identifier la typologie des céramiques qui sont répandues et dominantes dans la région. Ces
trois axes font actuellement l’objet de nos analyses. Par ailleurs, j’ai été engagé dans quatre projets
archéologiques visant à étudier les céramiques et les sites islamiques prospectés. L'année 2015 a été
productive quant aux contacts avec les diverses missions qui travaillent dans la région.
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1.
o

o

2.

Thèmes de recherche
Peuplement et culture matérielle en Iraq du Nord aux débuts de l’islam (VIIe-XIVe siècles), thèse
de doctorat, co-dir. : Pr. D. Valerian (Paris-1 Sorbonne) et M.-O. Rousset (CNRS, UMR
5291, Gremmo, Lyon), Université de Lyon 2.
Axes de recherche développés : Archéologie islamique en Irak du Nord ; Céramique
islamique dans les périodes islamiques (en particulier le début de la période islamique) ;
Paysage d’Archéologie islamique dans le nord de l'Irak.
Production Scientifique

2.1
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques et conférences
26 avril : « Patrimoine culturel syrien dans le contexte des conflits armés contemporains
», intervention à la First Iraqi Cultural Heritage Conference, Institut d'études régionales et
internationales Université américaine de Sulaymānīyah, AUIS, Irak.

Julie BONNERIC
Chercheur associé, Beyrouth
j.bonneric@ifporient.org
Cette année a principalement été consacrée à la publication (dir. du Bulletin des Etudes Orientales 64 et dir.
du Chronos 32, rédaction d’un guide archéologique du site d’al-Quṣūr) et à la poursuite de travaux de
terrain (al-Quṣūr au Koweït, al-Jawzeh au Liban, Azraq en Jordanie). Une avancée marquante a été la
découverte, sur le site d’al-Quṣūr (île de Faïlaka, mission MAFKF) d’un réfectoire prouvant de sa nature
monastique. L’étude de la céramique indique par ailleurs que ce monastère, probablement construit à la fin
de la période sassanide, est demeuré en activité jusqu’au IXe s., témoignant ainsi du maintien
d’établissements chrétiens après les conquêtes arabo-musulmanes
1.
Thèmes de recherche
o Phénomènes religieux en terre d’Islam ; Christianisme ancien dans le Golfe ; occupation
des mosquées classiques au Proche-Orient ; établissements umayyades de prestige de la
steppe jordanienne ; céramique islamique.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Responsable du programme Forteresse hellénistique et implantations monastiques sur l’île de
Faïlaka (Koweït).
Responsable scientifique de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka
(Koweït) et responsable de l’étude du site d’al-Quṣūr.
Membre de deux missions archéologique Ifpo : Azraq (Jordanie) et El-Jawzeh (Liban).
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
Bonnéric J. (dir.), 2015, Histoire et anthropologie des odeurs en islam médiéval, Bulletin des
Études Orientales, 64.
Bonnéric J. et Panayot N. (dir.), 2015, La lumière dans les religions du Livre : une approche
pluridisciplinaire, Chronos, 32.
o Actes de colloque
Bonnéric J., 2015, « L’odeur du guerrier : un parfum d’immortalité sur le champ de
bataille », in Denoix S., Eychenne M., Pradines S. et Zouache A. (éds.), La guerre dans le
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o

Proche-Orient médiéval (Xe-XVe s.). État de la question, lieux communs et nouvelles approches, Le
Caire, Ifao/Ifpo (RAPH 37) (sous presse).
Bonnéric J., 2015, « La lumière dans les grandes mosquées pré-mameloukes en Égypte et
dans le Bilād al-Šām : gestion pratique et portée symbolique », J. Bonnéric et N. Panayot,
La lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire, Chronos, 32, p. 67-86
(sous presse).
Articles dans des revues à comité de lecture
Bonnéric J., 2015, « Réflexions sur l’usage des produits odoriférants dans les mosquées de
l’époque classique au Proche-Orient », Histoire et anthropologie des odeurs en islam médiéval,
Bulletin des Études Orientales, 64 (sous presse).

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
6 février : « Les établissements chrétiens du golfe Arabo-persique au tournant de l’Islam
à la lumière du site archéologique d’al-Quṣūr (île de Faïlaka, Koweït) », IIIum Symposium
Syro-Arabicum, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban.
18 décembre : « Lumière et jeux de couleurs dans les grandes mosquées de l’époque
classique en Égypte et au Proche-Orient », Les couleurs dans l’Antiquité, Maison de
l’Orient et de la Méditerranée
2.3
Valorisation de la recherche
o Blogs, Carnets de recherche
Bonnéric J., 2015, « Yallah Faïlaka ! Mission archéologique franco-koweïtienne – 2015 »,
Le carnet de la MAFKF. Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït),
12 octobre 2015, (http://mafkf.hypotheses.org/1204).
Bonnéric J., 2015, « Koweït et la mer : un ouvrage de Yacoub Yussuf Al-Hijji », Le carnet de
la MAFKF. Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 2 juillet,
(http://mafkf.hypotheses.org/1154).
o Conférences publiques, etc.
1er décembre : « Comment l’étude du site archéologique d’al-Quṣūr (Faïlaka, Koweït)
enrichit-elle la connaissance historique du christianisme et des débuts de l'Islam ? »,
Institut français de Koweït.
26 mai : « Le christianisme dans le golfe Arabo-Persique à l’avènement de l’Islam »,
Institut français de Jordanie.
3.

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Responsable scientifique de la partie française de la Mission archéologique francokoweïtienne de Faïlaka (Ifpo, NCCAL).
o Activités éditoriales
Rédacteur en chef du blog Le carnet de la MAFKF. Recherches archéologiques francokoweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït) (http://mafkf.hypotheses.org/).

Thierry BUQUET
Ingénieur de recherche, CNRS, Beyrouth
t.buquet@ifporient.org
En 2015, j’ai continué mes recherches sur l’histoire des ménageries, des animaux exotiques et sur l'histoire
de l’ambre de baleine. J'ai présenté ces travaux dans plusieurs journées d’études et colloques en France et
en Belgique. J’ai poursuivi mes collaborations avec trois réseaux pluridisciplinaires internationaux sur
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l’histoire des animaux : GDRI Zoomathya (2014), Medieval Animal Data-network et Animaliter. J’ai quitté
l’Ifpo au 31 mai 2015 pour rejoindre le CRAHAM (CNRS, université de Caen).
1.
Thèmes de recherche
o Histoire des ménageries médiévales d’Orient en Occident ; Histoire du don diplomatique
d’animaux exotiques d’Orient en Occident ; L’origine de l’ambre gris de baleine dans les
sources arabes ; Histoire du gerfaut (oiseau exotique) dans la fauconnerie arabe.
2.

Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
27-28 avril: « Aspects matériels du don d’animaux exotiques dans les échanges
diplomatiques », intervention au colloque Culture matérielle et contacts diplomatiques entre
l’Occident latin, Byzance et l'Orient islamique (XIème-XVI ème siècle), Université de Liège.
15-19 juillet: « La girafe moralisée », intervention au XXIe congrès de la société
internationale renardienne, Université de Zürich.
15-17 novembre: « The Gyrfalcon in the Middle Ages, an Exotic bird of prey »,
intervention au colloque Falconry in the Mediterranean Context, New York University,
NYUAD, Abu Dhabi.
o Séminaire
27 mars : « La girafe au Moyen Âge. Usages diplomatiques et savoirs zoologiques,
d’Orient en Occident », intervention au Séminaire du Centre Michel de Boüard – Craham,
Université de Caen.
o Table-ronde
27 mars : « Les savoirs médiévaux sur l’ambre de baleine, d’Orient en Occident », Les
poissons au Moyen Âge : imaginer, décrire, pêcher, consommer, Université de Caen.
2.3
Valorisation de la recherche
o Blogs, Carnets de recherche
Buquet T., 2015, « Arab and Ottoman Menageries », Medieval Animal Data-Network, 22 juin,
(http://mad.hypotheses.org/620).

3.

Animation et gestion de la recherche
Responsable du carnet du groupe de recherche Medieval Animal Data-Network
(http://mad.hypotheses.org).
Formations internes Digital humanities (voir rapport Ressources électroniques).
o Activités éditoriales
Responsable des publications en ligne et des ressources électroniques de l’Ifpo (jusqu’au
30 mai 2015).
Responsable des Carnets de l’Ifpo (jusqu’au 30 mai 2015). (http://ifpo.hypotheses.org).
Évaluation d’un article pour la revue Le Moyen Âge.

Maher CHARIF
Chercheur associé, Beyrouth
m.charif@ifporient.org
1.

Thèmes de recherche
o Histoire de la Palestine, histoire du conflit arabo-israélien ; Histoire de la pensée arabe
moderne et contemporaine.
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o
2.
o

o
o
o
o

o
o

o

Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Membre du programme Palestine en
réseau.
Production scientifique
2.1
Publications
Ouvrages
Charif M., 2015, Ṭarīq al-Kifāḥ fī Filasṭīn wa-l-Mašriq al-ʿ arabī : muḏakkirat al-qāʾ id alšuyūʿ ī Maḥmūd al-Aṭraš al-Muġrabī (1903-1939), Beyrouth, Muʾ assasat al-dirāsāt alfilasṭīniyya, 372 p.
Direction d’ouvrages ou de revue
Charif M. et Soueid M., 2015, Dirāsāt fī-l-dīn wa-l-tarbiya wa-Filasṭīn wa-l-nahḍa takrīman li-lduktūr Hisham Nashshabah, Beyrouth, Muʾ assasat al-dirāsāt al-filasṭīniyya, 329 p.
Chapitres d'ouvrages
Charif M., 2015, « Mafāhīm al-ḥadāṯa fī fikr ruwwād al-nahḍa al-ʿ arabiyya», in Charif M.
et Soueid M. (Taḥrīr), Dirāsāt fī-l-dīn wa-l-tarbiya wa-Filasṭīn wa-l-nahḍa takrīman li-l-duktūr
Hisham Nashshabah, Beyrouth, Muʾ assasat al-dirāsāt al-filasṭīniyya, p. 257-283.
Articles dans des revues à comité de lecture
Charif M., 2015, « Les pionniers de la modernité sociétale dans le Bilād al-Cham »,
Tempora, Annales d’histoire et d’archéologie, Beyrouth, Université Saint-Joseph, vol. 20-21,
p. 173-189.
Charif M., 2015, « Del concepto de ciudadania en el pensamiento de los precursores de la
nahda o renacimiento arabe », Awrāq, Madrid, Casa arabe, n. 10, 2ème semestre, p. 13-27.
Charif M., 2015, « Après cent ans... doit-on dire adieu au nationalisme arabe ? », Revue
française d’histoire des idées politiques, Paris, L’Harmattan, n. 42, p. 103-116.
Charif M., 2015, « Al-ḥarb al-ʿ uẓmā min ḫ ilāl yawmiyyāt Khalīl al-Sakakinī (1878-1953 »,
Maǧallat al-dirāsāt al-filasṭīniyya, Beyrouth, n. 104, p. 182-194.
Comptes rendus
Charif M., 2015, « Shlomo Sand. Comment la terre d’Israël fut inventée », Paris, Fayard,
2012, Maǧallat al-dirāsāt al-filasṭīniyya, Beyrouth, n. 103, p. 177-188.

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
7-9 novembre 2015 : Charif M., «How did the PLO perceive the status and the role of the
Palestinians in Israel in the Palestinian national struggle ? », colloque : The 48
Palestinians and the Palestinian national project : role and status, Institute for palestine
studies-Mada al-Carmel, Birzeit-Nazareth.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Février à juin 2015 : chargé d’enseignement, cours de master 1 « Le Mouvement national
palestinien après Oslo : quels enjeux ?», Université Saint--Joseph, Beyrouth.

Jamal CHEHAYED
Chercheur associé à l’IFPO, Damas
jmnl@scs-net.org
Poursuite des activités liées à la traduction et à l’enseignement de la critique littéraire et de la langue
arabe.
1.
Production scientifique
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o

o

o
2.
o

1.1
Publications
Ouvrages traduits
Faire de l’histoire, dir. P. Nora et J. Le Goff, Beyrouth, Turjouman (sous presse, sortie
décembre 2015).
Les trois écritures : langue, nombre, code, Clarisse Herrenschmidt. Manama, Ministère de la
Culture (sortie 1er trimestre 2016).
Articles parus dans des revues
Articles de critique politique et littéraire dans Al-Hayat et Al arab al yawm.
2.2
Participations à des manifestations scienfitiques
Colloques
24-25 novembre : Participation au colloque de Doha sur la traduction.
Animation et gestion de la recherche
Enseignement
4h hebdomadaires de Critique littéraire à l’Institut Supérieur d’Arts Dramatiques à
Damas. 10 heures d’enseignement de la langue arabe (Beyrouth, Ifpo, Pré-session à
l’attention de l’Université de Durham).

Rémy GAREIL
Doctorant, Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Beyrouth
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
r.gareil@ifporient.org
Depuis le début de l’année, j’ai poursuivi la lecture de traités scientifiques du Xe siècle. J’ai complété ce
travail par l’examen, encore en cours, de deux ouvrages majeurs d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, que sont alImtāʿ wa-l-muʾ ānasa et al-Muqābasāt. J’ai également consacré du temps à la préparation d’une
communication présentée en mai au congrès annuel de la Société des Historiens Médiévistes de
l’Enseignement Supérieur (SHMESP). Cela a été l’occasion d’exploiter, en plus de mon corpus habituel, des
textes supplémentaires, et en particulier deux continuations des Annales d’al-Ṭabarī (celles de ʿ Arīb
b. Saʿ d al-Qurṭubī et de Muḥammad b. ʿ Abd al-Malik al-Hamaḏānī), ainsi que le Kitāb tuḥfat alumarāʾ fī taʾ rīḫ al-wuzarāʾ d’al-Ṣābiʾ . J’analyse actuellement les données collectées et élabore le plan
de ma thèse, dont la phase de rédaction est imminente. Parallèlement à mon travail de thèse, j’ai réalisé le
compte-rendu d’un ouvrage portant sur le programme de l’agrégation d’histoire, et suis intervenu comme
discutant lors d’une table ronde consacrée à Bagdad pendant le Salon du livre francophone de Beyrouth.
1.

Thèmes de recherche
o Le savoir au service du pouvoir : les discours savants de légitimation du pouvoir califal à Bagdad
au xe siècle, thèse de doctorat, dir. : F. Micheau, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
o Axes de recherche développés : conceptions et pratiques du pouvoir dans l’Orient
médiéval, histoire intellectuelle abbasside, théories et pratiques scientifiques en Islam
médiéval
Production scientifique

2.
o

o

2.1
Publications
Comptes rendus
Gareil, R., « Sylvie Denoix et Anne-Marie Eddé (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle).
Textes et documents, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 », Bulletin d’Etudes
Orientales 64 (2015), à paraître.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
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29 mai : « Les mots du pouvoir : enquête sur le vocabulaire politique de l’Irak abbasside
(Xe siècle) », intervention au 46e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de
l’Enseignement Supérieur Public : Gouverner les hommes, gouverner les âmes, Montpellier.
o Séminaires
7 janvier : « Les savants bagdadiens du Xe siècle : les « Networking Studies » font-elles
avancer l’enquête ? », communication au séminaire Actualités de la recherche en archéologie
et en histoire des mondes musulmans, Institut de recherches sur Byzance, l’Islam et la
méditerranée au Moyen Âge, Paris.
2.3
Valorisation de la recherche
o Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
30 octobre : « Bagdad, ville et patrimoine : le temps des califes, le temps des modernes »,
discutant lors de la table ronde, avec V. Van Renterghem, C. Pieri et G. Arbid, à l’occasion
du Salon du Livre francophone, Beyrouth.

Vanessa GUÉNO
Chercheure, MAE, Amman
v.gueno@ifporient.org / vanessa.gueno@gmail.com
L’année 2015 a été partagée entre prospections (Ajlun et Hawrân) et dépouillement des sources numérisées
des archives Baş Bakanlık à Istanbul. Ces activités ont permis de rassembler des données permettant
l’établissement d’une carte des localités et des bâtiments économiques (moulins) durant la période
ottomane dans cette région du nord de la Jordanie. Par ailleurs, au travers de l’étude des techniques
hydrauliques, de l’aménagement et de la gestion des terres agricoles de la Syrie du sud, il paraît possible
d’engager une étude d’histoire rurale comparée entre la Syrie centrale et la Transjordanie ottomanes.
1.
Thèmes de recherches
o Histoire rurale et environnementale dans le sud Syrie ottomane ; Études de la pratique
judiciaire et administrative à l’échelle locale ; Évolution du régime foncier au cours du
17e au 19e siècles ; Patrimoine et mémoire : le récit de l’histoire
2.
Production scientifique
2.1 Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
Guéno V. et Knost S. (dir.), 2015, Lire et écrire l’histoire ottomane : examen critique des
documents des tribunaux ottomans du Bilād al-Šām, Beyrouth, Ifpo - OIB, PIFD285.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Guéno V, 2015, « L’historien face au conflit : Homs et la Révolte », in Catusse M. et Siino
F. (dir.), Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ?, REMMM, n°138
(décembre 2015), p. 97–116.
o Articles dans ouvrages collectifs
Guéno V, 2015, « La bureaucratie ottomane locale et ses usagers. Exemples de conflits
ruraux dans le qaḍā' de Homs en Syrie Moyenne à la fin du XIXe siècle », in Guéno V. et
Knost S. (dir.), Lire et écrire l’histoire ottomane : examen critique des documents des tribunaux
ottomans du Bilād al-Šām, Beyrouth, Ifpo - OIB, PIFD285.
o Introduction dans ouvrages collectifs
Guéno V., 2015, « Introduction », in Guéno V. et Knost S. (dir.), Lire et écrire l’histoire
ottomane : examen critique des documents des tribunaux ottomans du Bilād al-Šām, Beyrouth,
Ifpo - OIB, PIFD285.
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Guéno V., 2015, « Des pratiques à la disparition : ultime témoignage des anciennes fêtes
de printemps à Homs (préface) » in J.-Y. Gillon, 2015, Les anciennes fêtes de printemps à
Homs, réédition numérique, 1ère édition IFD 1993, Ifpo.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Séminaires
Janvier – mai : « Between fiction and facts : understanding the Bilâd al-Shâm during the
medieval and modern periods », participation au séminaire mensuel bilingue anglaisarabe, organisé par M. Arnaut (World University of Islamic Sciences), V. Guéno (Ifpo) et
F. Naili (Ifpo).
3.
Animation de la recherche
Responsable et régisseur du site de l’Ifpo Amman depuis janvier 2015.
Organisation des conférences mensuelles grand public (Ifpo Amman/ Institut Français
de Jordanie).
Organisation des activités culturelles pour les stages d’arabe (Ifpo/Amman).

Iyas HASSAN
Chercheur, MAE, Beyrouth
i.hassan@ifporient.org
Les travaux d’édition du volume 13 de la Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ se sont terminés en novembre
2015, en collaboration avec G. Bohas. Quant au programme GenèR, il vient d’achever sa 1 ère phase de
développement : un colloque a été organisé à Beyrouth en mai 2015 (voir fiche programme) et un ouvrage
collectif est en préparation (codir. B. Paoli), « Regards croisés sur le récit arabe ancien, La littérature arabe
classique aux marges de l’adab ». L’évaluation scientifique des contenus est achevée et la parution est
prévue pour décembre 2015 ou janvier 2016.
1.
Thèmes de recherche
o Les sources « non littéraires » de la littérature narrative arabe. La littérarité des sources
arabes classiques religieuses et parareligieuse.
o Participation à d’autres programmes de l’Ifpo : Programme Baybars. En partenariat avec
l’UMR 5191, ICAR, ENS de Lyon.
2.
o

o
o

o
o

Production scientifique
2.1
Publications
Ouvrages
Bohas, G. & Hassan, I. (éd.), 2015, Sīrat al-Malik al-Zāhir Baybarṣ, Beyrouth, Presses de
Institut Français du Proche-Orient (Ifpo), 485 p.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Séminaire :
3 février : Participation au séminaire « Doctrines et pratiques de l’islam contemporain
(XIXe-XXIe siècle). Frontières et porosité ». Sous la direction de Sabrina Mervin, EHESS,
Paris. http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2014/ue/765/
Evénement grand public :
5 mars : Conférence « Le roi au café. Introduction au Roman de Baybars », suivie d’un
spectacle de conteur (Café T Marbūṭa, Beyrouth). Dans le cadre de la promotion des
éditions des Presses de l’Ifpo.
2.3
Valoraisation de la recherche
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o

3.

Enseignement
Janvier à juin : Enseignant de traduction. Stage de langue arabe en vue de la recherche.
Ifpo, Beyrouth.

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Depuis janvier 2015 : Coordinateur puis responsable pédagogique du stage de langue
arabe en vue de la recherche à Amman (Ifpo). Responsable organisation du stage,
évaluation et recrutement des enseignants.

Frédéric IMBERT
Directeur du Département des Études Arabes, Médiévales et Modernes, MAEDI,
Beyrouth
f.imbert@ifporient.org
L’année 2015 a vu ma nomination au poste de Directeur du DEAMM à Beyrouth, ce qui n’est pas sans avoir
eu quelques répercussions sur ma production scientifique. Toutefois, le premier semestre a été l’occasion de
mettre en place un séminaire de recherche sur les sciences auxiliaires (MMSH Aix-en-Provence) et de
poursuive l’analyse d’un corpus de graffiti arabes de diverses provenances.
1.
Thèmes de recherche
o Epigraphie islamique au Proche et Moyen-Orient (VIIe – XIVe s.); Graffitologie arabe
appliquée aux premiers siècles de l’Hégire (VIIe – Xe s.) ; Paléographie arabe (décor et
évolution des inscriptions, question du diacritisme) ; Etudes coraniques (le Coran dans
les premières inscriptions arabes) ; Linguistique et grammaire historiques.
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d'ouvrages
Imbert F., 2015, « Epigraphic survey for Islamic Inscriptions and graffiti », Duma 3, The
2012 Report of the Saudi–Italian–French Archaeological Project at Dûmat al-Jandal,
Saudi Arabia, éd. G. Charloux & R. Loreto, 2015, p. 151-161.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Imbert F., 2015, “Califes, princes et compagnons dans les graffiti du début de l’islam”,
Romano Arabica 15 (Graffiti, Graffiti, Writing And Street Art In The Arab World),
University Of Bucharest, Center For Arab Studies, p. 59-78.
Imbert F., 2015 « Le prince al-Walīd et son bain : itinéraires épigraphiques à Quṣayr
ʿ Amra en Jordanie », Bulletin des Etudes Orientales 64, Ifpo, Beyrouth.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
4-5 juin : « Conclusions et orientations générales » du colloque Matériaux pour
l’établissement de grammaires descriptives de l’arabe fuṣḥā écrit contemporain : Entre norme(s) et
pratiques au cours des 50 dernières années (Materials for the Establishment of Descriptive
Grammars of the Contemporary Written Fuṣḥā: Between rule(s) and practices over the
past 50 years), MMSH, Aix-en-Provence.
23 mars : « La question de la datation en graffitologie islamique » dans le cadre de la
table ronde Gravures rupestres et graffiti médiévaux en pays dʻ islam. Des sources historiques
marginales ? CIHAM, Institut des Sciences de lʻ Homme, Institut Marc Bloch, Lyon.
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o

Séminaires
23 avril : « Traces épigraphiques chrétiennes en Arabie du sud » communication au
séminaire de recherche Sources écrites et supports matériels : Méthodologie des sciences
auxiliaires pour l’histoire du monde arabo-musulman médiéval, IREMAM, MMSH, Aix-enProvence.

2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Janvier à juillet : enseignement de langue arabe dans le cadre de la Licence d’arabe de
l’Université d’Aix-Marseille en tant que Professeur des Universités titulaire.
o Conférences publiques
11 janvier : « Traces épigraphiques d’une communauté chrétienne en Arabie du Sud au
IVe siècle » dans le cadre des conférences du Musée de l’American University of
Beyrouth, AUB.
3.

Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Directeur du Département des Etudes Arabes, Médiévales et Modernes (DEAMM) à l’Ifpo
de Beyrouth (1er septembre 2015)
o Encadrement de chercheurs
Encadrement de 4 doctorants travaillant sous ma direction en épigraphie arabe, inscrits
auprès de l’Ecole Doctorale 355, MMSH, Université Aix-Marseille.
o Activités éditoriales
Directeur de collection du PIFD (Publications de l’Institut Français de Damas), directeur
du BEO (Bulletin des Etudes Orientales) au sein de l’Ifpo.
Préparation du BEO 64 (2015) en collaboration avec J. Bonnéric : dossier thématique sur
« Fragrances et pestilences : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’islam à
l’époque médiévale ».
Préparation du BEO 65 (2016) en collaboration avec B. Paoli : dossier thématique
« Hommages à Djamel-Eddine Kouloughli ».

Boris JAMES
Chargé de mission (chercheur), MAEDI, Erbil
borixjames@gmail.com
En dehors des activités liées à la responsabilité du site d’Erbil, mon travail est aujourd’hui consacré à deux
volets d’une recherche qui pose la question de la constitution, sur la très longue durée, d’un espace kurde et
plus récemment d’un quasi-état dans la région. Le premier volet traite de l’organisation des principautés
kurdes du sud lac de Van au XVe–XVIe siècles prenant en compte le rôle des Arméniens en leur sein. Le
second s’intéresse au contenu des manuels scolaires kurdes du gouvernement régional du Kurdistan d’Irak
afin de déterminer la teneur du discours unanimiste et nationaliste dans la région.
1.

Thèmes de recherche
Histoire politique et sociale des périodes ayyoubide et mamelouke (1171-1517) ; Histoire
anthropologique et ethnologique du Moyen-Orient pré-moderne ; Historiographie
kurde.
o Projets de recherche à l’Ifpo : Kurdes et Arméniens dans les principautés du sud du lac
de Van aux XIVe-XVe siècles : autochtonisation et dynamiques ethniques ; L’étude des
manuels scolaires du Kurdistan d’Irak.

o
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o

2.

Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Coresponsable avec Mathieu Eychenne du programme « Peuplement et empreintes du
peuplement. Perceptions, places et trajectoires des individus et des groupes sociaux
dans le Moyen-Orient prémoderne (XIIe-XIXe siècle).
Cyril Yovitchitch (Ifpo), Programme de castellologie au Moyen Orient.
Cyril Roussel (Ifpo), Les cartes du Nord de l’Irak.
Jessica Giraud (Ifpo), Études archéologique diachronique de la région de Souleymaniyye
(Kurdistan, Irak).
Production scientifique

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
7 juillet : « Les manuels scolaires du Kurdistan d’Irak : écrire une histoire nationale
kurde ou kurdistanienne ? », intervention à l’atelier 23 Le Kurdistan d’Irak : un État sans le
nom ?, Congrès du GIS Moyen-Orient Mondes musulmans, INALCO, Paris.
13 novembre : « Making sense of Kurdish identity during the Middle Ages: political
factors and cultural crossroad », contribution à l’atelier Language and Community from the
Armenian to the Iranian Plateaux: Armenian, Kurdish, and Iranian Identities before Modernity,
Université d’Oxford (TORCH).
8 décembre : Introduction de la table ronde Le Moyen-Orient et ses tribus : Ressource ou
héritage encombrant ?, Ifpo, Erbil.
8 décembre : « Comment faire une ethnographie de la tribu kurde médiévale ? »,
contribution à la table ronde Le Moyen-Orient et ses tribus : Ressource ou héritage
encombrant ?, Ifpo, Erbil.
o Séminaire
5 mai : « ﺙقالﻝ ﺍﻝﻡﺡﻝ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﺙ ﻩﻡﻱﺵ ﻭﺍالس, »ﺍﻝﻙﺭﺩﻑﻱ ﻉﻩﺩ ﺍﻝﻡﻡﺍﻝﻱﻙ, Conférence à l’Université de
Salaheddin à Erbil sur invitation du département de sciences humaines.
3.
Animation et gestion de la recherche
Responsable de l’antenne de l’Ifpo à Erbil.

Najla NAKHLÉ-CERRUTI
Doctorante associée (Inalco), Jérusalem
n.nakhle-cerruti@ifporient.org
Après l'établissement du corpus d'analyse et la construction de la problématique, une première ébauche de
plan a été élaborée. Le travail bibliographique ainsi que celui sur les textes du corpus a mis en évidence la
centralité de la dimension spatiale dans la production dramaturgique palestinienne des dernières années.
La géocritique, courant d'analyse thématique de l'espace, constituera le cadre théorique pour l'analyse et la
réflexion du travail de thèse. Au delà de la symbolique identitaire, au départ retenue, les représentations de
l'espace Palestiniens et de la Palestine seront l'objet de l'analyse littéraire menée pour la thèse.
1.
Thèmes de recherche
o Symbolique identitaire dans l'expérience dramaturgique des Palestiniens (titre
provisoire), thèse de doctorat, dir. : L. Deheuvels, Inalco, Paris.
o Axes de recherche développés : Littérature arabe contemporaine, études théâtrales,
études géocritiques
2.

Production scientifique
2.1 Publications
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Articles dans des revues à comité de lecture
Nakhlé-Cerruti N., 2015, "De Bi-Tvah Yerika à Rukab, la traduction comme élément du
processus de création théâtrale chez Taher Najib", in Le théâtre moyen-oriental traduit
en langues étrangères, LiCArC (Littérature et Culture Arabes Contemporaines), HorsSérie n°1, Classiques Garnier, Paris.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques et conférences
16 mars : « Symbolique identitaire dans l'expérience dramaturgique des Palestiniens »,
intervention aux Journées de l'École Doctorale (ED 265), Inalco, Paris.
17-18 mars : « Ṭaha, un poète sur scène : nouveaux procédés dans l'écriture
dramaturgique chez Amer Hlehel »,intervention à la conférence Théâtre, politique et
modernité dans le monde arabe, Inalco / Bureau culturel de l'Ambassade d'Égypte, Paris.
23-27 mars : « Staging place and space in Al-Zaman al-muwāzī ("A Parallel Timeline",
2014) by Baššār Murquṣ », intervention à la conférenceThinking about Things : Images,
Objects, Collections, Spring School, Leiden Universiy-NISIS/IISMM/Centre Jacques Berque,
Rabat.
10-14 août : « Representations of Identity in the Palestinians' Theatre in the Lebanese
Refugee Camps », intervention à la conférence The Palestinian Diaspora, Dar Al-Kalima,
Bethléem.
o

o
o

o

2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements
ATER depuis septembre 2015 au département des études arabes, Inalco, Paris.
Blogs, Carnets de recherche
Nakhlé-Cerruti N., 2015, « Le gouvernement israélien contre la création palestinienne.
Un théâtre de Haïfa dans la ligne de mire des censeurs », (http://orientxxi.info/lu-vuentendu/le-gouvernement-israelien-contre-la-creation-artistique-palestinienne,0998).
Nakhlé-Cerruti N., 2015, « D(rôles) de printemps arabes au théâtre. Une expérience
présentée sur la scène du Tarmac à Paris », avec C. Beaugand, (http://orientxxi.info/luvu-entendu/d-roles-de-printemps-arabes-au,0853 http://www.ifporient.org/node/168).
Conférences publiques, etc.
25 juin : conférence publique Le théâtre palestinien contemporain : la scène et le territoire,
Kenyon Institute, Jérusalem.

Kais NAOUALI
Doctorant bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (AMI), Beyrouth
kais.naouali@laposte.net
Mon projet de recherche relève du champ disciplinaire de l’histoire littéraire. Les sources que J’ai choisi de
traiter sont des chroniques de l’époque mamelouke (1250-1517), rédigées par des ulémas (« savants »), celles
d’un cairote Ibn Iyās, les Bada’iʿ al-zuhūr fī waqā’iʿ al-duhūr et d’un damascène al-ʿ Aynī, ʿ Aqd alǧumān fī tārīḫ ahl al-zaman. Ces textes relatent les faits politiques, économiques, sociaux voire des
événements naturels classés par mois et années. Ils constituent un genre littéraire à part entière et ont pour
particularité de proposer des poèmes au cœur du texte en prose. Les auteurs de ces poésies enchâssées sont
soit le chroniqueur lui-même, qui se fait poète, soit divers auteurs, cités ou non. Ces poèmes sont encore
sous-exploités par la recherche contemporaine, et n’ont jamais été traduits ni étudiés.
Pour cette seconde année de thèse, mon travail a été principalement axé sur la traduction de la littérature
poétique enchâssée dans la chronique damascène d’al-ʿ Aynī. Je me suis concentré sur les tomes 3 et 4 de
son œuvre, transcrivant les faits notables des années 689 à 708 de l’hégire, soit un total de 1370 vers. Cette
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recension poétique, à laquelle s’ajoutent les autres 1855 vers tirés de la chronique du cairote Ibn Iyās, déjà
traduits en 2014, va maintenant laisser place à un travail systématique d’analyse littéraire et historique
(2016).
1.
Thèmes de recherche
o La littérature poétique enchâssées dans les chroniques mameloukes d’Ibn Iyās et al-ʿ Aynī, thèse
de doctorat, dir. : S. Denoix, Université Paris 1 : Panthéon-Sorbonne.
o Axes de recherche développés : Littérature et poésie (histoire littéraire) ; Histoire
mamelouke.

Élodie VIGOUROUX
Chercheuse Ifpo Beyrouth
e.vigouroux@ifporient.org
Chercheuse à l'Ifpo depuis septembre 2014, mon projet de recherche mêle archéologie et histoire médiévales.
Je dirige actuellement deux programmes collectifs à l'Ifpo.
1.
Thèmes de recherche développés
o Histoire et archéologie du Bilād al-Šām à la fin du Moyen Âge
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Co-responsable du projet de publication et d'étude du manuscrit de l'inventaire des
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades.
Co-responsable du programme d'étude historique et archéologique du site médiéval de
Khirbat al-Dūsaq en Jordanie.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles de revues à comité de lecture
Vigouroux É., Elter R., Pascual J-P., March C., 2015, « Le complexe médiéval de Khirbat alDūsaq (Shawbak), II. Résultats de la première campagne de fouilles (2009)», Syria 92, p.
189-211.
Vigouroux É., 2015, « Girault de Prangey à Damas (1843-1844) d’après les clichés
conservés à la Bibliothèque Nationale de France », Histoire Urbaine, dossier thématique,
Photographier la ville, (pagination disponible avant fin 2015).
o Article de vulgarisation
Vigouroux Élodie, 2015 « Une brève histoire de Damas au Moyen Âge », Les clefs du
Moyen-Orient, mis en ligne le 30 septembre.
2.1
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
3 décembre: « Une source inédite pour l’étude de la toponymie de Damas à la fin du
Moyen Âge : l’état des biens waqf de la Mosquée des Omeyyades (1413) », intervention
avec M. Eychenne au colloque Noms de lieux, noms de personnes : la question des sources,
XVIIe colloque de la Société française d'onomastique, Paris
10 juillet : « A New Source for the History and Topography of Mamluk Damascus : a
16th century manuscript regarding the waqf of the Umayyad Mosque», intervention
avec M. Eychenne au colloque Between Saladin and Selim the Grim: Syria under Ayyubid and
Mamluk Rule, Annemarie Schimmel Kolleg, Bonn
o Tables rondes
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o

o

3.
o
o

20 novembre : participation à la table ronde « Patrimoine matériel et immatériel en
danger au Proche-Orient », Rentrée littéraire de la Maison de l'archéologie et de
l'ethnologie, Nanterre.
6 juin : « Fabriquer la « vieille ville » : patrimoine architectural, politique et essor urbain
à Damas (1880-2011) », Rendez-vous de l’histoire du monde arabe, La ville, Institut du
Monde Arabe, Paris.
2.3
Valorisation de la recherche
Conférences publiques
8 décembre : « Le complexe médiéval de Khirbat al-Dūsaq (Shawbak): résultats des
premières campagnes de fouilles», Rendez-vous de l'Ifpo, Institut Français du Liban,
Beyrouth.
18 mars : « Damas après Tamerlan: 1401-1481 », Rendez-vous de l'Ifpo, Institut Français de
Jordanie, Amman.
Blogs, Carnets de recherche
Page academia.edu : ifporient.academia.edu/ÉlodieVigouroux (1348 visites, 2 articles
déposés).
Animation et gestion de la recherche
Constitution de dossiers de demandes de financements extérieurs (Fondation Max Van
Berchem, Cnrs, Allocation de recherche pour mission archéologique du MAEDI).
Activités éditoriales :
Membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales.
Membre du comité de lecture de la revue Histoire Urbaine.
Membre du comité de lecture des Carnets de l’Ifpo.
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6.3 Département scientifique
Études contemporaines

6.3.1 Chercheurs en poste
Claire BEAUGRAND
Chercheuse, MAÉDI, Territoires palestiniens
c.beaugrand@ifporient.org
Ma réflexion s’est poursuivie quant au rôle des investissements et des connexions du Golfe dans l’évolution
de la structure de l’élite économique palestinienne, nourrie par un séjour en Arabie Saoudite qui a permis
d’apporter des éléments de réponse aux questions du passage d’un discours sur l’aide à celui de
l’investissement, à travers le soutien récent des grands organismes d’aide (arabe ou islamique) aux
programme d’ « encouragement aux investissements» initié depuis la Palestine. Suite à l’organisation de la
conférence WAFAW (2014) sur le rôle des migrants, diasporas et exilés dans les révolutions et transitions
arabes, 2015 a été consacrée à un important effort éditorial avec la parution de deux numéros spéciaux de
revues à comité de lecture « From Migrants to Dual Citizens ? States, Overseas Nationals and the Arab
Spring » and « Social Mobilization and Political Participation in the Diaspora during the “Arab Spring” ».
1.
Thèmes de recherche
o Nationalité/citoyenneté ; construction des catégories migratoires ; diaspora et exil ;
mobilité des ressources et des hommes : réseaux des Palestiniens du/dans le Golfe et
choix d’investissement.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Core-researcher WAFAW, resp. (avec V. Geisser) de l’axe sur le rôle des diasporas dans les
révolutions et les transitions arabes.
Resp. (avec S. Latte-Abdallah) du séminaire Acts of Citizenship in Today’s Palestine,
Ifpo/Institute for Palestine Studies.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d’ouvrage
Beaugrand C., 2015, « Torn Citizenship in Kuwait: Commodification vs. Rights-based
Approaches», in Challenges to Citizenship in the Middle East and North Africa Region, London
School of Economics Middle East Centre, collected papers, vol.2, avril, p.19-36.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Azoulay R., Beaugrand C., 2015, « Limits of political clientelism: elites’ struggles in
Kuwait fragmenting politics», Arabian Humanities, 1, en ligne.
Beaugrand C., et Geisser V., 2014, « Immigrés, exilés, réfugiés, binationaux, etc. : les
‘enfants illégitimes’ des révolutions et des transitions politiques ? », Migrations Société, 26,
156, CIEMI, Paris, novembre-décembre, p. 3-16.
o Comptes rendus
Beaugrand C., 2015, «Herb (Michael) – The Wages of Oil. Parliaments and Economic
Development in Kuwaït and the UAE. Ithaca : Cornell University Press », Revue française
de science politique, vol 65, no5-6, p.32-33.
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o

o

o

o

3.
o
o

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques et conférences
15 janvier : «Moving forward and exploring regional comparisons in the GCC and
beyond : The Case of Kuwait » intervention à la table-ronde Migration, Saudization and
Labour Markets in Saudi Arabia : Data, Analyses, and Policy Planning, CÉFAS, Consulat Général
de France, Jeddah Chamber of Commerce, Jeddah.
10 mars : « Playing on Identity :Elite Struggle and Fragmented Politics in Kuwait »,
intervention à la conférence Divided Societies, Volatile States, Baker Institute, Rice
University, Houston.
14 avril : « Succession et stabilité dans le Golfe », conférence WAFAW, IREMAM, Aix-enProvence.
8 juillet : « Chiites/sunnites au Bahreïn et le dédoublement des structures associatives »,
intervention à l’atelier n° 15 Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites
depuis les années 2000, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO,
Paris.
Séminaires
18 février : « Biduns’ Mobilisation (2011-2014) : Acts of citizenship or acts of
resistance? », séminaire Acts of Citizenship in Today's Palestine, Ifpo/Institute for Palestine
Studies, Ramallah.
3 juin : « Bahraini Activism in Exile: Legacies and Revolutionary Ruptures », séminaire
Social Movements and Popular Mobilisation in the MENA, London School of Economics and
Political Science, Londres.
10 juin: « Questioning boundaries in Northern Arabia: “tribal moderns” and Security
Pact », journée d’études Migrations, Boundaries and Transnational Practices in the Middle East,
CBRL, Amman.
16 juin: « Les pays du Golfe: épargnés par la violence? », atelier Jihadisme, répression,
exclusion: contextualiser les formes de violence au Moyen Orient et en Afrique du Nord, WAFAW,
École d’été du CÉRIUM, Montréal.
2.3
Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation
Beaugrand C., 2015, « Bahreïn » et « Arabie Saoudite », in Sanmartin O. (dir.), Images
économiques, Paris, Armand Colin.
Blogs, Carnets de recherche
Beaugrand C., 2015, « Biduns in the Face of Radicalization in Kuwait », The Arab Gulf States
Institute in Washington, (http://www.agsiw.org/biduns-in-the-face-of-radicalization-inkuwait/), 18 août.
Beaugrand C., 2015 « Radicalisation de la contestation politique au Koweït. Quelle place
pour les "Bidouns" ? », Orient XXI, 14 septembre.
Animation et gestion de la recherche
Encadrement de chercheurs
Encadrement d’étudiants bénéficiant d’une bourse de courte durée.
Activités éditoriales
Membre du comité éditorial des Presses de l’Ifpo (département des Etudes
contemporaines) ; responsable des Carnets de l’Ifpo (avec N. Neveu) ; membre du comité
éditorial d’Orient XXI.
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Thierry BOISSIERE
Chercheur MAÉDI (détachement), Beyrouth – depuis le 1er septembre 2015
t.boissiere@ifporient.org
Chercheur à l’Ifpo depuis septembre 2015, j’ai été recruté sur un projet portant sur les changements urbains
analysés à partir de la perception qu’en ont les usagers de la ville de Beyrouth et cela à partir de trois
entrées : les modes d’habiter, les déplacements urbains et l’approvisionnement. Je travaille également avec
S. Cartier au redéploiement de l’Observatoire urbain du Proche-Orient.
1.
Thèmes de recherche
o « Une anthropologie des changements urbains au Proche-Orient. Gérer l’incertitude
dans les espaces d’habitation et les cheminements quotidiens à Beyrouth »
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : co-responsable de l’Observatoire
Urbain du Proche Orient (OUPO)
o Participation à d’autres programmes :
« Percevoir la ville », réalisation d’enquêtes collectives du 9 au 13 novembre (Lyon 2,
USJ, financement Cèdre).
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Boissière T., 2015, « L’anthropologie face au conflit syrien : replacer la société au
cœur de l’analyse », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 138 (« Les
révolutions arabes : un évènement pour les sciences sociales »), décembre.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
23 octobre : discutant au colloque 1975-2015 : nouveaux regards sur le Liban en guerre,
Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth
3.
Animation et gestion de la recherche
o Participation à des jurys, commissions de recrutement, etc.
Membre de la section 38 du Comité national du CNRS, participation aux travaux et
aux jurys de recrutements (2012-2016).

Dalila BOUALAM
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2014-2016), Territoires palestiniens /
EHESS-ENS
Boualam.dalila@gmail.com
Dans nos hypothèses de départ nous nous interrogions d’une part sur le rapport au politique, et plus
particulièrement à l’objectif national de la « jeunesse dorée » palestinienne ; d’autre part, sur les formes de
participation qui seraient spécifiques à cette population. La grande majorité de cette jeunesse effectue une
partie ou l’intégralité de ses études à l’étranger, et paradoxalement nous avons pu observer que cet
éloignement géographique produit non pas une distanciation au projet national mais au contraire, un
rapprochement. L’inscription dans un espace international se traduit d’abords par une socialisation
politique intense. Ensuite, cette expérience à l’étranger permet à ces jeunes palestiniens d’envisager, et de
mettre en œuvre des modes d’action dans lesquelles ils se sentent plus à l’aise (informer, communiquer et
témoigner). Maitrisant parfaitement les codes et les références internationales, ils investissent plus
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aisément les espaces, et les scènes d’action en dehors de la Palestine ; mais s’approprient également des
modes d’actions globalisés.
1.
Thèmes de recherche
o Enquête ethnographique sur les trajectoires sociales et migratoires de la « jeunesse dorée »
palestinienne, thèse de doctorat, sous la dir. de S. Beau (EHESS/ENS) et M. Bennani
Chraïbi (UNIL).
o Les formes d’engagement politiques de la jeunesse dorée palestinienne ; le rapport au
politique et à l’objectif national de la jeunesse dorée palestinienne.
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Séminaire
1er décembre : « Sociologie de la jeunesse dorée palestinienne », séminaire
Ifpo, Jérusalem.
10 mai : « Which future for the Youth ? », Hawa Center Nablus, Territoires Palestiniens.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Février : « Palestinian Social Space : Bourdieu’s approach on the Palestinian society »,
Cour à des Licences de Sciences-Politiques, An-Najah University.
o Participation à des tables rondes
12 avril : participation à la table ronde « The Palestinian golden age through Palestine’s
golden youth’s eyes: between myths and reality », Human Supporter, Naplouse.

Björn BRENNER
Post-doctorant SDU/Ifpo, Amman – depuis le 1 septembre 2015
er

bjorn.brenner@fhs.se
Arrivé à l’Ifpo à Amman en septembre 2015, j’ai consacré ces deux mois à établir des contacts et faire des
entretiens afin de récolter le matériel nécessaire pour ma recherche postdoctorale. J’ai également été
sollicité au mois d’octobre par les médias suédois sur la situation en Palestine. Ceci fait partie de mes
responsabilités à la Swedish Defence University de Stockholm, qui finance ce post-doctorat pour un an.
Depuis cet été, j'ai aussi préparé le synopsis du livre issu de ma thèse de doctorat afin de le soumettre à I. B.
Tauris. Mon projet de livre a été accepté et le livre devrait être publié au mois de juin 2016.
1.
Thèmes de recherche
o Mon projet de recherche postdoctoral Peacemaking Politics : Sulha and the negotiation of
justice in Palestine and Jordan s’intéresse aux pratiques traditionnelles de la justice
informelle en Palestine (Gaza et Cisjordanie) et en Jordanie, notamment aux interactions
et degrés de collaboration entre les différents systèmes judiciaires (formel et informel).
Dans ce cadre, j'ai établi des premiers contacts, commencé à collecter des données
(entretiens, observations). La première partie de ce projet vise à faire une étude
comparative de la pratique de la justice informelle à Gaza et en Cisjordanie. Les résultats
de cette étude seront publiés prochainement, de préférence dans la revue
Mediterranean Politics.
2.
Production scientifique
2.1
Publications (début Septembre à mi-Novembre)
o Ouvrages
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Brenner B., Gaza under Hamas: From Islamic democracy to Islamist governance [Gaza sous le
Hamas : de la démocratie islamique à la gouvernance islamiste], Londres, I.B. Tauris, à paraître.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Brenner B.,2015, « Palestinian Ethnonationalism in Israel», Mediterranean Politics, 20,
p. 453-455.
2.2
Valorisation de la recherche
o Articles de presse
Brenner B., 2015, «Intifada eller inte - allvarlig israelisk-palestinsk våldsspiral utan slut i
sikte» [Intifada ou pas - spirale de graves violences entre Israéliens et Palestiniens],
Mänsklig Säkerhet, Octobre.
Brenner B., 2015 « Krisläge - men ingen ny intifada » [Une crise - mais pas de nouvelle
intifada], Svenska Dagbladet, 27 octobre.

Stéphane CARTIER
Chercheur CNRS, Beyrouth– depuis le 1er septembre 2015
stephane.cartier@ifporient.com
L’automne 2015 a principalement été consacré à l’installation à l’Ifpo, à la revitalisation de partenariats de
travail libanais et à la réflexion avec T. Boissière, sur le redéploiement de l’Observatoire urbain du ProcheOrient. Plusieurs rendez-vous de préparation de partenariat ont été effectués avec l’USJ (géographie,
sociologie, économie, sciences politiques, formation assurances) et l’International Labour Office de l’ONU, le
CERG du CNRS Libanais.
Plusieurs séances de travail sont en cours pour préparer la publication des Actes Colloque 2014 sur le risque
sismique au Liban (ANR LIBRIS) et une page de la nouvelle version de l’Atlas Liban. En parallèle, plusieurs
rendez-vous à Grenoble et Beyrouth préparent des dossiers de thèse et post-doc en partenariat avec
l’Université Grenoble Alpes et l’USJ.
1.
Thèmes de recherche
o Vulnérabilités sociales et environnementales (2015-2019)
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Observatoire Urbain.
2.
Production scientifique
o
o
o

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
12 octobre : discutant au Panel 3 « Les frontières et marges des États face aux révolutions
arabes », colloque Frontières au Moyen-Orient, Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient,
Paris.
Séminaires
5 novembre : « Comment tiennent les clefs de voûte de la solidité architecturale et de la
cohésion urbaine au Moyen Orient ? », communication au séminaire Risques
Environnements Sociétés, laboratoire PACTE (Politiques publiques, Action politique,
Territoires) /Université de Grenoble/ CNRS.
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Myriam CATUSSE
Directrice du département des études contemporaines, MAÉDI, Beyrouth
m.catusse@ifporient.org / mcatusse@hotmail.com
Outre la coordination de la recherche au DÉC, j’ai conduit cette année des recherches dans deux directions :
(1) dans le cadre des programmes européens WAFAW et Power2Youth, et du GDRI APOCOP, un
questionnement sur les ressorts politiques de la revendication de droits sociaux : comment les expressions
de la conflictualité s’inscrivent-ils dans des interactions sociales, fondant des « droits » et des références
« morales » ? Si l’on analyse généralement comment les transactions « clientélistes » peuvent désactiver des
groupes « latents » ou contenir les revendications à des résistances « silencieuses », je démontre à l’inverse
qu’elles peuvent nourrir la protestation et la révolte, susciter des récits identitaires, engager certaines
solidarités, notamment dans des contextes où les économies de la protection sont ébranlées. (2)
L’exploration de la problématique de la production de savoirs sociaux en contexte de guerre (organisation
d’un colloque, d’une journée d’étude, finalisation d’un numéro de la REMMM).
1.
Thèmes de recherche développés
o Mobilisations et actions publiques au Proche-Orient ; question sociale ; sociologie
comparée de la production de savoirs en conflits.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Core researcher du programme WAFAW (ECR), ss. la dir. de F. Burgat (IREMAM), coresponsable de l’axe « questions sociales » (2013-2017)
Co-responsable du WP « macro » du programme POWER2YOUTH (7ème PCRD), ss. la dir.
D. Pioppi (IAI, Rome) (2013-2017)
Co-responsable, avec C. Raymond (IREMAM) du programme « Savoirs en conflits » (20152016)
Membre du programme Patenguerre, ss. la dir. de C. Pieri (2015-2017)
o Participation à d’autres programmes collectifs
Membre du programme GDRI APOCOP (Appartenance locale et communauté politique.
Relations sociales, droits, revendications) ss. la dir. de I. Grangaud (IRMC) (2013-2016)
2.
Production scientifique
2.1.
Publications
o Direction d’ouvrages ou de
revue
Catusse M., Siino F., Signoles A. (dir.),
2015, « Révolutions arabes : un
évènement pour les Sciences
sociales ? », REMMM, n°138, déc.
o Articles dans des revues à
comité de lecture
Catusse M., 2015, « The Social
Question at the Margins of the Arab
Uprisings: Lessons from Lebanon and
Morocco », Critique internationale,
n°61/2013, version traduite et actualisée, trad. E. Rundell, p. 19-34.
Catusse M., Siino F., Signoles A., 2015, « Révolutions arabes : un évènement pour les
Sciences sociales ? », REMMM, n°138, p. 13-26
o

Chapitres d’ouvrage
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Catusse M., 2015, « Conclusion : Penser et panser la néo-libéralisation ? Étudier les villes
du Maghreb et du Moyen-Orient », in Bennafla K. (dir.), Acteurs et pouvoirs dans les villes du
Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, Karthala, p. 343-353.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires
5-7 février : « Micro-politique des revendications matérielles : Ce qu'elles nous
apprennent sur la dynamique des protestations et sur leur théorisation », coorganisation et introduction de la section thématique 34 du Congrès des associations
francophones de Science Politique 2015, Lausanne.
24-27 février : « Policy, Institutional Factors of Youth Exclusion, Inclusion in the South
East Mediterranean », organisation et animation de l’atelier de travail intermédiaire du
programme Power2Youth (7PCRD) suivi d’une conférence à l’AUB, Beyrouth.
16 juin : Autoritarismes sans État : une comparaison Palestine, Kurdistan, journée d’étude
exploratoire, co-org. avec V. Geisser (Ifpo), Ifpo/WAFAW, Beyrouth.
19 juin : Sciences sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de
conflit, co-org. avec C. Raymond (IRREMAM) et F. Siino (IREMAM), et discutante de la
journée d’étude LabexMed/IREMAM/Ifpo, Aix-en-Provence.
22 juin : « Protestations ouvrières, clientélisme et mutations du capitalisme. Comparer
des mondes industriels sous tension » co-org. et discutante de la section thématique 49
du Congrès de l’Association français de science politique, Aix-en-Provence.
20-24 octobre: 1975-2015 : nouveaux regards sur le Liban en guerre, co-organisation et
introduction d’un colloque avec le soutien du Fonds d’Alembert,
Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
12-13 novembre: Mobilisations : création, revendication, défense des droits de citoyenneté, coorg. de la rencontre du programme APOCOPE (appartenance locale et communauté
politique. Relations sociales, droits, revendications) /GDRI, Ifpo/IREMAM, Beyrouth.
o Colloques et séminaires
17 janvier: « Limits and potential of the campaign for the downfall of the sectarian
regime in Lebanon », intervention avec M. N. AbiYaghi (Lebanon support/Ifpo), au panel
Lebanon facing the Arab uprisings: between internal challenges and external constraints,
Congrès du SeSaMo, Venise.
26-27 février : « Les coopérations de recherche en SGS : enjeux, outils, objectifs »,
Participation à la table ronde Aix-Marseille et la Méditerranée : défis et coopérations
scientifiques, AMidex, Villa Méditerranée, Marseille.
23-24 avril : « Éléments pour une conclusion », intervention au colloque Les « printemps
arabes » quatre ans après : États et sociétés civiles face aux logiques segmentaires, Université de
Roma Tre, École française de Rome, WAFAW.
28-29 mai : “A Brief moment : Isqât al-niẓâm al-tâ’ifî. The new clothes of sectarianism,
identitarian narratives and social cleavages in politics”, intervention avec M. N.
AbiYaghi (Lebanon support), Journée d’étude Lebanon facing the Arab uprisings : between
internal challenges and external constraints, WAFAW/ Ifpo/OIB, Beyrouth.
24 juin : « Ce que les sciences sociales font des révolutions arabes », participation au
module transversal 4 du Congrès de l’Association française de science politique, Aix-enProvence.
11-12 juillet : participation à la première rencontre du programme Patenguerre (cf. fiche
programme), Ifpo/UIS, Sarajevo.
15-16 octobre: discutante au Colloque The « State » of Lebanon : Concepts of Political Order in
Crisis, OIB, Beyrouth.
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6-7 novembre: Participation à la rencontre La Méditerranée en commun : recherche et musée,
MuCEM, INSHS, AMU, UIFRE, EFE, MuCEM, Marseille.
12 novembre : « La cause au travail / À cause du travail. Protestations ouvrières et
clientélismes dans la Tunisie et le Liban contemporain », intervention avec A. Allal,
programme APOCOPE, Beyrouth.
25 novembre : « Introduction » et « conclusion », Colloque South and east mediterranean
youth policies on a tightrope, Power2Youth (7PCRD), IRIS/EHESS, Paris.
3.
Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Administration et coordination du département scientifique des études
contemporaines de l’Ifpo.
o Autres responsabilités collectives
2012-2018 : membre nommée au bureau du Conseil scientifique des Instituts français de
Recherche au Maghreb du Ministère des Affaires étrangères.
2011-2018 : membre nommée au Comité de programme du Département Environnement
et société du CIRAD.
o Encadrement de chercheurs
Co-dir. des thèses de doctorat d’Y. Mirman, IEP-CHERPA/Aix-Marseille Université
(depuis 2012), M. Ghilia, IREMAM/Aix-Marseille Université (depuis 2013) et M. Scala,
IREMAM/Aix-Marseille Université (depuis sept. 2014).
o Activités éditoriales
Directrice de la collection des études contemporaines des Presses de l’Ifpo
Membre du comité scientifique de L’Année du Maghreb, CNRS éditions et de la Revue des
mondes musulmans et de la méditerranée, Presses Universitaires de Provence.
o Autre : co-déposante du projet AMAL à l’ANR (ss. la dir. de L. Louer, CÉRI) ; co-déposante
du projet « Un miroir des sciences sociales » au programme CEDRE (ss. la dir. de C.
Raymond (IREMAM) et S. Hanafi (AUB)) et co-déposante du projet TRANSforMED, INT07-2015 (Horizon 2020) ss. la dir. de S. Wolf, Queen Mary University of London.

François CECCALDI
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2014-2016), Territoires
palestiniens/EHESS
fr.ceccaldi@gmail.com
Cette année a été pour moi l’occasion de commencer à étudier les thèmes de recherche identifiés dans mon
dossier de candidature à la bourse AMI : enquête sur la gestion des Affaires internationales par l’OLP et sur
l’évolution de la diplomatie palestinienne depuis 1993. J’ai cherché à comprendre les liens entre les
différents ministères de l’Autorité palestinienne concernés et le Département politique de l’OLP en
reconstituant les dynamiques historiques et institutionnelles qui mènent à la création du ministère des
Affaires étrangères palestinien.
Un autre travail important concerne la collecte de sources. J’ai ainsi terminé de rassembler les discussions
du Conseil central de l’OLP et je travaille désormais sur les documents produits par les factions
palestiniennes. Je m’intéresse particulièrement au mouvement d’opposition aux accords d’Oslo durant les
années 1990 et aux revendications qui en émane.

164

Ifpo • Rapport d’activité 2015

1.
o

o

o
2.
o

o

Thèmes de recherche
L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) depuis les accords d’Oslo (1993). Structures,
acteurs, dynamiques, thèse de doctorat, co-dir. de H. Bozarslan (EHESS) et M. Henry
Laurens (Collège de France).
Construction et transformation de l’État ; mobilisations partisanes, politisation des
sociétés et construction des identités politiques ; sociologie politique et historique des
organisations ; Histoire contemporaine des sociétés arabes ; Relations internationales.
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Séminaire Acts of Citizenship in Today's
Palestine, Ifpo/Institute for Palestine Studies.
Production scientifique
2.1
Publications
Comptes rendus
Ceccaldi F., 2015, « Alhaj, Dot-Pouillard et Rebillard, De la théologie à la libération ?
Histoire du Jihad islamique palestinien, Paris, Editions La Découverte, 2014, 250 p. », La vie
des idées : http://www.laviedesidees.fr/Le-Jihad-en-Palestine.html.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
8 juillet : « Les relations diplomatiques entre l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) et l’Union européenne, enjeux d’une diplomatie palestinienne en refondation
(1993-2012) », intervention à l’atelier n°21 Orient arabe et Europe, Congrès du GIS MoyenOrient et mondes musulmans, INALCO, Paris.

Dimitri DESCHAMPS
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2014-2016), Erbil/EHESS
dimitri.deschamps@hotmail.com
Mes travaux en 2015 ont constitué en la réalisation d’entretiens au sein de différents ministères du
Gouvernement régional kurde (GRK) et en la collecte de données administratives sur le système économique
de la région, sur les implantations d’entreprises étrangères et sur la présence des Libanais à Erbil. Cette
étape d’analyse macro-contextuelle m’a permis de décrypter les mécanismes de gestion économicopolitique locaux et de mettre en relief une fracture sociale kurde conséquente. Mes recherches se sont
ensuite concentrées pleinement sur les hommes d’affaires libanais, par la réalisation d’entretiens avec des
entrepreneurs et des cadres dirigeants. L’objectif de cette seconde étape, toujours en cours, est de
déterminer l’inscription concrète de ces acteurs dans la société locale et de définir leurs trajectoires
personnelles. L’hypothèse de formation d’une « minorité intermédiaire », envisagée dans un premier temps,
semble remise en question par le manque d’organisation communautaire des Libanais sur place. Une revue
de la littérature sur la mobilité des entrepreneurs est alors engagée parallèlement au travail de recherche
empirique sur le terrain, afin de pouvoir définir un cadre théorique pertinent.
1.
Thèmes de recherche développés
o Informel transnational et économie ethnique – Le cas des hommes d’affaires libanais au Kurdistan
d’Irak (titre provisoire), thèse de doctorat, dir.: H. Bozarslan, EHESS.
o Économie politique au Kurdistan d’Irak ; immigrants entrepreneurs libanais ; minorités
intermédiaires et diasporas.
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
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16-18 avril : « Political Economy in Iraqi Kurdistan: Between Traditional Tribal
Structures and Modern Capitalist Features », intervention au colloque Re-Locating Middle
East Studies: New Geographies of Discourse, American University of Dubai (AUD)/British
Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), AUD, Dubai.
24-26 juin : « Declaring Independence: A Would-be Liberation for Iraqi Kurdistan? »,
intervention au colloque Liberation?, BRISMES/EURAMES, London School of Economics
(LSE), Londres.
o Séminaires
2 juillet : « Tirer avantage des dynamiques sociales kurdes : les entreprises libanaises à
Erbil », intervention lors de la journée d’étude Economie politique des circulations et
consommations au Moyen-Orient. Approches comparées et connectées d'Istanbul, Beyrouth, Erbil,
Dubaï et Téhéran, MMSH, Aix en Provence.
7-9 juillet : « Flux de richesses au nord de l’Irak : une influence morphologique sur la
société kurde », intervention à l’atelier n°23 Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ?,
Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
3.
Animation et gestion de la recherche
7-9 juillet : Direction scientifique de l’atelier n°23 « Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le
nom ? », Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris.

Kamel DORAI
Chercheur CNRS, Amman
k.dorai@ifporient.org
Mes recherches sur les réfugiés Palestiniens de Syrie, poursuivis dans le cadre de l'ANR Mobglob, ont
permis une analyse des processus de transmission des savoir-faire migratoires dans un contexte à forte
contrainte. Mes recherches sur les modalités d'installation des réfugiés syriens en Jordanie se sont déroulées
tout au long de l'année dans et hors camps. Le programme ANR Lajeh que je coordonne a été retenu et
financé pour la période 2015-2018.
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o

Thèmes de recherche
Axe 2 de l'Ifpo Espaces, sociétés et environnement
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. du programme ANR Lajeh :
Time of conflicts / time of migration: Reflections on the categories and genealogy of migration in
the Middle East (2015-2018).
Production scientifique
2.1
Publications
Chapitres d'ouvrages
Doraï K., Al Husseini J., 2015, « Article : Palestine », in Simon G., (dir.), Dictionnaire des
migrations internationales. Une approche géohistorique, Paris, Armand Colin, p. 284-289.
Doraï K., Hily M.-A., 2015, « Article : Liban », in Simon G., (dir.), Dictionnaire des migrations
internationales. Une approche géohistorique, Paris, Armand Colin, p. 267-272.
Doraï K., Zeuthen, M., 2015, « Iraqi Migrants' Impact on a City. The Case of Damascus
(2006-2010) » in Zintl T., Hinnebusch R. (eds.), Syria from Reform to Revolt, Volume 1.
Political Economy and International Relations, Syracuse, New York, Syracuse University
Press, p. 250-265.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
8 juillet : « Les Palestiniens et le conflit en Syrie. Migrations secondaires et pratiques
transnationales », intervention à l’atelier n°16.1 Migrations et révolutions arabes, Congrès
du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
8 juillet : « Migration and Social Sciences in Lebanon », intervention à l’atelier n°16.2 80
ans de sciences sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est, Congrès du GIS MoyenOrient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
Séminaires
12 mars : « Asile, réfugiés syriens et Palestiniens de Syrie », intervention au séminaire de
recherche Mobilités, identités et territoires, en collaboration avec le Collège international
des sciences du territoire -CIST, Ifpo, Amman.
13 mai : « Conflicts, Diaspora and secondary migration in the Middle East. Palestinians as
a case study », intervention au séminaire Les réfugiés en Jordanie, en collaboration avec le
Centre for Middle East Studies, Université de Lund - Suède, Ifpo, Amman.
24 septembre : « Palestinians from Syria in Lebanon: from refugees to asylum seekers? »,
intervention au séminaire Refugees and Asylum seekers in the Middle East, Sciences PoCÉRI, Paris.
25 septembre : « Circuler en temps de guerre ? Les réfugiés palestiniens de Syrie au Liban
depuis 2011 », intervention à la Journée d’études La circulation et le retour à l’épreuve des
contraintes migratoires ? Université Paris‐Diderot, URMIS - Migrinter- CIST, Paris.
Ateliers
5 octobre : Guest lecturer « Housing of Syrian refugee in Jordan. A comparative
perspective between refugee camps and self-settled areas in Zaatari », workshop Pilots
for strategic change in Jabal Al Natheef, ShamsArd Design Studio - Heinrich Böll Foundation
Arab Middle East, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
Blogs, Carnets de recherche
Doraï K., 2015, « Palestinian refugees and the current Syrian conflict: from settled
refugees to stateless asylum seekers? », Allegralaboratory.net
Ouverture et responsable du blog de recherche du programme ANR Lajeh
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o
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o

(lajeh.hypotheses.org)
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
Interventions sur le thème des réfugiés sur France Culture (Culture Monde, Les grandes
traversées), TSF Jazz, Mediapart.
Conférences publiques
13 octobre : Conférencier invité « Itinerarios de refugiados sirios. Del Oriente Medio a
Europa ? », Conférence inaugurale du Master in International Migration, Universidade
da Coruña (La Corogne).
Animation et gestion de la recherche
Responsabilités collectives
Coordinateur du programme ANR Lajeh ;
Co-responsable du cycle de conférences et de séminaires en collaboration avec le CBRL
(Amman).
Participation à des jurys, commissions de recrutement, etc.
Participation au jury du Master Migration internationales (Univ. Poitiers, France) ;
encadrements d'étudiants de Master.
Activités éditoriales
Membre du comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales ;
membre du comité éditorial des Presses de l'Ifpo.

Nicolas DOT-POUILLARD
Chercheur MAÉDI, Beyrouth – jusqu’au 31 août 2015
n.dot-pouillard@ifporient.org
Les recherches menées au cours de l’année 2015 ont concerné trois axes majeurs. Le premier est la poursuite
des recherches de terrain, consacrées aux mouvements de gauche et nationalistes arabes depuis 2011. Il
s’inscrit dans le programme européen WAFAW. Le second axe est celui du projet Palestine
internationalisée : les recherches de terrain se terminant, un projet d’ouvrage et de publications dans des
revues scientifiques est en cours. Le troisième axe La Palestine en réseaux, a abouti cette année à la
préparation d’un ouvrage scientifique collectif dont l’élaboration est en cours.
1.
Thèmes de recherche
o La Palestine internationalisée ; mouvements de gauches et nationalistes arabes dans le
cadre des soulèvements arabes (2011-2015).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Co-resp. de Palestine en réseaux.
Core-resarcher du programme WAFAW.
2.

Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Dot-Pouillard N., Pesquet J-B., 2015, « Les réfugiés syriens au Liban : l’émergence
progressive d’un discours de neutralité », Confluences Méditerranée (Dossier La société
libanaise à l’épreuve du drame syrien), n°92, p.61-72, (https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01138343).
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Séminaires et ateliers :
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17 juin : « Les usages nationalistes du jihadisme : l’exemple palestinien (Hamas,
Mouvement du jihad islamique et Brigades des martyrs d’al-Aqsa) », communication à
l’atelier Jihadisme, répressions, exclusions: contextualiser les formes de violence au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, École d’été de l’Université de Montréal, CÉRIUM,
WAFAW, Montréal.
2.3
Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation :
Dot-Pouillard N., 2015 « Between Radicalization and Mediation Processes: a Political
Mapping of Palestinian Refugee Camps in Lebanon », participation au Conflict Mapping
and Analysis, Lebanon Support and Civil Society Knowledge Center (CSKC), Octobre
Dot-Pouillard N., 2015 « Une révolution des ordures au Liban? Un mouvement social
contre le régime confessionnel », Orient XXI, 2 septembre.
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles :
France 24, L’Orient le Jour, Sahar TV (Télévision iranienne en français), La Libre Belgique,
Libération, Le Monde, Mediapart.
Conférences
6 novembre: « Ennahda in Tunisia: Towards a Civil State? The Long-Term Evolution of an
Islamist Movement », participation à la conférence A New Middle East:
Persistent Authoritarianism(s) or Prospects for Democratization?, Marmara University/ the
Frederich Ebert Foundation /the Bogazici University, Istanbul, Turkey.
13 octobre : « Une crise écologique et sociale: le mouvement Vous puez Institut français
du Liban, Beyrouth», conférence dans le cadre des Mardis de l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth.
Animation et gestion de la recherche
Activités éditoriales
Membre du Comité de rédaction de la revue Orient XXI.

Juliette DUCLOS VALOIS
Doctorante, Amman/contrat CNRS INSHS (2015-2018), EHESS (UMR 8156),
juliette.duclos@ehess.fr
Durant les trois premiers mois de mon travail de recherche doctoral trois objectifs sont visés.
Premièrement : un état de la littérature scientifique sur les thèmes de recherche que recouvre mon sujet de
thèse à pour but de cadrer factuellement et conceptuellement la direction de recherche. Deuxièmement : un
travail de pré-enquête ethnographique est en cours consistant à établir les possibilités futures : quartier à
Amman et en Jordanie, ONG et OI. Troisièmement un apprentissage de l’arabe et particulièrement du
dialecte irakien.
1.
Thèmes de recherche développés
o Aller et venir dans la guerre, thèse de doctorat, co-dir. : M. Naepels (CNRS/IRIS) et K. Doraï
(CNRS/Ifpo).
o Dynamiques migratoire et mobilités Jordano-Irakiennes, régimes d’action en situation
d’exil, expérience du sujet et témoignage de la violence, méthodologie de l’enquête
ethnographique.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : membre du programme ANR Lajeh.
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Marc DUGAS
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2014-2016), Amman /EPHE
m.dugas@ifporient.org
Arrivé à l’Ifpo en septembre 2014, j’ai consacré toute cette année à mon enquête sur le processus de
fondation du site du baptême de Jésus sur la rive orientale du Jourdain. En février 2016, après les fêtes de
l’épiphanie qui, célébrées à Béthanie, constituent le point d’orgue de la partie ethnographique de mon
travail, je devrai prendre de la distance avec le terrain jordanien pour m’intéresser davantage aux deux
autres sites du baptême actuellement présentés aux pèlerins, sur la rive occidentale du Jourdain, en Israël
et en Cisjordanie.
En juillet 2015, j’ai bénéficié d’une courte bourse d’étude de l’École française de Rome. Ce bref séjour en
Italie m’a permis de réfléchir à la manière dont, au-delà de l’organisation institutionnelle qui est bien
connue, les lieux saints de Palestine sont pensés et, par le rituel et par la liturgie, rendus présents dans cet
autre pôle de l’Église catholique qu’est Rome. Plus généralement – peut-être pour l’après-thèse – j’ai pu
mesurer l’intérêt qu’aurait une ethnographie « multi-située » sur la construction du lien religieux entre la
Terre sainte et Rome.
1.
Thèmes de recherche
o Les sites du baptême de Jésus en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. Mnémotopie et fabrique des
lieux saints [titre provisoire], thèse de doctorat, dir. : Ch. Décobert, École doctorale de
l’École pratique des hautes études (EPHE), mention « Religions et systèmes de pensée ».
o Topographie sacrée ; pratiques de consécration et pratiques de patrimonialisation ;
ethnographie du rituel ; relations interconfessionnelles ; ethnographie multisituée ;
missionariat ; pèlerinage.
o Participation à l’élaboration d’un axe de recherche Politiques et pratiques du religieux,
avec N. Neveu.
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloque :
19 juin : « Au-delà et en deçà du Jourdain, ethnographier les Béthanie(s)
contemporaine(s). Processus de fondation, mise en espace de l’histoire sainte et écriture
du lieu », intervention au colloque Storiografia. Ricerca storica e scrittura del passato,
Fondazione Collegio San Carlo/ l'Université d'Erfurt/ l'École Pratique des Hautes Études,
Modène (Italie).
o Séminaires
12 mars : « Béthanie(s) contemporaine(s) : territorialités politiques et territorialités
sacrées », intervention au séminaire de recherche Mobilités, identités et territoires, Centre
de recherche français à Jérusalem (CRFJ) / Collège international des Sciences du
territoire (CIST) / Ifpo, Amman.
o Atelier
14 juillet : présentation de ma recherche devant l'atelier doctoral de l'École française de
Rome.

Vincent GEISSER
Chercheur CNRS, Beyrouth– jusqu’au 31 août 2015
vincent.geisser@wanadoo.fr / v.geisser@ifporient.org
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L’année 2015 a représenté l’aboutissement des projets de recherche personnels et collectifs que nous avons
engagés au sein de l’Ifpo depuis septembre 2011. D’abord, le programme « Femmes et Pouvoir au Liban » qui
est en voie de finalisation mais qui a été complété au cours de l’été 2015 par une série d’entretiens auprès
d’hommes pour dégager leurs représentations de la gente féminine. Ensuite, le séminaire de recherche du
DÉC « Liban : Quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? » est en cours de publication sous la forme d’un
ouvrage synthétique rendant compte des points forts des différentes séances thématiques. Enfin, nous
avons lancé fin 2014/début 2015 une enquête qualitative sur les rapports civils et militaires au Liban, en
analysant notamment les modalités de construction par l’armée nationale d’une « image populaire ».
Simultanément à ces projets, nous continuons à animer avec C. Beaugrand l’axe portant sur « Le rôle des
diasporas arabes dans les révolutions et les transitions » dans le cadre du programme WAFAW.
1.
Thèmes de recherche
o Femmes et Pouvoir au Liban ; État et citoyenneté au Liban ; les relations armée/citoyens
dans le Liban des années 2000.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : core researcher et resp. scientifique
de l’axe « Diasporas » dans le cadre du programme européen WAFAW.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Geisser V., 2015, « Éduquer à la laïcité, rééduquer au ‘bon islam’ ? Limites des réponses
culturalistes et misérabilistes au terrorisme », Migrations Société, vol. 27, n°157, janvierfévrier, p. 3-12.
Geisser V., 2015, « Exit ‘Français de souche’ ? De la prudence rhétorique à la prégnance
idéologique », Migrations Société, n°158, vol. 27, mars-avril, p. 3-17.
Geisser V., 2015, « Méditerranée, ‘morte nostrum’ : un terrorisme de
l’indifférence ? », Migrations Société, n°159-160, vol. 27, mai-août, p. 3-12.
Geisser V., 2015, « Islam, démocratie… Je t’aime, moi non plus ? », Sciences Humaines, coll.
« Histoire », Hors-Série n°4, p. 88-91.
o Chapitres d'ouvrages
Geisser V., 2015, « Le rôle historique de l’Université tunisienne dans les mouvements
anti-dictature (1956-2011) », in Manduchi P. (dir.), I movimenti giovanili nel mondo arabo
mediterraneo Dalle indipendenze nazionali a oggi, Biblioteca di testi e studi (978), p. 44-56.
Geisser V., 2015, « El Túnez del antiguo régimen y de la Revolución : en busca de la
sociedad civil » [La Tunisie de l’Ancien régime et de la Révolution : à la recherche de la
société civile], in Tahar-Chaouch M. (coord.), Protestas, conflictos y cambio político en el
Mundo Árabe y América latina, Xalapa : Universidad Veracruzana, p. 10-32.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
28 mai : « Le peuple veut l’armée » : l’institution militaire au Liban, une exception à la
crise de l’État ? », participation à la Journée d’études Lebanon facing the Arab Uprisings.
Between Internal Challenges and External Contraints, Institut français du Proche
Orient/Orient Institute, Beyrouth.
21 octobre : Introduction de la Table-Ronde « Médias et journalistes durant la guerre du
Liban : observateurs, témoins ou acteurs ? », Colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur
le Liban en guerre, Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
6 novembre : « Les paradoxes de la société libanaise face aux réfugiés syriens : des
discours de rejet aux pratiques de l'hospitalité », participation à la Journée d’étude
Jeunesse, migration, citoyenneté, Université d’Angers.
o Séminaires
10 novembre : « La sympathie pour la cause : un obstacle à l’objectivité sociologique ?
Retour sur des expériences d’enquête auprès des militants tunisiens en exil »,
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intervention au séminaire Un paradigme tunisien ? Histoire et sciences sociales en révolution,
École des hautes études en sciences sociales, Paris.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
2014-2015 (année académique) : Responsable des séances d’initiation aux sciences
sociales à l’École d’état-major des officiers de l’armée libanaise, coopération francolibanaise (Ifpo/Ambassade de France).
Articles de presse
8 janvier, « Charlie Hebdo : attention à une lecture religieuse et communautaire de cette
tragédie », Challenges.fr
19 mars, « La Tunisie paie la rançon de la fin de la dictature », Le Temps (Suisse)
17 juin, « Quand le système Sissi atteint ses limites », L’Orient-Le Jour
28 juin, « On relie de façon simplistes des actes qui n’ont rien à avoir entre eux », Le Soir
18 novembre : « Ne pas faire de quelques figures du terrorisme les emblèmes d’une
génération sacrifiée », Marsactu
Animation et gestion de la recherche
Responsabilités collectives
Président du Centre d’études et d’information sur les migrations internationales (CIEMI)
à Paris (réseau des centres scalabriniens).
Activités éditoriales
Directeur de publication de la revue Migrations Société (revue classée AERES)
Membre du comité de scientifique de L’Année du Maghreb, CNRS-Éditions (revue classée
AERES).
Membre du comité de lecture des Carnets de l’Ifpo.

Eberhard KIENLE
Directeur de l’Ifpo, MAÉDI, Beyrouth
directeur@ifporient.org
Dans l’une des publications citées ci-dessous j’ai essayé de démontrer que les politiques économiques et
sociales souvent considérées responsables de la contestation de 2010-11 n’ont pas changé après le
« printemps arabe ». Dans les autres j’ai essayé de démontrer que les trajectoires divergentes des pays
arabes depuis la contestation de 2010-11 reflètent des différences importantes ou le plan de leur évolution
économique, sociologique et politique.
1.
Thèmes de recherche
o Analyse des rapports entre réformes économiques et transformations politiques ;
économie politique et sociologie historique des pays arabes.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o

o

Direction d’ouvrages ou de revue
Kienle E., Sika N. (eds.), 2015, The Arab Uprisings: Transforming
and Challenging State Power, London, I. B. Tauris, 187 p.
Chapitres d'ouvrages
Kienle E., Sika N., 2015, « Introduction » in Kienle E., Sika N.
(eds.), 2015, The Arab Uprisings: Transforming and Challenging
State Power, p. 1-8.
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Kienle E., 2015, « Popular Contestation, Regime Transformation and State Formation » in
Kienle E., Sika N., (eds.), 2015, The Arab Uprisings: Transforming and Challenging State Power,
p. 131-156.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Kienle E., 2015, « Changed Regimes, Changed Priorities? Economic and Social Policies
after the 2011 Elections », ERF working paper 928, Economic Research Forum Cairo, 2015,
27 p.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
23 juin : « De la fécondité contestataire à la sécheresse post-contestataire », intervention
au module transversal n°2 Ce que les révolutions arabes ont fait aux sciences sociales, du
Congrès de l’Association française de science politique, Aix-en-Provence.

o

o

o

o

1-3 juillet : président de séance du Panel 6 « Businessmen, Migrants and Refugees » ;
intervention à la table-ronde n°2 « The Failure of Political Solutions » ; et au workshop
« Moving Beyond the Stalemate », Third Biennial Conference on Syria, Center for Syrian
Studies, University, Université de St Andrews, Écosse.
Séminaires
2 juin : « Faut-il supprimer les ‘aires culturelles’ ? », Instituts Français de la Recherche à
l’Étranger, Centre Marc Bloch, Berlin
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
mai 2014/juin 2015 : Coordination d’une formation doctorale conjointe sur deux ans,
Ifpo – Université libanaise, Université Saint-Joseph, Beyrouth.
Conférences publiques, etc.
20 janvier: « Back to Square One? Economic and Social Policies after the “Arab Spring” »,
Middle East Institute, National University of Singapore.
22 janvier: « To vote or to Fight? The Political Dynamics of the Arab Spring and its
Aftermath », Middle East Institute, National University of Singapore.
3 juin: « From Contestation to Dislocation: The State of the Middle Eastern State »,
Dahlem Humanities Center, Freie Universität Berlin.
18 juin: « Le rôle des facteurs économiques et sociaux dans les transformations
politiques actuelles au Proche-Orient » École d’État-Major de l’armée libanaise,
Beyrouth.
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 4

Stéphanie LATTE ABDALLAH
Chercheuse CNRS, Territoires palestiniens
stephanielatteabdallah@gmail.com
Cette année a permis de consolider le travail de terrain sur le carcéral en Palestine et d’avancer sur
l’habilitation à diriger des recherches. J’ai également continué à développer une réflexion plus large sur les
mobilisations et notamment dans leurs dimensions d’alternatives citoyennes. Le travail sur les deux
nouvelles publications collectives sur les frontières et les mobilités a été finalisé (l’une est parue, l’autre
paraîtra en 2016).
1.
Thèmes de recherche
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Enfermements, occupation et carcéral en Palestine ; mobilisations politiques,
citoyennes, alternatives, société civile ; mouvement, frontières et circulations dans les
espaces israélo-palestiniens ; genre, sexualités, féminismes, féminismes islamiques ;
histoire visuelle de l’exil et du territoire palestinien.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Co-Resp. du programme-séminaire (Ifpo/Institut d’Études Palestiniennes) Quels actes de
citoyenneté en Palestine et au-delà ?
Co-Resp. du séminaire Palestine Studies Group (Ifpo/Kenyon Institute)
Organisation et animation de séminaires et conférence grand public (Ifpo-IF)
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
o Latte Abdallah S., Parizot C. (dir.), 2015,
Palestinians and Israelis in the Shadows of the Wall. Spaces
of Separation and Occupation, Farnham, Ashgate.
o Chapitres d'ouvrages
Latte Abdallah S., Parizot C., 2015, “The Shadows of
the Wall: Reappraising the Israeli Occupation
Regime”, in Latte Abdallah S., Parizot C. (dir.),
Palestinians and Israelis in the Shadows of the Wall. Spaces
of Separation and Occupation, Farnham, Ashgate, p. 222.
Latte Abdallah S., 2015, « Denial of Borders: The
Prison Web and the Management of Palestinian
Political Prisoners after the Oslo Accords (19932013)”, in Latte Abdallah S., Parizot C. (dir.), 2015,
Palestinians and Israelis in the Shadows of the Wall. Spaces
of Separation and Occupation, Farnham, Ashgate, p. 3955.
o

2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
8 décembre : Active Citizens. Producing and Consuming in a Resistance Economy Today in
Palestine, organisation et responsabilité scientifique du colloque avec J. Assi (Université
Al-Najah, Naplouse), An-Najah University, Naplouse.
12-13 novembre : « Mobilisations de citoyens et souverainetés au-delà de l’État en
Palestine », intervention aux journées d’étude Ifpo/GDRI Appartenances locales,
Beyrouth.
24-26 juin : « Contest and Activism in Prison and on Political Detention in Palestine »,
intervention au Congrès du Brismes, Londres.
4-9 juillet : « Contester, militer en milieu carcéral en Palestine », intervention à l’atelier
n°6 Trajectoires militantes et engagements dans le monde arabe, Congrès du GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans, INALCO, Paris.
22 juillet : « Frontières, occupation et régime du mouvement en Palestine », Intervenant
dans l’École d’été Université euro-méditerranéenne, Marseille.
2.3
Valorisation de la recherche
27 mars, L’Humanité, « En Israël, l’occupation a été repensée dans une optique
managériale. Entretien »
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Animation et gestion de la recherche
Membre du Comité de rédaction de la Revue Arabian Humanities. Revue Internationale
d’archéologie et de sciences sociales sur la Péninsule arabique.
Membre du jury du prix Michel Seurat.
Co-dir. du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) du CNRS Moyen-Orient et Mondes
Musulmans.
Co-dir. de la thèse de Marion Bretea.

3.

Filippo Maria MARRANCONI
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2013-2015), Beyrouth/EHESSUniversité de Turin
filippo.marranconi@gmail.com
L’année 2015 a été principalement consacrée à la récolte de données dans le cadre de ma thèse. J’ai en
particulier conduit des entretiens avec les psychiatres libanais et fait de l’observation auprès de familles de
patients. Cette recherche s’intéresse aux modes de construction de la subjectivité des patients au sein des
structures psychiatriques au Liban, et prend pour objet d'analyse les relations thérapeutiques afin d'en
interroger les enjeux politiques. De juillet à décembre, je réalise un stage d’observation à l’Hôtel Dieu de
France, dans le service de psychiatrie.
1.
Thèmes de recherche
o Expériences de patients et dispositifs psychiatriques au Liban, thèse de doctorat, co-dir. : F.
Memier (EHESS) et R. Beneduce (Université de Turin).
2.
Production scientifique
o Rédaction en cours d’un article qui prend pour objet l’actuel projet de réforme du champ
psychiatrique libanais (« Situation Assessment and Draft Strategy for Mental Health and
Substance Use Disorders in Lebanon »), avec L. Moughnieh, à paraitre.
o Animation du séminaire « Anthropologie et psychiatrie » à l’Ifpo, Beyrouth (cf. chapitre
programme).

Nadine MÉOUCHY
Chercheuse associée, Ingénieur de recherche CNRS, Beyrouth
n.meouchy@ifporient.org
Cette année encore, à côté de mes responsabilités à la tête des Presses de l’Ifpo, j’ai poursuivi mon activité
d’historienne et de chercheur.

1.

Thèmes de recherche
Guérillas anti-coloniales en Syrie et au Liban (1919-1926) ; modalités et vecteurs de la
mobilisation, rôle des militaires dans l’introduction de la modernité politique.
o Fait communautaire, fait minoritaire au Liban et en Syrie depuis les Tanzimat. Culture
sociale dans les phénomènes de mobilisation populaire.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d'ouvrages
o

175

Ifpo • Rapport d’activité 2015

o

o

o

3.
o

Méouchy N., 2015, « Militaires et moujahidines dans la construction nationale en Syrie,
1919-1926 », dans P. Vermeren et P. Pétriat (dir.), Une histoire du Proche-Orient au temps
présent – Études en hommage à Nadine Picaudou, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 75-91.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires
23 sept. : organisatrice et intervenante à la table-ronde dans le cadre de l’inauguration
de la mise en ligne des archives militaires relatives au Levant (série 4H Levant).
Conférences et Séminaires
Réflexion évolutive élaborée et augmentée progressivement en deux conférences et un
séminaire dont l’aboutissement est un article à paraître en 2016 dans la revue Horizons
Maghrébins, numéro spécial sur les révolutions arabes dirigé par Nadine Picaudou.
10 mars : « Minorités et construction nationale – l’exemple syrien mis en perspective
historique », conférence à la salle de conférences de l’Espace des Lettres, Beyrouth.
17 juin : « Minorités et construction nationale – l’exemple syrien mis en perspective
historique », conférence au Centre culturel français, Amman.
16 déc. : « Minorités et construction nationale en Syrie contemporaine », Séminaire du
Programme « Anthropologie historique des Chrétiens d’Orient » (B. Heyberger), EHESS,
Paris.
2.3
Valorisation de la recherche
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
The Syrian Observer, Interview du 29 mai 2015 : « Syrians have to Imagine New Forms of
Citizenship and of a Modern State », (http://syrianobserver.com/EN/Interviews/29244).
Animation et gestion de la recherche
Activités éditoriales comme Responsable des Presses de l’Ifpo.

Jamil MOUAWAD
Chercheur post-doctoral ACSS/Ifpo, Beyrouth– depuis le 1er septembre 2015
mouawad.jamil@gmail.com
Chercheur Postdoctoral à l’Ifpo depuis septembre 2015 pour 9 mois, je bénéficie d’un financement de l’Arab
Council for Social Sciences (ACSS). L’objectif principal du post-doc est la préparation d’un projet de livre
intitulé The Awaited State : State-formation and Elite Resilience in Lebanon.
1.
Thèmes de recherche
o En cours de préparation d’un projet de livre intitulé : « The Awaited State : State-formation
and Elite Resilience in Lebanon ».
2.
Production scientifique
2.1
Publications
Mouawad J., Baumman H. (ed.), 2015 (à paraitre), “Wayn al-Dawleh?” In Search of the
Lebanese State, special issue, The Arab Studies Journal,
(http://www.arabstudiesjournal.org/pages/call_for_papers_full).
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
22 octobre : discutant au colloque 1975-2015 : nouveaux regards sur le Liban en guerre,
Ifpo/USJ/UL/ICTJ/ Mansion, Beyrouth.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
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Sept.-déc. : chargé d’enseignement, cours « Histoire Politique du Liban », Institut des
Sciences Politiques, Université Saint Joseph, Beyrouth.
o Articles de presse
Mouawad J., 2015, « Lebanon’s rubbish crisis is a chance to clean up the polluted political
system », The Guardian, September 2.

Jean-Baptiste PESQUET
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale (2014-2016), Beyrouth / EHESS
jeanbaptiste.pesquet@gmail.com
L'année 2015 a été consacrée à la rédaction de ma thèse portant sur les récits de souffrances chez les
réfugiés syriens. En partant de l'hypothèse selon laquelle on peut distinguer un rapport actif à la souffrance
d'un rapport plus passif et me fondant sur plus de 80 entretiens, j'ai rédigé la première moitié de ma thèse.
Ces 120 pages présentent une approche phénoménologique en anthropologie puis se propose d'analyser et
d'organiser les souffrances des réfugiés selon trois types. Le premier est lié aux pertes (matérielles,
affectives, sociales et éthiques), le second met en avant la souffrance liée à la reconnaissance (A. Honneth)
enfin le troisième s’intéresse aux les souffrances en termes de vulnérabilités (théorie du care). J'analyse
ensuite comment ces souffrances rappellent les individus à leur animalité. Cette première partie a été
soumise à un comité de suivi de thèse composée de P. Zawadzki, É. Claverie et E. Aubin-Boltanski pour
relecture.
1.
Thèmes de recherche
o Les réfugiés syriens au Liban : récits d'exil et déplacements intérieurs. Une anthropologie poststructuraliste des expériences de souffrances sociales et formes d'engagements en situation d'exil,
thèse de doctorat, co-dir. : P. Zawadzki (Université Paris I – GSRL) et E. Claverie
(Université Nanterre - ISP).
o Axes de recherche développés : L'expression des souffrances en termes de
vulnérabilités. Les conceptions de l'humain, l'animalité et le divin chez les réfugiés
syriens.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
o Dot-Pouillard, N., Pesquet, J-B., 2015, « Les réfugiés syriens au Liban : l'émergence
progressive d'un discours de neutralité ? », Confluences Méditerranée, vol. 92, n°1, p. 61-72.
o Pesquet Jean-Baptiste, 2015, « Les récits de souffrance chez les réfugiés syriens au Liban :
les dimensions existentielles du sacrifice de soi au croisement du religieux et du
politique », REMMM, n°138.

Caecilia PIERI
Chercheuse MAÉDI, responsable de l’Observatoire urbain,
Beyrouth– jusqu’au 31 août 2015
drcp.orient@gmail.com
En 2015, l’Observatoire urbain a poursuivi son travail d’analyse sur trois grandes thématiques : articulation
entre patrimonialisation, pouvoirs, représentations et identités dans les villes en conflits ou post-conflits ;
gentrification ; négociations et contestations autour de l’espace public. Quatre temps forts : l’organisation
d’une table ronde sur la gentrification avec l’AUB ; la responsabilité scientifique d’une manifestation de
trois jours sur l’espace public avec l’IF Liban ; le lancement d’un programme européen de recherche sur
177

Ifpo • Rapport d’activité 2015
« Patrimoines en guerre » avec l’AUF, par un atelier organisé en Bosnie-Herzégovine ; la participation de la
responsable à un programme CEDRE sur Beyrouth. La coopération sur l’Irak s’est poursuivie avec
l’organisation d’une journée de travail sur la valorisation patrimoniale urbaine au Kurdistan d’Irak et la
publication d’un ouvrage de référence sur Bagdad. Désormais chercheuse associée à l’Observatoire urbain,
je participe au comité de pilotage du MAUMA (groupe de travail sur le patrimoine arabe moderne),
UNESCO/Centre du patrimoine mondial.
1.
Thèmes de recherche
o Formation de l’urbain moderne en Irak : processus culturels et artistiques, enjeux
politiques et identitaires, perspectives sociétales et patrimoniales ; anthropologie
urbaine du monde arabe moderne : villes et sociétés citadines, mutations,
représentations ; histoire de l’architecture et histoire urbaine moderne, analyse et
expertise du patrimoine bâti.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
2011-2015 : Responsable de l’Observatoire urbain du Proche-Orient et du programme
« Villes, territoires, mémoires : la patrimonialisation urbaine au Proche-Orient ».
2015-2017 : Responsable du programme « Patrimoines en guerre autour de la
Méditerranée », dans le cadre de l’OUPO et le soutien de l’AUF.
2.
Production scientifique
2.1 Publications
o Ouvrages
Pieri C., 2015, Bagdad. La construction d’une
capitale moderne, 1914-1960, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, 448 p.
o Chapitres d'ouvrages
Pieri C., 2015, “Sites of Contestation: Baghdad’s
Suspended Modernities versus a Fragmented
Reality”, in Saliba R. (dir.), Reconceptualizing
Boundaries: Urban Design in the Arab World,
Ashgate, Londres, p. 199-212.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Pieri C., 2015, « Editing out the architectural
history of modern Iraq: aspects of the
academic discourse in Iraq (1950s-1980s) »,
International Journal of Iraqi Contemporary
Studies, vol. 9, n° 1, p. 7-20.
o Pieri C., 2015, “Navigating the City under
threat: the challenges of fieldwork in
Baghdad”, The Arab Studies Journal, vol.
XXIII n°2, automne, p. 251-254.
3.

Comptes rendus
Pieri C., 2015, « Thierry Paquot, Michel Lussault (ed.), Murs et Frontières, Hermès, n°63,
CNRS Editions, 4 novembre 2012 », (https://lectures.revues.org/9977).
Pieri C., 2015, « Roman Stadnicki (dir.), Villes arabes, cités rebelles, Paris, Editions du
Cygne, 2015 », Espaces et Sociétés, 2015/4, n° 163, p. 169-177.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
4.
Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires
Organisation du séminaire de l’Observatoire urbain (cf. chapitre Programmes).
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5.

6.

7.

8.

5 mars : organisation et modération de la séance « Responding to the potentialities and
the limitations of gentrification », City Debates, American University of Beirut.
20-23 mai : organisation et modération de la séance « La Côte, d’Est en Ouest », dans le
cadre du colloque Espaces publics à Beyrouth : vie, mort, renaissance ?, Ifpo-Observatoire
urbain/IF Liban, Beyrouth.
11-13 juillet : organisation de l’atelier inaugural du programme de recherche
Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée, Ifpo/AUF, Bosnie-Herzégovine.
Colloques
7-8 mai : « Discours et réalités dans Bagdad fragmentée : peintures officielles et murs de
béton », intervention au colloque Paysage et images dans les pays en crise complexe,
Université de Tours/Université Libanaise, Beyrouth.
Séminaires
27 mai : « Les universités, acteurs de la production urbaine à Beyrouth », intervention
dans le cadre de la première rencontre du programme CEDRE Universités, acteurs de la
production métropolitaine de Beyrouth.
2.3
Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation
Pieri, C., 2015, « Villes du Kurdistan d’Irak : une multiplicité de patrimoines », MoyenOrient, n° 26, p. 34-39.
Pieri, C., 2015, « Bagdad, naissance d’une cité moderne » et « Bagdad, la guerre
urbaine », L’Histoire, n° 412, juin, p. 58-65.
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
16 mai : « Bagdad 2015 : an urban peace still to be rebuilt » intervention dans le cadre
des Journées de l’Histoire, Université de Genève.
6 juin : « Bagdad, le rêve et la guerre », table-ronde dans le cadre des Journées de l’Histoire
du monde arabe : la ville, IISSM/IMA, Paris.

6.3.2 Chercheurs associés en 2015 dans le cadre d’un programme du DÉC
Myriam ABABSA
Professeure agrégée / Chercheure associée, Amman
m.ababsa@ifporient.org
Mes travaux de recherche ont porté sur le logement des réfugiés syriens dans le Nord de la Jordanie (pour le
Norwegian Refugee Council) et sur l’exclusion des femmes de la propriété foncière en Jordanie. J’ai travaillé
comme consultante pour préparer les termes de référence de la stratégie nationale du logement en Jordanie
(pour la Banque mondiale).
1.

Thèmes de recherche
Politiques publiques de gestion des réfugiés syriens en Jordanie. ; décentralisation et
services urbains ; logement social.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : participation au programme ANR
Lajeh.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d'ouvrages
Ababsa M., 2015, « The End of A World. Drought and Agrarian Transformation in
o
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o

o

o

3.
o

Northeast Syria (2007-2010) », in Hinnebusch R., A. Zintl T. (ed.), Syria from Reform to
Revolt. Volume 1: Political Economy and International Relations, New York, Syracuse
University Press. pp. 199-222.
Ababsa M., 2015, « Jordanie : la décentralisation par décision centralisée et la démocratie
par volonté royale », in Harb M., Atallah S. ed.), Local Governments and Public Goods :
Assessing Decentralization in the Arab World, Beyrouth, Lebanese Center for Policy Studies
and Open Society Foundations, pp. 139-188.
Rapports d’expertise
Ababsa M., Muhsen M., 2015, Gulf donors and NGOs Assistance to Syrian Refugees in
Jordan, UNHCR website, UNCHR website, 62p.,
(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8800), version arabe :
(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8824).
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
10 avril : « Popular Housing Dynamics in Jordan (from King’s Initiatives to Self Housing
solutions) », intervention au symposium Housing the Majority, Columbia
University/Graduate School of Architecture/Planning and Preservation GSAPP, New
York.
2-3 juin : participation au workshop The Role of Local Government in Addressing the Impact
of Syrian Refugees: Jordan Case Study, Chatham House The Royal Institute of International
Affairs, Columbia Middle East Center, Amman.
(https://www.chathamhouse.org/event/role-local-government-addressing-impactsyrian-refugees-jordan-case-study).
18 novembre: « The Exclusion of Women from Property in Jordan : Inheritance Rights
and Practices », intervention au panel The Rule of Law in the MENA Region, Law, Justice and
Development Week 2015, Nordic Trust for Human Rights and Development, World Bank
Group Headquarters Washington.
2.3
Valorisation de la recherche
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
15 juin : « Mobilisations politiques des tribus et des familles citadines de Raqqa depuis
2011 » intervention à la table ronde Tribalisme et fait religieux au Moyen-Orient et en Asie du
Sud, IISMM (EHESS), Paris.
Animation et gestion de la recherche
Encadrement et enseignements
Accueil hebdomadaire d’étudiants à l’Ifpo, Amman, dont L. Besnier, élève officier de
Saint Cyr (Master en économie).
3 novembre : « Urban Growth, Refugees Influx and Housing Needs in Jordan »,
intervention dans le cadre du séminaire Design for Environmental Diplomacy, destiné aux
étudiants en architecture de l’Université de Columbia, à CUMERC, Amman.
12 novembre : « From an Humanitarian Crisis, to a Security Crisis : the Syrian Refugees
Question in Jordan », intervention au séminaire Echoing Border : The Production of Space
within new Paradigms of Citizenship, CUMERC, Amman.
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Marie-Noëlle ABI YAGHI
Chercheuse associée, Beyrouth
mabiyaghi@gmail.com
J’ai consacré l’essentiel de l’année à finaliser l’ouvrage basé sur ma thèse de doctorat, qui sera publié par les
Presses de l’Ifpo en 2016 et à éditer un dictionnaire bilingue du genre en anglais et arabe.
1.
Thèmes de recherche
o Mobilisations et action collective au Liban
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : co-responsable du programme
Devenirs du syndicalisme au Liban.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
AbiYaghi M.N. (ed.), 2015, Gender Dictionary. Travelling concepts and local usages in Lebanon,
Lebanon Support, 2015 (sous presse).
AbiYaghi M.N, Chit B, and Yammine L. (eds.), 2015, “Revisiting Inequalities in Lebanon.
The case of the ‘Syrian refugee crisis’ and gender dynamics”, The Civil Society Review, The
Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support, Issue 1.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
17 janvier : « Limits and potential of the campaign for the downfall of the sectarian
regime in Lebanon », intervention avec M. Catusse Lebanon facing the Arab uprisings:
between internal challenges and external constraints, Congrès du SeSaMo, Venise
o Séminaires
18 février : discutante du séminaire Furn el-Chebbak : représentations d'un quartier,
Observatoire Urbain du Proche-Orient, Ifpo, Beyrouth.
28 mai, “A Brief moment : Isqât al-niẓâm al-tâ’ifî. The new clothes of sectarianism,
identitarian narratives and social cleavages in politics”, intervention avec M. Catusse,
Journée d’étude Lebanon facing the Arab uprisings : between internal challenges and external
constraints, WAFAW/Orient Institut de Beyrouth, Ifpo/OIB, Beyrouth.
o

3. Animation et gestion de la recherche
o Participation à des jurys commissions de recrutement, etc.
19 août : Jury de Mémoire de Camille Lons, L’aide française aux chrétiens d’Orient, 3ème année, IEP
Aix-en-Provence.

Hala Caroline ABOU ZAKI
Doctorante associée EHESS, Ifpo, Beyrouth
hc.abouzaki@ifporient.org
Ma recherche doctorale s’intéresse aux recompositions sociopolitiques, mémorielles et familiales dans le
camp de Chatila depuis la fin du conflit libanais en 1990. Mon questionnement de départ est le suivant :
comment des événements qui ont lieu à différentes échelles nationales, locale et moyen-orientale - de la
guerre du Liban (1975-1990) à l’instabilité politique et sécuritaire ayant suivi le retrait de l’armée syrienne
du pays en 2005, en passant par le processus d’Oslo entre Palestiniens et Israéliens en 1993 - se déclinent,
s’articulent et résonnent dans le quotidien de Chatila ? Comment recomposent-ils l’organisation sociale et
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politique du camp, ainsi que la mémoire dans le camp ? Comment s’incarnent-t-il dans le vécu des familles
? Cette recherche s’appuie sur de nombreuses enquêtes ethnographiques réalisées à Chatila depuis 2003,
ainsi qu’à Amman, auprès d’une famille palestinienne de Chatila qui s’y est installée pendant le conflit
libanais (1975-1990) et sur un travail d’archives de l’UNRWA.
1.
o
o
2.
o

o

o

o

o

o

Thèmes de recherche
Devenir des camps de réfugiés palestiniens au Liban ; mémoires de guerres au Liban.
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : membre du programme ANR Lajeh.
Production scientifique
2.1
Publications
Articles dans des revues à comité de lecture
Abou Zaki H. C., 2015, « Les réfugiés de Syrie dans le camp de Chatila : conflits de
légitimité et solidarités entre « nouveaux » et « anciens » réfugiés », Revue Confluences
Méditerranée, n° 92, hiver 2014-2015, p. 49-59.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
7 juillet : « La figure des ‘étrangers’. Représentations et production de l’altérité dans le
camp de Chatila », intervention à l’atelier n°12 Transformations des espaces palestiniens à
Beyrouth. Coprésence et enjeux de l’altérité en contexte de marge, Congrès du GIS MoyenOrient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
9 juillet : « Familles dispersées, réseaux familiaux dans différents « territoires
palestiniens », intervention avec Véronique Bontemps (EHESS-CNRS/IIAC-LAU) à
l’atelier n°29 Circulations transfrontalières et inégalités dans les sociétés palestiniennes,
Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
Séminaires
10 avril : « Chatila : histoire et évolution d’un camp de réfugiés palestiniens au Liban »,
intervention au séminaire Guerre, humanitaire, réfugiés : terrains et théories, CEMAF/EHESS,
Paris.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
Novembre 2014 à juin 2015 : Co-animatrice du séminaire « Frontières, circulations et
inégalités dans les sociétés palestiniennes » de l’Institut d’études de l’Islam et des
Sociétés du Monde Musulman (IISMM/EHESS)
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
21 septembre: invitée de l’émission radio « La marche de l’histoire » sur les camps de
réfugiés au Liban, France Inter, Paris.
10 novembre: participation à l’apéro-sciences de la méditerranée « Frontières toujours
vives » organisé par l’IRD, Villa Méditerranée, Marseille.
Conférences publiques, etc.
21 novembre : « Les lieux de l’enfance dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban »,
intervention à la conférence Des enfants dans les camps de réfugiés, Halle aux
sucres/Learning Center « ville durable », Dunkerque.
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Luigi ACHILLI
Chercheur associé, Amman/EUI Florence
luigiachilli@yahoo.it
En tant que chercheur associé à Amman, je propose une anthropologie politique de l’identité et des
capacités d’action d’habitants des quartiers populaires de Jordanie. Cette recherche se situe dans le
prolongement de travaux précédents qui portaient sur le désengagement politique dans les camps de
réfugiés palestiniens d’Amman. Ces travaux se sont traduits par la rédaction d’un livre publié en 2015 chez
I. B. Tauris sous le titre de Palestinian Refugees and Identity: Nationalism, Politics and the Everyday.
1.
Thèmes de recherche
o Action politique ; transformation socio-politiques au Moyen-Orient ; espace urbain ;
réfugiés palestiniens ; camps de réfugiés ; réseaux de passeurs et migration irrégulière.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Membre du programme Palestine en réseau ; et du programme ANR Lajeh.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Ouvrage
Achilli L., 2015, Palestinian Refugees and Identity:
Nationalism, Politics and the Everyday, Londres, I. B.
Tauris.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Achilli L., Samra A., 2015, « La Primavera Araba
in Giordania: una lieve brezza o il preludio alla
tempesta perfetta » in Omizzolo M., Sodano P. (eds.),
Migranti e Territori, Ediesse, p. 371-398.
2.2
Participation à des manifestations
scientifiques
o Colloques
16-17 janvier : « The deep play: ethnicity, the
Hashemite monarchy and the Arab Spring in Jordan »,
Congrès du SeSaMo, Venise.
o Séminaires
3 juillet : « Palestinian Refugee Camps in Jordan: 60 Years After », communication au
séminaire Multiple Approaches to Migration: Challenges at Origin and Destination, XI Migration
Summer School, EUI, Florence.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Janvier à février : chargé d’enseignement pour le cours « Anthropology of Islam »,
Université Cambridge, Cambridge, UK.

Mohamed AL DBIYAT
Chercheur associé, Damas
m.aldbiyat@ifporient.org
L'année 2015 a été consacrée à la rédaction d’articles relatifs aux programmes de recherche dans lesquels
j’ai été, ou suis, engagé en tant que chercheur à l’Ifpo et géographe travaillant sur les relations hommes183
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milieux, les problèmes de l’eau dans les zones arides et sur les modes de peuplement : le programme
« Marges arides en Syrie du nord », mené par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM), l’IUED à
Genève, l’ICARDA, Syrie, l’IGARUN, Nantes ; le programme dirigé par Bernard Geyer (MOM) (1996-2010) ; la
« mission archéologique syro-française de l’Oronte – région de Tell al-Nasriyah», mené par l’UMR 8164
(CNRS, Lille-3, MCC), avec le partenariat de l’Ifpo et autres, dirigé par Dominique Parayer.
1.
Thèmes de recherche
o Géographie humaine de la Syrie : géographie du peuplement, systèmes urbains, et
gestion des ressources, en particulier l’eau dans les zones fragiles.
o Participation à des programmes collectifs
Coordinateur local (Syrie) du projet L’exploitation des eaux du bassin de l’Oronte : enjeux et
perspectives pour une gestion concertée des ressources hydriques au Liban et en Syrie
(http://www.water-security.org/), dirigé par R. Jaubert (Institut des hautes études
internationales et du développement (IHEID, Genève), avec le soutien de la DDC Suisse,
2012-2015.
La suite du programme en 2015 visait le soutien de la société civile et les collectivités
locales dans la gestion de l’eau durant la crise et le post-conflit. Dans ce cadre, j’ai
coordonnée l’organisation d’un stage à Beyrouth du 10 au 15 octobre en collaboration
avec l’AKF en Syrie (Aga Khan Foundation) et la formation a été assurée par le groupe de
l’URD (France, http://www.urd.org).
Tous les membres du programme de l’Oronte sont dans la dernière phase de préparation
d’un ouvrage qui doit être publié à l’IHEID en 2016.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d'ouvrages
Al Dbiyat M., Jaubert R., Saadé-Sbeih M, Geyer B., 2015, « Note sur l’olivier dans les
marges arides de Syrie centrale », in Geyer B., Matoïan V., Al-Maqdissi M., (dir.), De l'île
d'Aphrodite au Paradis perdu, itinéraire d'un gentilhomme lyonnais. En hommage à Yves Calvet,
Ras Shamra – Ougarit XXII, Éd. Peeters, p. 299-317.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
15 septembre : « Histoire et enjeux du peuplement dans les marges arides en Syrie du
nord », conférence à l’université de Lausanne.
16 septembre : « Les enjeux du développement dans les marges arides en Syrie du nord
», conférence à l’université de Lausanne.
11 décembre: « Atlas de l’Oronte, l’homme, la terre et l’eau», intervention aux Journées
géographiques algériennes, université d’Oron, Oran, Algérie.

Jalal AL HUSSEINI
Chercheur associé, Ifpo - Amman
jalal_husseini@yahoo.com
L’année 2015 a été marquée par la continuation de mes recherches sur la gestion des migrations dans le
Moyen-Orient et sur la diaspora palestinienne. Plus précisément : préparation du projet ANR Lajeh : «
Conflits et migrations : Réflexions sur les catégories et la généalogie des migrations au Moyen-Orient »
porté par Kamel Doraï. J’ai aussi contribué à la finalisation du programme « Réseaux Palestine ».
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1.
o
o

2.
o

o

o

o

3.
o

Thèmes de recherche
Dimensions politiques de la gestion des migrations dans le Moyen-Orient ; les différentes
configurations de la diaspora palestinienne
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
ANR Lajeh – responsable de l’axe 3: Politics and migration: redefining states from below?
Réseaux Palestine – contribution à la préparation d’une publication collective.
Production scientifique
2.1
Publications
Chapitres d'ouvrages
Al Husseini J., 2014, « Nationalism, Diasporisation and Identity Transition. The
Palestinian Case », in Batrouney T., Tabar P., Escher A., (dir.), Palestinian, Lebanese and
Syrian Communities in the World, Heidelberg, Winter, p. 137-152
Al Husseini J., Dorai K., 2015, « Palestine », in Dictionnaire des migrations internationales,
Paris, Armand Colin, p.284-289.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
23-25 septembre : « The Political management of long-term temporariness »,
communication au colloque Palestine and self-determination beyond National Frames, Université
d’Exeter, Athènes.
Séminaires
11 juin : modérateur et commentateur au séminaire Migration, Boundaries, and
Transnational Practices in the Middle East, Ifpo/CBRL, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
13 mai : « La gestion des réfugiés palestiniens en Jordanie », séance de présentations des
chercheurs du DÉC a des étudiants de l’Université de Lund.
4 septembre : « Baseline assessment on social participation in the Palestinian Refugee
camps », présentation lors de la réunion générale de la GIZ (Moyen-Orient) à Chypre.
Animation et gestion de la recherche
Participation à des jurys, commissions de recrutement, etc.
24 novembre : participation au jury de thèse de V. Napolitano (EHESS) : S’engager à
Yarmouk. Sociologie de la militance palestinienne en Syrie, sous la direction d’H. Bozarslan.

Laurent BONNEFOY
Chercheur associé CNRS/CÉRI/Sciences Po
salaam@wanadoo.fr
J’ai poursuivi au cours de l’année 2015 mon association aux activités de l’IFPO à travers le programme
ERC/WAFAW dont j’assure la fonction de Deputy principal investigator. Outre l’organisation de rencontres
internes au programme, j’ai pu, en lien avec divers chercheurs des antennes de l’Ifpo, engager
l’organisation d’une école d’été en coopération avec l’Université de Montréal et mener à bien plusieurs
projets éditoriaux impliquant des chercheurs de l’Ifpo.
1.
Thèmes de recherche
o Mobilisations islamistes dans la Péninsule arabique contemporaine
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : co-resp. du programme WAFAW.
2.
Production scientifique
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2.1
Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
Bonnefoy L., Louër L. (dir.), 2015, « The Arab Spring in the Arabian Peninsula », Arabian
Humanities, CÉFAS, Sanaa, 4.
o Chapitres d'ouvrages
Bonnefoy L., 2015, « Quietist Salafis, the Arab Spring and the Politicization Process » in
Cavatorta F., Merone F., (eds.), Salafism after the Arab Awakening. Contending with People’s
Power, Londres, Hurst Publishers/Oxford University Press.
o Articles dans des revues à comité de lecture
Bonnefoy L., Kuschnitzki J., 2015, « Salafis and the ‘Arab Spring’ in Yemen: Progressive
Politicization and Resilient Quietism », Arabian Humanities, n°4, 2015, 18 p.

Clio CHAVENEAU
Doctorante associée, Territoires Palestiniens, Univ. Paris Descartes – Sorbonne / CÉPED
chclio@hotmail.com / clio.chaveneau@gmail.com
Je suis associée à l’Ifpo depuis l’ouverture d’une antenne pour les territoires palestiniens. En 2015, j’ai
participé aux activités scientifiques organisées par l’Ifpo à Jérusalem et à Ramallah. En tant que doctorante,
cette association est hautement bénéfique à mon travail m’offrant une structure scientifique de qualité sur
place et un contact fréquent avec les chercheurs et doctorants y travaillant. J’ai participé à deux
importantes conférences internationales cette année, en y affichant mon affiliation à l’Ifpo.
1.
Thèmes de recherche
o Les « internationaux » dans les Territoires Palestiniens : trajectoires, expériences migratoires et
engagements sociopolitiques, thèse de doctorat, dir. D. Cuche, Université Paris Descartes,
Sorbonne.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Participation au Palestine Studies Group.
Membre du programme « Palestine en réseau ».
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Chaveneau C., (à paraître), « It all depends on Ben Gourion! Contrôles des mobilités
étrangères vers les Territoires Palestiniens Occupés à l’aéroport de Ben Gourion (Tel
Aviv) », L’espace politique, vol. 27 / 2015-3.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
20-21 mai : « Les étrangers occidentaux vivant dans les Territoires Palestiniens Occupés :
analyse des trajectoires migratoires d'une population privilégiée », communication au
colloque Des nord(s) vers les sud(s) : état de la recherche sur les mobilités, EHESS, Paris.
6-8 juillet : « Mobilités des internationaux dans l’espace israélo-palestinien : un privilège,
créateur d’inégalités ? », intervention à l’atelier n°29 Circulations transfrontalières et
inégalités dans les sociétés palestiniennes, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes
musulmans, INALCO, Paris.
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Sylvia CHIFFOLEAU
Chercheuse associée Beyrouth, CNRS, LARHRA-Lyon
sylvia.chiffoleau@gmail.com
En mars 2015, un ouvrage personnel, rédigé durant mon affectation à l’Ifpo à Beyrouth de 2011 à 2013, Le
voyage à La Mecque. Un pèlerinage mondial en terre d’islam, est sorti aux Éditions Belin. Ma réflexion sur le
pèlerinage, en lien avec la question des migrations, se poursuivra désormais dans le cadre du programme
ANR Lajeh.
La préparation de la publication des Actes du colloque final du programme Temps et temporalités dans le
monde arabe, réalisé dans le cadre du programme CEDRE en collaboration avec l’Université de Balamand,
est en cours de finalisation. L’ouvrage bilingue arabe-français sortira en 2016.
Thèmes de recherche
o Temps et temporalités dans le monde arabe ; le pèlerinage à La Mecque dans la
modernité (1830-1950).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : membre du programme ANR Lajeh.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Ouvrages
Chiffoleau S., 2015, Le Voyage à La Mecque. Un
pèlerinage mondial en terre d’Islam, Paris, Belin, 364
p.
2.2
Participation
à
des
manifestations scientifiques
o Colloques
23-26 avril : « A group at risk : how the
pilgrimage to Mecca has contributed to the
emergence
of
International
Health
Organization », intervention au colloque
International Health Organizations (IHOs) : the
History for the future network, Université de
Strathclyde, Glasgow, Shangaï.
18-19 novembre : « Entre massification du
voyage et politique wahhabite : le destin des
itinéraires sacrés en marge du hajj »,
communication aux Journées d’étude Le tourisme
religieux dans le monde arabe : entre pratiques
pèlerines
et
enjeux
patrimoniaux,
Ifpo/IDEMEC/Université américaine de Paris, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Septembre - décembre : cours de Master 2 CODEMMO, « Anthropologie et culture des
sociétés du Moyen-Orient », IEP de Lyon.

1.
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Dima de CLERCK
Doctorante associée, Beyrouth
dima.11@free.fr
L’année 2015 a été consacrée à la finalisation de ma thèse soutenue en novembre 2015 avec le soutien de
l’Ifpo et à la finalisation de l’ouvrage 1860 : histoires et mémoires d’un conflit paru en décembre 2015 aux
Presses de l’Ifpo. Ce travail s’est complété par une participation à deux ateliers au congrès du GIS MoyenOrient et Mondes musulmans en juillet 2015, et à la participation au colloque 1975-2015 : Nouveaux regards
sur le Liban en guerre, organisé par l’Ifpo.
1.
Thèmes de recherche
o Les relations druzo-chrétiennes depuis deux siècles ; la sortie de guerre civile ; violence
et mémoire ; la mémoire combattante ; l’écriture des guerres civiles.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Direction d’ouvrages
De Clerk D., Eddé C., Kaidbey N., Slim
F. (dir.), 2015, 1860 : Histoires et
mémoires d’un conflit, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, 480 p.
o Chapitres d’ouvrages
De Clerk D., 2015, « La notion de
massacre chez les druzes et les
chrétiens », in De Clerk D., Eddé C.,
Kaidbey N., Slim F. (dir.), 1860 :
Histoires et mémoires d’un conflit ;
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 427-466.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
7 juillet : « Les pratiques funéraires des chrétiens de Sud du Mont-Liban après leur
expulsion de leurs villages en 1983 », intervention à l’atelier n°3 Le cimetière à la croisée
des politiques : espace, État, religion, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans,
INALCO, Paris.
9 juillet : « Le ‘salon de l’Eglise‘ dans le Liban d’après-guerre : un espace d’articulation du
public et du privé », intervention à l’atelier n°34 Le "salon" : entre décorum et subversion,
Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris.
20-23 octobre : « La guerre dans la Montagne avant la guerre de la Montagne. Les
prémices souvent occultées de la rupture de 1982-1983 », intervention au colloque 19752015, Nouveau regards sur le Liban en guerre, Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
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Pierre FRANCE
Doctorant associé, Beyrouth / CESSP-Paris 1 Sorbonne
pierre.france@zoho.com
Associé depuis 2014, je travaille sur une thèse consacrée à l’État libanais pendant la période de la guerre
civile, sujet qui croise à la fois les préoccupations de plusieurs séminaires du DÉC (celui sur l’État organisé
par V. Geisser), et de plusieurs chercheurs (J. Mouawad, M. Catusse) de l’Ifpo. Avec Y. Mirman, j’ai
contribué à l’organisation du colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre en oct. 2015.
1.
Thèmes de recherche
o L’État et ses élites au Liban de 1975 à 1990, thèse de doctorat, ss. la dir. de M. Dobry et B.
François, CESSP, Paris 1-Sorbonne.
o État, élites, guerre civile
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
21 mai : « L’État libanais a-t-il disparu pendant la guerre civile ? », intervention au
colloque Les États arabes en question, Université Paris 4, Paris.
19 juin : « Les carrières de la guerre : trajectoires personnelles, lieux et temporalités de
l'écriture de la guerre du Liban», intervention à la Journée d’Étude Sciences sociales en
guerre. Dispositifs et pratiques des sciences sociales en contexte de conflit, (MMSH, Aix-enProvence, 19 juin 2015), IREMAM/LabexMed/Ifpo, Aix-en-Provence.
23 octobre : « l’État libanais pendant la guerre civile », intervention au colloque
international Colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban en guerre,
Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
2.3
Valorisation de la recherche
o Article de presse
8 mai : « Sur les traces de la musique pop libanaise. Les Bendali et la fabuleuse histoire
de « Do you love me ? », Orient XXI, (http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/sur-lestraces-de-la-musique-pop-libanaise,0898).

Xavier GUIGNARD
Doctorant associé, TP/Jordanie, Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne.
x.guignard@ifporient.org
Mon association à l’Ifpo, dans la continuité des deux années de présence (2012, 2013) à Jérusalem m’a
permis de poursuivre le travail engagé au sien du séminaire Palestine en réseaux pour aider à la
transformation éditoriale de nos recherches collectives. Depuis juin 2015, elle se double d’une réflexion sur
l’inscription, au sein de l’axe recomposition politique, d’une réflexion menée sur les pratiques autoritaires
kurdes et palestiniennes. Classé 3e au prix Michel Seurat 2015.
1.
o

Thèmes de recherche
Axes de recherche
Négociations et négociateurs palestiniens, retour sur les deux décennies de la Palestine d'Oslo,
thèse de doctorat, sous la dir. de I. Sommier, Paris 1-Panthéon, Sorbonne.
Recomposition politique
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o

2.
o
o

o

3.
o

Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Co-responsable du programme Palestine en réseau.
Co-responsable du programme (en développement) Autoritarismes sans État ?
Production scientifique
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements
Septembre – Décembre : « World Politics », Sciences Po Paris.
Tables rondes
5 mai : « Nouvelles pistes de recherches sur Israël/Palestine », intervention dans le cadre
d’une conférence organisée par l’Institut de recherches et d’études Méditerranée /
Moyen-Orient (IREMMO), Paris.
16 juin : « Les négociateurs palestiniens : sociologie d’une élite transnationales dans les
institutions de l’autorité palestinienne », intervention dans le cadre de la journée
d’étude Autoritarismes sans État ? Une comparaison Kurdistan et Palestine, avec le soutien de
WAFAW, Ifpo, Beyrouth.
Edition scientifique
Édition du manuscrit de Chiara Calabrese Militer au Hezbollah pour les Presses de l’Ifpo /
Karthala.
Animation et gestion de la recherche
Présentation du programme « Autoritarismes sans État » avec R. Beaumont et A.
Quesnay.

Marie KORTAM
Chercheuse associée, Beyrouth
mariekortam@hotmail.fr
1.

Thèmes de recherche
Les violences dans les espaces de marginalisation et de recompositions politiques ; le
sens et les représentations sociales des phénomènes sociaux ; les relations civilsmilitaires dans des pays de guerre ; la radicalisation des jeunes dans le contexte des
« révolutions » arabes ; les inégalités et les politiques publiques dans un contexte
néolibéral.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Kortam M., 2015, « Jabak Mohsen: stratégies de privatisation et de l’appropriation
communautaire de l’espace public », Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support,
aout, (http://cskc.daleel-madani.org).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
13-15 mars : « Les inégalités à Tripoli : quelles responsabilités des élus territoriaux et de
la za’ama locale », intervention au colloque Questioning Inequality and Difference in the Arab
Region, Arab council for social sciences, Crown Plaza, Beyrouth.
12-13 avril : « L’État islamique : un désir ou une reconnaissance de l’être », intervention
aux Journées d’Etudes internationales Désirs d’État, Université d’Oran, Algérie.
o
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24-26 avril : « Le religieux et son individualisation, la signification et le symbolique de
l'Islam », intervention à la Fourth International Conference on Social Thought and Theory in
the MENA Region: Comparative Methods in Studying Religion and Society, Université
américaine de Beyrouth, Beyrouth.
12-13 septembre : « Dire et vivre la violence : Paroles des subordonnés », intervention à
la Fourth Annual Conference On Democratic Transition: Violence and Politics in Contemporary
Arab Society, Arab center for research and policy studies, Tunis.
21-23 octobre : « Les réfugiés palestiniens à l’épreuve de l’espace-temps », intervention
au colloque Un monde urbain sans épreuves de l’espace-temps ? Les faits de distance au XXIème
siècle, Institut national de recherche scientifique, Montréal.
o Séminaires
19 octobre : « Gendering In (security) », intervention en licence anthropologie, École
d’études sociologiques et anthropologiques, Université d’Ottawa, Canada.
28 octobre : « les réfugiés syriens au Liban : enjeux et perspectives », intervention en
licence d’anthropologie, faculté d’Arts, Université de McGill, Montréal.

David LAGARDE
Doctorant associé, Amman, LISST-Cieu/Univ. De Toulouse
d.lagarde@ifpo.org
Mon association avec l'Ifpo s'est cette année essentiellement traduit par ma collaboration au montage du
programme ANR Lajeh. J'ai en effet réalisé une série de cartes afin d'illustrer le projet déposé auprès de
l'ANR. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de présenter mes travaux lors d'une réunion du DÉC d'Amman lors de
mon terrain de recherche en Jordanie au mois d'octobre et novembre 2015.
1.
Thèmes de recherche
o Dynamiques et réseaux de l’installation des réfugiés syriens à Amman et au Caire, thèse de
doctorat, sous la co-dir. de O. Pliez et D. Eckert, Univ. De Toulouse.
o Réflexion sur les catégories et la généalogie des migrations au Moyen-Orient
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : membre du programme ANR Lajeh
dirigé par Kamel Doraï.
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
29 juin-3 juillet : « Pistes de réflexion autour de la notion de réseau en contexte d’asile à
partir d’une étude sur les mobilités et les relations sociales de réfugiés syriens en
Jordanie », intervention à la Session 4 Mobilités, réseaux, migrations. Réseaux sociaux et
projets collectifs, 6ème congrès de l'Association Française de Sociologie, Saint Quentin en
Yvelines.
o Séminaires
6 février : « Zaatari, de l'espace refuge au lieu d'enfermement. Quelles stratégies d'accès
aux ressources pour les habitants d'un camp de réfugiés syriens en Jordanie ? »,
séminaire Migrations, refuges et retours du et au Proche-Orient, Laboratoire LISST/
Université de Toulouse / CNRS.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
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Janvier-Mai: chargé d’enseignement, cours « géopolitique du Moyen-Orient et de
l'Afrique du nord », Université de Toulouse.

Jean-Michel LANDRY
Doctorant associé, Beyrouth /University of California, Berkeley
jmlandry@berkeley.edu
Mon association à l’Ifpo s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche doctoral sur l’enseignement et
la pratique du droit islamique chiite au Liban. Entre 2012 et 2014, j’ai mené un terrain de recherche de 24
mois au Liban. Je poursuis mon travail de terrain au Liban dès l’automne prochain (automne 2016) et
présenterai mes résultats de recherche à l’Ifpo.
1.
Thèmes de recherche
o Disciplining Islamic Law: practices of Shi’i Sharia in Contemporary Lebanon, thèse de doctorat,
sous la co-dir. de S. Mahmood, W. Brown, C. Hirschkind, H. Agrama, Université de
Californie, Berkeley.
o Droit ; chiisme ; anthropologie de l’État.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
o Landry, J-M., « Les territoires de Talal Asad. Pouvoir, sécularité, modernité », L’Homme,
n°217.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Séminaires
12-13 février : « Sunni and Shi‘i Family Law Reforms Compared: Is Ijtihad a Vehicle for
Change? » intervention avec S. Ghamroun, Conférence Islamic Family Law : How Change is
Advocated, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts.
14 mars : « Territories of Learning: Shi‘i Seminaries in Lebanon », intervention à the
Humanity Studio on the Regulation of Sex and Religion, Institut de recherche des SciencesHumaines, Université de Californie, Irvine.
17 mars : « The Shi‘i Seminary of Mohammed Hussein Fadlallah » intervention au Junior
Scholar Workshop du Centre d’Etudes pour le Moyen Orient de l’Université de Californie,
Berkeley.
15 mai : « Le tournant éthique à l’épreuve du droit chi‘ite », intervention à la 35ème
conférence annuelle de la Société d’Anthropologie Canadienne, Québec.
23 octobre : « Regulating Sex/Religion Studio Presentation », intervention avec
commune avec M. Fernando, J. Sambrook, O. Mohamad, V. Zablotski au Global Synopsium
de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines, Université de Californie, Los Angeles.
18 novembre : « The Shi‘i training to ijtihad. », intervention à la 114ème Conférence
annuelle de l’American Anthropoligical Association, Denver, Colorado.
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Bruno LEFORT
Chercheur associé, Beyrouth /Postdoc Université de Tampere (Finlande)
bruno.lefort@gmail.com
Mon association à l’Ifpo s’inscrit principalement dans le cadre du programme CEDRE 2015-2016 Universités,
acteurs de la production métropolitaine de Beyrouth, groupant des institutions universitaires libanaises
(UL, ALBA, AUB) et françaises (Université de Nantes, Université Paris Est Marne-la-Vallée), en partenariat
avec l’Observatoire urbain du Proche-Orient du DÉC de l’Ifpo. Le séminaire inaugural du programme s’est
tenu à Beyrouth les 25 et 26 mai 2015. Les axes de recherches, les programmes d’enquêtes, ainsi que le
calendrier y ont été défini. Le programme se poursuivra en 2016 avec notamment la réalisation d’enquêtes
de terrain à Beyrouth.
1.
Thèmes de recherche
o Espaces vécus des étudiants à Beyrouth, identification et politisation.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Lefort B., 2015, « Michel Aoun, ‘Patriarch of the Christian Street’: Leadership, Affect, and
the Politics of Communalization in Lebanon », Middle East Journal of Culture and
Communication, n°8, 1, p. 102-123.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
28 mai : « The art of bypassing : students’ politicization in Beirut », intervention à la
Table-ronde Lebanon facing the Arab uprisings, WAFAW/Ifpo/Orient Institut, Beyrouth.
17 janvier : « The detours of Politicization: a Comparative Analysis among Students in
Amman and Beirut », intervention avec C. Ronsin au 12ème Congrès du SeSaMO, Italian
Society for Middle Eastern Studies, Venise.
o Séminaires
25-26 mai : Participation au séminaire inaugural du programme CEDRE Universités,
acteurs de la production métropolitaine de Beyrouth, Beyrouth.
2.3
Valorisation de la recherche
o Enseignements
Sept.-déc. : Chercheur invité, chargé de cours : « Middle Eastern Politics Today »,
Département de science politique et d’histoire contemporaine, Université de Turku
(Finlande).
Mars : Chargé de cours « Europe and the Middle East or the colonial encounter »
Département de science politique et d’histoire contemporaine, Université de Turku
(Finlande).

Katharina LENNER
Chercheure associée, Amman /Postdoc Jordan University, Amman / European University
Institute (Florence, Italy)
Katharina.lenner@eui.eu
My association with Ifpo is strongly connected with ongoing research on forced migration in Jordan and
the broader region. I participated in the Ifpo’s workshop on « migration, boundaries and transnational
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practices » on June 11, 2015 in Amman and will now be associated with the ANR Lajeh research
programme. I will participate in its upcoming activities in 2016.
1.
Thèmes de recherche
Axes de recherche : Forced migration in Jordan, Syrian refugee crisis.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
Articles dans des revues à comité de lecture
Lenner K., 2015, « Projects of improvement, continuities of neglect : re-fragmenting the
periphery in southern rural Jordan », Middle East -Topics & Arguments, 5, p. 77-88.
Articles dans des revues sans comités
Lenner K., Al-Khatib B., « Alternative Voices on the Syrian Refugee Crisis in Jordan - An
Interview Collection », Rosa Luxemburg Stiftung, Regional Office Palestine, Ramallah,
novembre,
66
p.,
version
anglaise :
(http://www.rosaluxemburg.ps/wpcontent/uploads/2015/11/Jordan-Book-ref-English.pdf), version arabe :
(http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2015/11/Jordan-Book-RefugeeArabic.pdf).
Lenner K., 2015, « Unerwünscht und geflüchtet : Derzeit gibt es keine Perspektiven im Umgang
mit syrischen Geflüchteten in den arabischen Nachbarstaaten », Analyse & Kritik, 20 octobre,
(https://www.akweb.de/ak_s/ak609/37.htm).
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Conférences
13-15 mars : « Negotiating the Yardstick: The Politics of Measuring Poverty in Jordan’ »
intervention à la conférence Questioning Social Inequality and Difference in the Arab Region, Arab
Council for Social Sciences (ACSS), Beyrouth.
19-20 juin: « Holes in the Poverty Pockets – Translating Poverty Alleviation Policy in Jordan»,
intervention au workshop Transnationalising Clientelism’, Collaborative Research Centre 700
‘Governance in Areas of Limited Statehoood’, FU Berlin.
24-26 septembre: « The Significance of the Past: Policy Legacies and Policy Memories in the
Making of the Syrian Refugee Response in Jordan », intervention à la conférence Governing
Syrian Refugees in the Middle East, 22nd International Conference of the German Middle East
Studies Association (DAVO), Bochum, Allemagne.
Séminaires
27 octobre : « The Significance of the Past: Policy Legacies and Policy Memories in the Making
of the Syrian Refugee Response in Jordan », présentation au séminaire de l’EUI Migration
Working Group, European University Institute (EUI), Florence.
Conférence publique
1er avril: « Indicators à la Carte: ‘Designing and Debating Poverty Measurements in Jordan’»,
lecture publique dans le cadre de la conference Perspectives on the Modern and Contemporary
Arab World, Ifpo/Council for British Research in the Levant, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignement
7-12 avril : « Monarchies in the Middle East’ and ‘Jordan as a Laboratory of Development » –
Taught Modules for two courses at the Cultures and Languages Department of the CIEE
exchange programme for US-American undergraduates, Amman, Jordan.
1er décembre: « Conceptions and policies of Citizenship and (forced) migration policies outside
Europe », taught session in the PhD / postdoc Seminar Migration and Citizenship, European
University Institute (EUI), Florence, Italy.
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Élisabeth LONGUENESSE
Chercheure associée, CNRS/Printemps
elonguenesse@yahoo.fr
Mon activité scientifique en 2015 s’est centrée sur la valorisation et la publication des résultats de
recherches antérieures, autour de la place des travailleurs étrangers sur le marché du travail libanais et les
mutations de la profession comptable au Liban, ainsi que sur la poursuite du chantier « Traduire la
citoyenneté ».
1.
Thèmes de recherche
o Les implications sociales de la crise syrienne ; Profession comptables et mondialisation
dans les pays du Proche-Orient ; Traduire la citoyenneté.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Direction d’ouvrages ou de revue
Longuenesse É. (dir.), 2015, « La société libanaise face
au drame syrien », Confluences Méditerranée, n°92,
mars.
o Contribution à des ouvrages collectifs
Longuenesse É., 2015, « Fouad Saba et la profession
comptable libérale au Proche-Orient », in Petriat Ph.,
Vermeren P. (dir.), Mélanges en l’honneur de Nadine
Picaudou, Paris, Publications de La Sorbonne.
o Comptes rendus
Longuenesse É., 2015, « Bernard Rougier, Stéphane
Lacroix (dir.), L’Égypte en révolutions, PUF, coll. ProcheOrient (2015) », Revue Tiers Monde, n°222, avril-juin, p.
169-171
Longuenesse É., 2015, « Liliane Rada Nasser, Ces
Marseillais venus d’Orient : l’immigration libanaise à
Marseille aux XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala (2010) », Tempora, Annales d’histoire et
d’archéologie, Université Saint-Joseph, Beyrouth, vol. 20-21.
Longuenesse É., 2015, « Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (18832011). Sociohistoire d’une profession politique, É. Gobe. Karthala, Paris (2013) », Sociologie
du Travail, 57, p. 264-266
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
12-13 sept. : “Accountants and auditors in the Arab Machreq. From colonial to global
models “, intervention au 1st Cairo University International Conference on Accounting, Le
Caire.
3.
Animation et gestion de la recherche
o Encadrement de chercheurs
Deux directions de thèse (Kenza Hassouni, soutenance février 2015 ; Maissam Nimer,
soutenance prévue printemps 2016).
o Activités éditoriales
Membre du comité de rédaction de la revue Confluences méditerranée.
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Bruno MAROT
Doctorant associé, Beyrouth / McGill University
bruno.marot@mail.mcgill.ca
L’année 2015 a essentiellement été consacrée à la conclusion de mon travail de terrain, à l’écriture de
plusieurs publications, et au début de la phase de rédaction de ma thèse. Mes recherches explorent
plusieurs questions parmi lesquelles (i) la manière dont le système financier/bancaire/monétaire libanais
de l’après-guerre affecte la production de logements à Beyrouth, (ii) la construction sociale du marché
immobilier et le rôle clé de l’État, (iii) l’émergence de nouveaux acteurs bancaires et immobiliers venus de la
diaspora, et (iv) la transformation de l’exercice et de la structure du pouvoir urbain à Beyrouth depuis 1990.
1.
Thèmes de recherche
o The Politics of Property-Led Urban Development in Post-2000s Beirut: Who Governs, and Who
Benefits?, thèse de doctorat, co-dir. : L. Bornstein et R. Fischler, McGill University
(Montréal, Canada).
o Gouvernance et économie politique de la fabrique de la ville à Beyrouth depuis 1990.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : membre de l’Observatoire urbain.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Marot B., 2015, « Crise du logement et fin du contrôle des loyers à Beyrouth : la poursuite
d’une production urbaine exclusive », Confluences Méditerranée, n°92, p. 101-112.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
28 août : « Governing Growth Politics Through the State in Post-War Beirut: Towards
New Lessons for Urban Theory? », intervention à la RC21 Conference 2015. The Ideal City:
Between Myth and Reality, Urbino, Italie.
4 mars : « Governing Post-1990s Urban Restructuring in Beirut: When Class Interests
Intersect with Sectarian Divisions », intervention à la City Debates 2015. Other
Gentrifications : Urban Change beyond the Core, Université Américaine de Beyrouth,
Beyrouth.
6 février : « Gouverner la production urbaine à Beyrouth dans l’après-guerre (1990-2014)
: vers l’émergence d’un “régime de développement”? », intervention au 6ème Congrès des
associations francophones de science politique : disciplines et indisciplines, Lausanne.
2.3
Valorisation de la recherche
o Articles dans des revues de vulgarisation
Marot B., 2015, « Réformer la fiscalité foncière : une priorité pour moderniser l’action
publique locale », Revue fiscale libanaise, n°3.
Marot B., 2015, « Les pouvoirs publics sont-ils les bénéficiaires ignorés de la réforme des
loyers ? », Revue fiscale libanaise, n°3.

Falestin NAÏLI
Chercheuse associée, Amman
ifnaili@gmail.com
Publications et activités de valorisation de la recherche autour du projet sur les pouvoirs et les sociétés
urbaines dans l’espace ottoman.
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1.

Thèmes de recherche
o Pouvoirs et sociétés urbaines dans l’espace ottoman : les municipalités actrices et
médiatrices des transformations politiques et sociales (1850-1950).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo :
Co-org. avec K. Dorai et N. Neveu des cycles de conférences et séminaire de recherche
conjoint avec le CBRL à Amman (cf. fiches projets).
Membre du programme Pratiques et politiques du religieux.

2.

Production scientifique
2.1
Publications
Chapitres d'ouvrages
Naili, F., 2015, « Hilma Granqvist : râ’idat ‘ilm al-anthrupulujiya fi Filastîn » (Hilma
Granqvist : une anthropologue pionnière en Palestine), introduction critique pour la
traduction arabe des monographies de Granqvist H., Marriage Conditions in a Palestinian
Village, tome 1 et 2, Amman, Publications of the Arab Center for Research and Policy
Studies.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Ateliers
22 janvier : « The minutes of the Jerusalem municipality (1892-1916) : a forgotten source
revealing the history of Jerusalem », intervention à l’atelier Open Jerusalem, projet ERC,
IFEA, Istanbul.
11 juin : « Migrations and ‘imported’ models of urban citizenship and ways of life :
migrants as agents of urban development in Jerusalem and Amman », Migration,
Boundaries and Transnational Practices in the Middle East, Ifpo/ CBRL, Amman.
2.3
Valorisation de la recherche
Conférences publiques
25 mai : « La municipalité ottomane de Jérusalem : comment reconstruire l’histoire
d’une institution urbaine oubliée », Ifpo/ EBAF, Jérusalem.
Animation et gestion de la recherche
Encadrement de chercheurs
Août 2015-mars 2016 : encadrement du stage de Hanna Borne-Monot dans la cadre du
projet ERC Open Jerusalem à l’Ifpo.

o

o

o

3.
o

Valentina NAPOLITANO
Chercheur associé à l’Ifpo de Beyrouth
v.napolitano@ifporient.org
En 2015 j’ai achevé ma thèse de doctorat intitulée « S’engager à Yarmouk. Sociologie de la militance
palestinienne en Syrie », soutenue le 24 novembre 2015 à l’EHESS de Paris. Mon association à l’Ifpo dans le
cadre d’une bourse AMI entre 2010 et 2012, et le contact gardé avec des chercheurs comme Jalal al-Husseini
ou Vincent Geisser s’est révélé central pour l’achèvement de cette recherche.
1.
Thèmes de recherche
o S’engager à Yarmouk. Sociologie de la militance palestinienne en Syrie, thèse de doctorat, dir,
dir. H. Bozarslan, EHESS.
o Engagements et mobilisations ; carrières militantes ; réfugiés ; autoritarisme.
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o

o

o

o

o

o

Production scientifique
2.1
Publications
Chapitres d'ouvrages
Napolitano V., 2015, “Hamas’s Rethoric and Mobilization Practices in Palestinian Refugee
Camps in Syria”, in Hinnebusch R., Zintl T. (dir), Syria from Reform to Revolt (vol. 1),
Syracuse University Press, New York, p. 266-284.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
7 juillet : Coordination avec C. Calabrese de l’atelier n°6 Trajectoires militantes et
engagements dans le monde arabe, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans,
INALCO, Paris.
Séminaires
Décembre : « Genèse et évolution de la contestation anti-régime en Syrie », intervention
dans le cours de Master 2, Transitions démocratiques en Amérique Latine et dans le
monde arabe, sur invitation de Sophie Daviaud, IEP, Aix-en-Provence.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
2014-2015/2015-2016 ATER à l’IEP d'Aix-en-Provence : Cours magistral : « Analyse
politique appliquée » (20 h) (2ème année) ; Conférence de méthode en Introduction à la
science politique, cours de Philippe Aldrin. (64 heures) (1ère année, deux groupes) ;
Conférence de méthode en Méthodologie des sciences sociales - (20 heures) (2ème
année).
Blogs, Carnets de recherche
Napolitano V., 2015, « Yarmouk : une guerre de tous contre tous », in Noria-Researche,
(http://www.noria-research.com/yarmouk-une-guerre-de-tous-contre-tous/).
Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles
29 novembre : Débat organisé par l’association S. Hourria : « Les Palestiniens de Syrie : de
la Nakba à nos jours ».

Lucas OESCH
Chercheur associé, Beyrouth
lucas.oesch@graduateinstitute.ch
En 2015, j’ai débuté un projet de recherche postdoctorale portant sur « Les espaces urbains des migrations
forcées et le transnationalisme au Moyen-Orient» soutenu par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS). Je l’ai conduit depuis l’Université de Manchester, en effectuant également une mission
sur le terrain au Liban. Ce projet se poursuivra jusqu’en juin 2016. Plusieurs publications sont en cours de
préparation.
1.
Thèmes de recherche
o Migrations et urbanisation au Proche-Orient (Liban, Syrie, Jordanie).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
6 janvier 2015 : « D’une ville à l’autre… Mobilités interurbaines ‘de crise’ au ProcheOrient », Séminaire du Département des études contemporaines, Beyrouth.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Chapitres d'ouvrages
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Oesch L., 2015, « Le gouvernement des camps palestiniens en Jordanie à la croisée de
différentes rationalités », in Bennafla, K. (dir.), Acteurs et pouvoirs dans les villes du Maghreb
et du Moyen-Orient, Paris, Karthala, p. 61-76.
Articles dans des revues à comité de lecture
Oesch L., 2015, « L’amélioration des conditions de vie dans les camps de réfugiés
palestiniens à Amman ou la dé-théâtralisation de l’urbanisme jordanien », Articulo –
Journal of Urban Research, Special issue 7, p. 2-13.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
12-13 octobre : « Refugee camps and urban development », Migrants in the City: New
Dynamics of Migration in Urban Settings, University of Sheffield.
24-26 juin : « The multiple ambiguities of Palestinian refugee camps in Jordan », BRISMES
Annual Conference, LSE Middle East Centre, Londres.
21-25 avril : « Improvising Urban Development? Jordanian Planning Apparatus in
Palestinian Refugee Camps and Informal Settlements », Association of American
Geographers (AAG), Annual Meeting, Chicago.
Séminaires
13 mars : « Les frontières invisibles des camps de réfugiés palestiniens et des quartiers
informels à Amman? », Séminaire Palestine: Frontières, circulations et inégalités dans les
sociétés palestiniennes, EHESS, Paris.
9 mars : « From One City to Another… Researching Transnational Mobilities in the Syrian
Crisis », Humanitarian and Conflict Response Institute Seminar, University of Manchester.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
1er avril 2015 : « Migrations forcées et mobilités au Moyen-Orient », Séminaire Migrations
forcées et aide humanitaire, Université de Neuchâtel.

Elena QLEIBO
Doctorante associée, Gaza / Université de Franche-Comté
elenaqleibo@gmail.com
Travaillant dans l’humanitaire, j’ai partagé l’année 2015 entre la gestion des besoins de la population
gaziote suite à la guerre de 2014, et l’écriture de ma thèse : Continuer à vivre à Gaza : une manifestation de
« résilience sociale (Université de Franche Comté), fondée sur une enquête menée depuis 2008, auprès d’une
soixantaine de personnes d’âge, de sexe, de statut social différents. Une énigme à résoudre : la résilience de
la société gaziote. Pour la travailler, j’analyse les comportements individuels et leur rationalité
contextualisée. Cela me permet de mobiliser les concepts d’épreuve, de ressource et de résilience pour
appréhender la situation des Gaziotes comme celle d’individus soumis à des épreuves collectives et
mobilisant diverses ressources pour y faire face.
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Candice RAYMOND
Chercheuse post-doctorale, IREMAM/AMU (LabexMed)
candice.ra@gmail.com
Mon association à l’Ifpo s’inscrit dans le cadre de l’axe de recherche du DÉC « Production des savoirs
sociaux en contexte de violences politiques ». Elle a donné lieu en 2015 à la co-organisation d’une journée
d’études (Aix-en-Provence) et d’un colloque international (Beyrouth). Elle s’est aussi concrétisée dans la
rédaction d’un projet de recherche associant l’IREMAM, l’AUB et l’Ifpo, soumis au programme francolibanais CEDRE (réponse attendue en décembre 2015).
1.
Thèmes de recherche
o Socio-histoire des sciences sociales et histoire des savoirs (Liban, Algérie) ;
historiographies arabes contemporaines ; histoire socio-culturelle de la guerre du Liban
(1975-1990).
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : participation à l’axe de recherche du
DÉC « Production des savoirs sociaux en contexte de violences politiques ».
2.
Production scientifique
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
22 octobre : « Instituer la recherche en sciences sociales dans le Liban en guerre (19751990) », communication au colloque international 1975-2015, Nouveaux regards sur le Liban
en guerre, Ifpo/USJ/UL/ICTJ/Mansion, Beyrouth.
2 juillet : « Pratiques libanaises de recherche en temps de guerre, entre critique sociale
et expertise militante. Une enquête sur les centres de recherche beyrouthins au cours de
la guerre du Liban (1975-1990) », communication au 6ème congrès de l’Association Française
de Sociologie, Saint-Quentin-en-Yvelines.
o Séminaires
9 mars : « Pratiques libanaises des sciences sociales en temps de guerre : une approche
socio-historique », séminaire de recherche du pôle Histoire de l’IREMAM, Aix-enProvence.
2.3
Valorisation de la recherche
o Conférences publiques :
8 novembre : « Faire des sciences humaines et sociales dans le Liban en guerre (19751990). Un métier dans la tourmente, des savoirs en conflit », conférence publique donnée
au Centre d’Études Diocésain, Alger.
3.
Animation et gestion de la recherche
o Responsabilités collectives
Membre du comité d’organisation du colloque international 1975-2015 : Nouveaux regards
sur le Liban en guerre organisé par l’Institut Français du Proche-Orient (Beyrouth, 20-23
octobre 2015).
Co-organisation de la journée d’études Sciences sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des
sciences sociales en contexte de conflit, (MMSH, Aix-en-Provence, 19 juin 2015), organisée
par l’IREMAM et l’Ifpo avec le soutien du LabexMed.
Rédaction du programme de recherches Un miroir des sciences sociales. Acteurs, pratiques et
savoirs au Liban, soumis par l’IREMAM et l’American University of Beirut au Partenariat
Hubert Curien pour le Liban (programme CEDRE) en juin 2015.
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Cyril ROUSSEL
Chercheur associé, Amman, CNRS/ Migrinter
cyr.roussel72@gmail.com
Je dirige le programme « Atlas du Kurdistan ». L’année 2014-2015 devait être celle de la rédaction de l’Atlas
du Kurdistan d’Irak. Le blocage des fonds nous a obligés à repousser d’une année ce travail. Cependant,
nous avons bien avancé sur la partie « économie ».
1.
Thèmes de recherche
o Les reconfigurations des espaces frontaliers et des espaces urbains en lien avec les
diverses dynamiques migratoires qui s’entrecroisent dans la région moyen-orientale
(Turquie, Syrie, Jordanie, Irak, Iran) ; les migrations forcées et les activités clandestines.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. du programme Atlas du
Kurdistan d’Irak.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues à comité de lecture
Roussel C., 2015 : « Quelles frontières pour Ninive ? Rapports de force dans une région
irakienne stratégique », Revue Moyen-Orient, n° 28, oct.-déc. 2015, p. 72-77.
Roussel C., 2015 : « Les Kurdes de Syrie et le projet du Rojava : rêve éphémère ou espoir
durable ? », Maghreb-Machrek, n° 222, p. 75-97.
Roussel C., 2015 : « Le Kurdistan d’Irak, un espace de déploiement des circuits
commerciaux entre Turquie et Iran », in Belguidoun S., Pliez O. (dir.), Made in China.
Commerce transnational et espaces urbains autour de la Méditerranée, Tours, Cahiers d’Emam,
n° 26.
Roussel C, 2014 : « Les territoires kurdes d’Irak à l’heure du Daesh : nouvel enjeu
frontalier », Editoriaux : repères sur la Turquie, Ifri, Paris. Mise en ligne : 10 décembre
2014.
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
o Colloques
16 mars : « Les Kurdes de Syrie et le projet du Rojava », intervention au colloque Quatre
année de conflit en Syrie : un désastre humanitaire, GREMMO/Lyon 2.
15-17 juillet : « Guerre et migration », intervention à la rencontre du GDRI Mondialisation
humaine : Migration, Travail, Génération, Mobilisation Sociale et Frontières, Casa Velasquez,
Madrid.
12 octobre : « La gestion de la frontière jordanienne dans le conflit syrien », intervention
au colloque Frontières au Moyen-Orient, Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient.
5-6 novembre : « Pétrole et autonomisation du Kurdistan d’Irak », intervention aux
journées internationales de Sc. Po Grenoble Les nouveaux enjeux pétroliers et gaziers au
Moyen-Orient, Grenoble.
13 novembre : « La Jordanie face à la crise syrienne », intervention au colloque Terrorisme
et radicalisme au Moyen-Orient et en Afrique : menaces, origines, conséquences, UQAM,
Montréal.
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Sbeih SBEIH
Chercheur associé, professeur de sociologie à l’université de Birzeit
Territoires Palestiniens
sbeihsbeih@hotmail.com
Mon association à l’Ifpo s’illustre par ma participation à l’ensemble de séminaires de l’Ifpo qui traitent des
thématiques de citoyenneté et de consommation. Elle s’inscrit également dans le cadre du programme
Power2youth, work package 2. Dans le cadre du travail avec MAS (Palestine Economic Policy Research
Institute), j’ai réalisé une étude (à paraitre) sur les stratégies des acteurs collectifs (ONG) de l’art
performatif (spectacle vivant) et la logique des bailleurs de fonds de ce « sous-champ ». J’ai également
poursuivi des travaux initiés lors de la thèse de doctorat sur l’engagement et la professionnalisation des
ONG en Palestine.
1.
Thèmes de recherche
o Engagement, professionnalisation, stratégies d’acteurs, consommation. Travail sur la
société de consommation.
o Participation au séminaire Acts of Citizenship in Today's Palestine, Ifpo/Institute for
Palestine Studies, Ramallah.
2.
Production scientifique
2.1
Publications
o Articles dans des revues sans comité de lecture
Samara A., Sbeih S., 2015, « Sur les comités et l’économie de la protection populaire »,
Itijah, 28 octobre, en arabe, p. 517 [en ligne]
Sbeih S., 2015, préface in Samara A. (dir.), Sur l’aide internationale et l’aliénation du
développement, Kanaan on line, 16 mai, en arabe [en ligne]

o

Sbeih S., 2015, « Gaza: quand les bailleurs de fonds dansent sur la mélodie de la guerre »,
Haq al-‘Auda, n°60, 18 janvier, en arabe [en ligne]
2.2
Participation à des manifestations scientifiques
Séminaires et colloques
1er décembre 2014 : « La “professionnalisation” des ONG en Palestine : entre pression
des bailleurs de fonds et logique d’engagement », séminaire Ifpo, Ramallah.
24-25 février : participation au workshop du Work Package 2 « Macro level analysis:
Policy, Institutional Factors of Youth Exclusion, Inclusion in the South East
Mediterranean », workshop Policy, Institutional Factors of Youth Exclusion, Inclusion in the
South East Mediterranean, Power2youth, Ifpo, Beyrouth.
2.3
Valorisation de la recherche
Enseignements
Septembre 2014- janvier 2015 : Professeur adjoint en sociologie (Assistant professor, à
temps partiel) à l’université Al-Ahliya, Bethléem, Palestine.
2015 : Professeur adjoint en sociologie et sociologie du développement (Assistant
professor, à temps partiel) à l’université de Birzeit, Ramallah, Palestine.
2015 : Chercheur à la fondation A.M Qattan, Ramallah, Palestine.
2015 : Chercheur à MAS (Palestine Economic Policy Research Institute), Ramallah, Palestine.
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Sara SCATA’
Doctorante associée, Beyrouth / LAU-EHESS
sara.scata81@gmail.com
J’ai consacré cette année principalement à la rédaction de ma thèse. À partir de la question de l’
« autochtonie beyrouthine » de la population druze, j’essaye de montrer comment différents processus
d’assignation politico-confessionnelle travaillent les pratiques de l’espace des habitants du Liban et, par
cela, les modes de production de la ville.
1.
Thèmes de recherche
o Production de la ville et assignation confessionnelle à Beyrouth : le cas des druzes, thèse de
doctorat, dir. de F. Mermier, LAU/EHESS.
o Anthropologie urbaine ; production de la ville ; confessionnalisme.
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : « Rituels religieux entre partage et
cloisonnement au Liban » (USJ, LAU, Ifpo).
2.
Participation à des manifestations scientifiques
o 5 juin : Intervention au panel n°20 Récits de villes dans le monde arabe au Rendez- vous de
l'histoire du Monde Arabe : la ville, IISSM/IMA, Paris.
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7.

Rapports des services
communs

7.1

Presses de l’Ifpo (Beyrouth, Damas)

Responsable : Nadine Méouchy, CNRS, IR1.
Équipe :
o Publication assistée par ordinateur (PAO) Damas : L. Khanmé-Sberna, R. Darrous ;
Beyrouth : A. Eid, R. Yassine.
o Diffusion Beyrouth (diff. générale) : L. Nacouzi ; Damas : L. Chamchikh; Amman :
M. Khalaf (temps partiel) ; envois et manutention : J. Akil ; participation aux salons du
livre et vente de publications lors des salons : L. Chamchikh et F. Khoury-Fehde.
o Stagiaire accueilli à Beyrouth en 2015 : T. Néron-Bancel (15 avril-15 juin), N. Riou (15
octobre-15 novembre), C. Kattar (18 octobre-18 décembre).

7.1.1 Bilan général : réforme et formations
L’intense activité éditoriale des Presses de l’Ifpo, reflet du dynamisme des trois départements
scientifiques de l’Ifpo, a été accompagnée, depuis sa création, d’une forte volonté de réforme et
de formation des personnels. En 2009, l’entrée des Presses de l’Ifpo dans le champ des
« humanités numériques » s’est naturellement opérée en concertation étroite avec le service des
Ressources électroniques de l’Ifpo.
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La responsable des Presses après avoir assuré, entre 2009 et 2013, sa propre formation dans les
Universités d’été du Cléo et dans les stages organisés par le réseau Médici (CNRS), s’est engagée
dans la formation des personnels PAO. Il s’agissait de mettre en place une chaîne XML dans le
processus éditorial, associé ou non à InDesign et au XML, ce qui permet de publier sous trois
formats : HTML, pdf et papier (POD ou offset). Dans une perspective de professionnalisation
continue cette transition sera régulièrement accompagnée de stages de perfectionnement XML,
comme celui que les Presses et le service des Ressources électroniques ont organisé à Beyrouth
du 3 au 5 juin 2015. Une délégation des Presses universitaires de Caen, qui sont à la pointe de
l’innovation en matière d’édition en XML, est venue assurer cette formation.
La mise en place de la chaîne éditoriale XML est une petite révolution pour les Presses de l’Ifpo.
En effet, les Presses contrôlent désormais toutes les phases de la production d’ouvrages, sur tous
les supports, tout en économisant les coûts auparavant liés à la mise en ligne à partir d’un fichier
InDesign. La chaîne XML contribue à rationaliser le travail de préparation éditoriale et de mise
en page tout en responsabilisant les opérateurs de la PAO. En effet, jusque là la fonction de ces
opérateurs se limitait à la mise en page des textes et des illustrations sous InDesign et au report
des corrections. Aujourd’hui, ils sont impliqués de manière systématique et coordonnée dans la
préparation des textes en amont de la production du XML et de la mise en page pour l’édition
papier. Ils fournissent un fichier-source stylé et en principe entièrement corrigé, prêt à être mis
en page sans intervention ultérieure sur le texte. À terme, et en y préparant progressivement les
auteurs, les Presses espèrent ainsi réduire et limiter les interminables corrections de la dernière
minute…

7.1.2 L’édition dans tous ses agendas :
évolution et pragmatisme
En dépit des diverses contraintes y compris budgétaires qui pèsent sur le service, les Presses de
l’Ifpo ont fait le choix, depuis le début, de suivre les évolutions technologiques de l’édition qui,
au xxie siècle, recomposent totalement la chaîne éditoriale qui part de l’auteur pour arriver au
libraire en passant par l’éditeur et l’imprimeur. La responsable des Presses de l’Ifpo envisage
désormais de poursuivre cette évolution en travaillant à faire entrer la diffusion dans le siècle
présent. Il s’agit de mettre en place en interne une réflexion sur les outils contemporains de la
diffusion et d’organiser des formations pour les deux personnes qui gèrent à Beyrouth et à
Damas la diffusion et ont en charge les deux salons du livre de Beyrouth. L’objectif est
notamment de dépasser le stade de la vente pour arriver à des politiques plus offensives sur les
réseaux sociaux.
La mise en place du site web des Presses de l’Ifpo, associée à un reformatage et une mise à jour
du catalogue des publications, a du être repoussée à 2016.
En ce qui concerne les publications, la gestion de l’agenda a été difficile dans la mesure où
plusieurs manuscrits annoncés sont arrivés très en retard. Entre septembre et décembre, les
Presses ont finalisé 9 ouvrages et en ont porté 8 à l’imprimerie. A cela s’ajoute deux publications
électroniques, quasi finalisées en décembre, dont l’opération de mise en ligne est programmée
pour janvier ou février 2016.
Cela étant, les Presses de l’Ifpo s’enorgueillissent en 2015 de la parution de belles réalisations
éditoriales qui ont subséquemment demandé quelques années de préparation : La Vallée
engloutie, Géographie historique du Moyen-Euphrate, 2 vol.(BAH199), Les élites bagdadiennes au temps
des Seldjoukides, 2 volumes (PIFD284), Bagdad, La construction d’une capitale moderne (1914-1960),
(CP39). Tous ces ouvrages se distinguent également par le nombre important et la qualité de
leurs illustrations ou annexes (tableaux généalogiques, cartes, indices, etc.).
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D’autres titres de même importance sont en préparation et paraîtront en 2016.

7.1.3 Les relations avec les auteurs et les partenaires publics
La vocation des Presses de l’Ifpo est d’accompagner les auteurs dans la publication de leurs
travaux. À cet effet, la responsable des Presses assure une formation à l’édition scientifique à
destination des personnels de l’Ifpo (doctorants, chercheurs et associés).
Ainsi, après la formation organisée à Amman en octobre 2014, les Presses de l’Ifpo vont
organiser une formation à Beyrouth au printemps 2016. Entre 2012 et 2015, cette formation a été
présentée en coopération avec les Ressources électroniques. En 2016, elle se déclinera en 4
temps : 1) la préparation du manuscrit 2) les principes généraux de la rédaction 3) annexes,
index et bibliographie et 4) formation au logiciel Zotéro de gestion bibliographique (ce dernier
point sera assuré par un collègue chercheur associé).
La responsable des Presses de l’Ifpo s’attache également à la mise en place de synergies avec les
services de publication d’instituts-frères. Une première collaboration a été initiée en 2013 avec
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l’Ifao du Caire pour la diffusion réciproque de nos publications. Ainsi, depuis 2013, l’Ifao est
présent au Salon du livre francophone comme au Salon du livre arabe de Beyrouth. En vue
d’officialiser les modalités d’élargissement et le renforcement de ces relations, la responsable
des Presses assistée des agents–comptables des deux instituts, a préparé une convention de
partenariat et de distribution qui sera finalisée en janvier 2016.
Enfin, les Presses de l’Ifpo renforcent leur coopération avec le Bureau du livre de Beyrouth,
service de l’Institut français du Liban. Cette coopération est particulièrement significative dans
le cadre du Salon du livre francophone.

7.1.4 Diffusion et visibilité :
associer la diffusion d’un savoir de référence à la production de recettes
L’année 2015 confirme, une fois de plus, s’il en était besoin, trois faits :
o Le système de diffusion traditionnelle de l’Ifpo fonctionne bien et ce sont encore nos
réseaux de distribution « papier » qui assurent l’essentiel de ces ventes. Nos ventes sur
Amazon ont été relativement stables depuis 2010, date de notre entrée sur cette
plateforme de vente. Mais, au début de 2015, Amazon a décidé de nous rayer de ses
fournisseurs en raison de notre localisation géographique.
o La vente des ouvrages numérisés ne porte aucunement atteinte à cette vente du livrepapier en particulier parce qu’elle concerne des clients et/ou des usages différents.
o La fréquentation importante des ouvrages numérisés : aujourd’hui 133 titres sont
accessibles en Open Access. Nos livres en ligne ont enregistré plus de 300 000 visites en
2015, un chiffre en très forte hausse par rapport à 2014 (200 000 visites) et 2013 (132 000
visites).
Évolution et modalités de la diffusion des Presses3
La diffusion des Presses de l’Ifpo est le fruit d’une longue maturation initiée dès avant la fusion
des trois instituts en 2003. En effet, les mauvais résultats de la diffusion de nos publications par
des distributeurs privés qui exigeaient l’exclusivité et qui, en contrepartie, ne jouaient pas leur
rôle de diffuseurs, a conduit les instituts qui composent l’actuel Ifpo à une reprise en main de
leur distribution. Ce moment-clé a évolué vers une totale autodiffusion que nous ne cessons de
développer depuis.
Deux secteurs constituent la base de cette diffusion :
o Le secteur commercial, à savoir la vente et les relations avec les librairies et les
distributeurs ;
o Les échanges avec les universités et les institutions scientifiques qui représentent
quelque 200 échanges et une contre-valeur pour les acquisitions de notre bibliothèque ;
ces échanges participent aussi au rayonnement de notre institut.
L’évolution de notre distribution se passe toujours sur le mode traditionnel, c’est-à-dire par le
développement de réseaux libraires et universitaires dans la région du Proche-Orient et dans le
monde.

3

Voir un article numérique à paraître « Des réseaux traditionnels aux nouvelles exigences de la diffusion : bilan d’une expérience et
d’une réflexion », par N. MEOUCHY et L. NACOUZI, présenté pour les Presses de l’Ifpo aux IVe Journées du réseau Médici, Ile
d’Oléron, France, 9-10 avril 2013.
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La vente de nos ouvrages s’effectue selon diverses modalités :
o par abonnement. Ce moyen est surtout utilisé pour la diffusion de nos revues par
l’intermédiaire de grands distributeurs, tels que Harrassowitz, Swets et Ebsco,
o à la commande par les grandes et petites librairies,
o par le dépôt-vente : nous en avons 6 dans la région et 6 à l’étranger (surtout en France),
o par notre participation aux différents salons du livre au Liban et dans la région.
Nous participons directement au Salon du livre francophone et au Salon du livre arabe qui se
tiennent à Beyrouth tous les ans ; nous y avons notre propre stand. Le Salon du livre arabe dont
les recettes augmentent tous les ans (9 millions de LL en 2015 soit 5484 €) repose largement sur
la vente des ouvrages en arabe et dépendants de la direction DEAMM. Quant aux salons
organisés dans le monde arabe (Le Caire, Riyad, etc.), nous y participons par l’intermédiaire d’un
libraire libanais exposant. L’Ifpo a également participé au Salon du livre international Al Mada à
Erbil.
Nous vendons également nos publications :
o lors de manifestations scientifiques, organisés par l’Ifpo ou en partenariat,
o sur Amazon.fr, depuis 2009 et jusqu’en 2015, sur la base d’un contrat qui nous permettait
de gérer directement les envois. Cette année Amazon.fr nous a exclu de sa plateforme
car il nous considère comme « hors zone » (le Proche-Orient n’est compris dans la zone
de Amazon.fr ni d’ailleurs dans celle de Amazon.com). Cette exclusion explique
l’urgence désormais pour nous d’avoir un site internet de vente dédié aux Presses.
o par vente de pdf : le numérique fonctionne actuellement en complémentarité et non pas
en concurrence avec le papier. Nos ventes de livres électroniques ont encore augmenté
cette année pour atteindre 12 000 €.
La vente et la diffusion d’ouvrages électroniques devraient remédier à certains problèmes, tels
que le poids de la manutention et l’espace de stockage, de plus en plus coûteux et pas
indéfiniment extensible. Afin de réduire les stocks, il a été décidé de réduire le nombre
d’exemplaires imprimés pour tous les ouvrages.
Salons du Livre à Beyrouth
Comme l’année dernière, nous avons bénéficié en 2015 d’une excellente visibilité au Salon du
livre francophone (23 octobre-1er novembre). Grâce à l’Ambassade de France à Beyrouth,
organisatrice, et dont nous sommes un partenaire privilégié, nous avons pu bénéficier d’un
stand de 35 m2. Le salon étant également réduit cette année en nombre de stands, notre
visibilité en a été plus grande et le public drainé sur notre stand plus nombreux. Les recettes, en
hausse par rapport à celles de 2014, ont montré la bonne tenue à la vente de nos publications.
Pratiquement tous nos titres se vendent sur la durée.
Au Salon du livre arabe de Beyrouth (27 novembre-10 décembre), en dépit d’un espace de vente
plus réduit (12 m2), notre visibilité fut significative en raison des flux importants de visiteurs
que draine ce salon, de loin le Salon au rayonnement le plus grand à Beyrouth. De surcroît, cette
année le salon arabe a bénéficié d’une affluence particulière et nos recettes s’en sont ressenties.
À l’occasion de ces salons, notre collègue de l’Ifpo-Damas, L. Chamchikh, chargée de diffusion
aux Presses, assure la tenue du stand aux côtés de L. Nacouzi et de F. Khoury-Fehde. Les Presses
se félicitent également du travail sérieux produit par nos deux techniciennes PAO à Damas, L.
Khanmeh et R. Darrous. Cette présence témoigne à nouveau de l’implication de nos collègues
syriens dans la bonne marche de l’Ifpo.
Les ventes de publications en 2015
L’électronique représente aujourd’hui environ 20 % des ventes. L’année 2015 marque donc un
tournant dans la nature de notre diffusion. Il est en effet prévisible que la part de l’électronique
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dans les recettes de la diffusion augmentera encore dans les années à venir grâce notamment au
développement du portail Open Edition Books (voir 7.3 Ressources électroniques).
Cette année encore, tous les Départements contribuent à la bonne tenue des ventes. Si
l’archéologie, dont le prix des publications est nettement supérieur à celui pratiqué dans les
deux autres Départements, participe largement au volume des résultats financiers, en nombre
de titres vendus par contre, nous retrouvons un certain équilibre.

7.1.5 Perspectives pour 2016
Sans revenir sur les points évoqués précédemment, les grandes perspectives en 2016 pour les
Presses peuvent être résumées en trois points :
o l’évolution de la diffusion, dans l’esprit de réforme et de formation qui caractérise le
service, en tenant compte de la percée en cours de l’électronique. Le changement de
paradigme dans les recettes de la diffusion avec cette percée de l’électronique nous
conduit par ailleurs à réexaminer notre politique éditoriale ;
o Travailler sur un bilan analytique détaillé des ventes, par titre et par collection, sur
plusieurs années. Et ce, pour évaluer en particulier la relation entre la diffusion en Open
Access et les chiffres des ventes papier (qui ont constitué jusqu’à ce jour près de 90 % des
recettes). Cette analyse en permettant d’affiner notre stratégie éditoriale, devrait avoir
pour objectif premier une meilleure rationalisation dans la décision de publier : par
exemple, des ouvrages considérés comme « rentables », tout en ayant un contenu
scientifique de haut niveau, devraient compenser sur le plan financier la publication
d’ouvrages plus difficiles qui trouvent leur public sur la durée. La politique éditoriale
doit donner à l’Institut une maîtrise réfléchie de ses choix éditoriaux dans des
perspectives scientifiques, financières et de visibilité ;
o la création du site web des Presses de l’Ifpo, projet sans cesse reporté faute de
ressources.

7.1.6 Liste des parutions par département scientifique
Nous attirons l’attention à nouveau sur le fait que la majorité de nos publications sont des
ouvrages d’un volume important, souvent comportant plus d’un volume et dont la préparation
éditoriale s’est étirée sur de longs mois. Chaque texte est expertisé par l’une des instances
d’évaluation mises en place par les trois départements scientifiques de l’Ifpo. Une majorité de
publications a bénéficié de financements extérieurs, surtout institutionnels (laboratoires CNRS,
AUF, etc.).
Enfin, en 2015, les Presses ont préparé deux ouvrages à publier en ligne, deux rééditions qui
paraîtront en janvier ou février 2016.
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Département Archéologie et histoire de l’Antiquité

o

Justine Gaborit, 2015, La Vallée engloutie : géographie historique du Moyen-Euphrate
(du IVe s. av. J.-C. au VIIe s. apr. J.-C.), BAH 199, volume 1: Synthèse, 423 p.

o

Syria 92, 2015, Dossier Bains de Jordanie –Actualité des études thermales, 494 p.

Département des études arabes, médiévales et modernes

o

Bulletin d’études orientales 63, 2014, Le pluralisme judiciaire dans l’Islam prémoderne, 293 p.

o

Vanessa Van Renterghem, 2015, Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides : étude
d’histoire sociale, PIFD 284, vol. 1 : 554 p., vol. 2 : 504 p.
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o

Sirat al-Malik al-Zahir Baybars,
tome 13, (texte arabe), Anonyme,
édité par Georges Bohas et Iyas
Hassan, 488 p.

o

Islamité et identité d’après Ali
Sulayman al-Ahmad, Traduction,
introduction et notes de Stéphane
Valter, Ifpoche 4, Bilingue 2, 288 p.

Coéditions
o

Vanessa Guéno et Stefan Knost (dir.),
Lire et écrire l’histoire ottomane, Presses
de l’Ifpo/OIB – PIFD813 / BTS 81, 2015,
226 p.

o

Mathieu Eychenne et Abbès Zouache
(dir.), La guerre dans le Proche-Orient
médiéval (Xe-XVe siècles) : état de la
question, lieux communs et nouvelles
approches, Le Caire, Ifao/Ifpo, 478 p.

Département des études contemporaines
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o

Caecilia Pieri, 2015, Bagdad : La
construction d’une capitale moderne
(1914 – 1960), CP 39, 448 p.
couleurs + 1 dépliant couleurs +
de 800 illustrations.

o

Zouhair Ghazzal, 2015, The Crime
of Writing : Narratives and Shared
Meaningsbin Criminal Cases in
Baathist Syria, CP 38, 586 p.
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Coéditions

o

Mathilde Chèvre, 2015, Le poussin n’est pas un chien : Quarante ans de création arabe en
littérature pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés (Égypte, Syrie, Liban), Ifpo/Iremam/Le
Port a jauni, 203 p.

o

Dima de Clerck, Carla Eddé, Naïla Kaidbey et Souad Slim (dir.), 2015, 1860 histoires et
mémoires d’un conflit, CCO40, Beyrouth, Presses de l’Ifpo/USJ/U. Balamand, Textes en
français, en anglais et en arabe, 488 p.
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7.2

Médiathèque

Responsable : Philippe Vezie (MAÉDI) jusqu’au 31 août ; Annie-France Renaudin (MAÉDI), à
partir du 3 septembre.
Équipe
o Beyrouth : Marie Harfouche (a quitté ses fonctions le 31 octobre), Nada Khodr-Chalabi
(temps partiel), Basile Khoury (temps partiel), Elsa Zakhia (temps partiel ; a quitté ses
fonctions en mai), Sheila Abou-Habib (vacataire)
o Damas : Youmna Ghabra-Meddah, Raghda Hazzam
o Amman : Mohammad Khalaf.

Les réalisations de 2015 : Le catalogue
La poursuite du travail de rétro-conversion des anciens catalogues vers le catalogue en ligne
unifié de la bibliothèque (Koha) est la réalisation majeure de 2015. A Beyrouth, le fonds
archéologie et histoire de l’Antiquité (monographies) a été traité quasi intégralement par Marie
Harfouche, avant son départ à la retraite fin octobre. Il faut saluer ici le travail remarquable
accompli par Marie, qui a été responsable de la bibliothèque d’archéologie depuis son entrée à
l’IFAPO en 1994. A Damas, où la bibliothèque est fermée depuis 2011, le travail de catalogage
s’effectue en ligne depuis le domicile personnel de nos deux agents, avec une productivité qui ne
s’est pas démentie en 2015. Les résultats d’Amman, plus modestes, doivent être rapportés à la
taille du fonds.
Les rencontres professionnelles sur le site de Beyrouth entre les bibliothécaires des différents
sites ont été renouvelées en 2015. Elles permettent d’homogénéiser les pratiques de catalogage
et, au-delà, de faciliter les échanges et de maintenir une certaine cohésion dans un contexte
difficile, surtout pour les collègues de Damas.
Le traitement des périodiques, engagé à Beyrouth par Nada Chalabi, responsable de ce secteur,
pour les études contemporaines et les études arabes, médiévales et modernes, s’est poursuivi à
partir de septembre avec les périodiques et revues du fonds Archéologie et histoire de
l’Antiquité. Il s’accompagne d’une opération de refoulement et de dépoussiérage des ouvrages.
Les indicateurs de catalogage proposés ci-dessous sont extraits des données fournies par le
Système universitaire de documentation (ou Sudoc), catalogue collectif dans lequel les notices
de l’Ifpo sont signalées depuis 2013. Ils montrent l’évolution du catalogue informatisé de l’Ifpo et
rendent compte de son enrichissement.
Nombre de notices localisées dans le Sudoc pour l’ensemble des collections de l’Ifpo (Beyrouth, Damas,
Amman)
au 31/12/2013

au 31/12/2014

Au 31/12/2015

18344

24078

27701
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Nombre de notices bibliographiques : localisation par site
au 31/12/2013

au 31/12/2014

au 31/12/2015

854

1193

2574

BEYROUTH

10351

14321

16185

DAMAS

8240

9697

10633

AMMAN

Nombre d’« unica », c’est-à-dire de notices bibliographiques où une bibliothèque de l’Ifpo est la seule à être
localisé. La progression du nombre d’« unica » depuis 2013 montre l’originalité du fonds documentaire de
l’Ifpo et sa contribution à l’enrichissement du Sudoc.
2013

2014

2015

AMMAN

28

80

229

BEYROUTH

743

1439

1754

DAMAS

564

1128

1228

Nombre de notices d’exemplaires (création, modification, suppression) : répartition par site
2013

2014

2015

977

569

1415

BEYROUTH

15079

8710

3979

DAMAS

9588

4868

8897

Total

25644

14147

14291

AMMAN

Les acquisitions
La politique d’acquisition s’efforce de répondre aux besoins des départements scientifiques sur
les sites de Beyrouth et d’Amman et dans les antennes d’Erbil et des Territoires palestiniens. Si
les collections des anciennes bibliothèques de l’IFAPO et du CERMOC peuvent, régulièrement
enrichies, satisfaire les besoins des archéologues et, dans une moindre mesure, les chercheurs
du département des Éudes contemporaines (qui disposent toutefois d’une offre de ressources en
ligne très large par le biais de plateformes de diffusion comme JSTOR), il n’en est pas de même
pour le département des Études arabes et médiévales « coupé » depuis 2011 de la ressource
majeure qu’est la bibliothèque de Damas. La proposition de Georges Bohas, ancien directeur de
l’IFEAD, de léguer sa bibliothèque à l’Ifpo et de la transférer vers le site de Beyrouth a été
accueillie très favorablement. Si le projet se réalise, la bibliothèque s’enrichirait d’un fonds
d’ouvrages qui constituerait le noyau d’une bibliothèque d’études arabes. A Erbil et dans les
Territoires palestiniens, les fonds documentaires, tout récemment constitués, doivent être
complétés et développés au cours des prochaines années.
2015 a été une bonne année pour les acquisitions de monographies. Plus de 400 ouvrages ont été
achetés, dont environ 30 % en langue arabe.
Les abonnements (payants) à des périodiques se répartissent entre archéologie et Antiquité (22
titres), Études médiévales (11 titres) et études contemporaines (21 titres). Le nombre de
périodiques entrant dans les collections par le biais des échanges se maintient en archéologie
mais, du fait des circonstances, a fortement diminué pour les études arabes depuis 2011.
Précisons que les périodiques destinés à Damas sont aujourd’hui stockés et traités à Beyrouth.
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La photothèque et la cartothèque
Ce sont dans ces deux domaines d’activité que les réductions de personnel à Beyrouth et à
Damas ont eu les conséquences les plus visibles.
Le fonds de la photothèque y compris les collections de Beyrouth avait été entièrement
regroupé à Damas avant 2011 et en partie été numérisé. Cependant, par suite de départs et du
fait de la difficulté à suivre les opérations à distance, le travail de valorisation des archives
photographiques et iconographiques n’a pas pu être poursuivi en 2015. Le plus difficile reste à
faire : documenter les collections et identifier les items. Pour l’instant, les données sont stockées
sur des disques durs, ensuite déposés à l’In2p3 (Adonis) à Lyon. L’accès aux photographies déjà
mises en ligne est possible à l’adresse « medihal.archives-ouvertes.fr ».
En ce qui concerne la cartothèque, le projet mené conjointement avec la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée (MOM) à Lyon, est sur les rails. Fin 2015, la totalité du fonds de cartes de l’IfpoBeyrouth est numérisée, malgré des difficultés techniques dues à la qualité médiocre des
prestations réalisées sur place. Le chargement sur la base de données GeoLyon a commencé,
mais tous les obstacles à la mise en ligne ne sont pas levés. Outre les questions techniques, celle
des droits d’auteur et de la réutilisation des données méritent un examen attentif.

Perspectives 2016
L’objectif premier de 2016 restera le catalogage et la rétro-conversion du catalogue de la
bibliothèque, sur les trois sites. Le travail, qui avance à un rythme régulier pour les
monographies, devra se poursuivre, à Beyrouth et Amman, par le traitement des périodiques.
La récupération de l’ancien catalogue informatisé de la bibliothèque de Damas, qui contient plus
de 83000 notices, est un impératif absolu cinq ans après la fermeture de la bibliothèque.
A Beyrouth, des opérations importantes de rangement et de réaménagement des espaces
devront être conduites pour permettre l’accroissement des collections.
La politique d’acquisition est une question essentielle. Elle devra, sur tous les sites, tenir compte
à la fois des moyens de la bibliothèque, fortement réduits en 2015, des besoins des trois
départements scientifiques, qui ne sont pas les mêmes, et de l’offre en documentation disponible
sur place.
Il s’agira aussi :
- d’établir des contacts avec les différentes bibliothèques universitaires et de recherche de
Beyrouth (Bibliothèque orientale-USJ, Orient-Institute Beirut, AUB…), afin de favoriser la
connaissance mutuelle et la mise en valeur des collections conservées.
- Enfin, la conservation des ouvrages est un axe à ne pas négliger. Les collections, en particulier
celles du fonds d’archéologie qui remontent aux années 1920 et qui ont subi de nombreux aléas,
sont dans un état très médiocre. Les magasins du site de Beyrouth ont pu bénéficier en 2014
d’une remise à niveau très importante par l’installation d’un système de ventilation et de
contrôle de l’hygrométrie. L’étape suivante devra porter sur le traitement des ouvrages
(dépoussiérage, conditionnement, restauration).
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7.3 Ressources électroniques
Le service des ressources électroniques a vécu en 2015 une année de transition. En effet, son
responsable, Thierry Buquet, a quitté ses fonctions à l’Ifpo le 30 mai 2015 pour rejoindre l’UMR
CRAHAM à l’université de Caen. Son remplacement n’a pas été immédiat et ne devrait se réaliser
qu’en avril 2016, grâce à l’affichage d’une mutation interne NOEMI fin 2015. De fait, les activités
du service ont été réduites à leur strict minimum depuis juin, F. Arlandis assurant les mises à
jour essentielles du site web et l’animation des réseaux sociaux.
Les dernières semaines d’activité de T. Buquet à l’Ifpo ont surtout été l’occasion de produire de
la documentation sur les différents projets et d’archiver de nombreux documents qui seront
utiles au futur responsable du service.
Équipe 2015
o T. Buquet, IR, CNRS, responsable médiateur des ressources électroniques (jusqu’au 30
mai 2015)
o A. Cruzel, AI, CNRS, responsable informatique (voir rapport ressources informatiques et
réseau)
o F. Arlandis, (20 % ETP, prestation de service), animation éditoriale du site web, de la page
Facebook de l’Ifpo, du compte Twitter et des Carnets de l’Ifpo.
Le service a également fait appel à des prestations de service en édition électronique (Atelier
Congard, basé en France), en coordination avec les Presses de l’Ifpo.

Mise en place de la chaîne éditoriale multisupport
Le service a continué d’accompagner le service des Presses de l’Ifpo dans la mise en place de la
chaine de production XML, avec les Presses universitaires de Caen (PUC). Une nouvelle
formation a été organisée en interne début juin 2015 à Beyrouth, D. Roux et E. Cannet des PUC
ont ainsi pu aborder des fonctionnalités avancées avec les collègues des Presses de l’Ifpo. Quatre
ouvrages (dont certains très complexes, avec de nombreuses illustrations) sont parus entre mai
et septembre, entièrement réalisés avec ces nouveaux outils XML (deux numéros de revue sont
actuellement en fabrication). Ces ouvrages seront prochainement mis en ligne par les Presses de
l’Ifpo, ce service devenant aujourd’hui autonome quant à la production d’ouvrages en ligne.
Le responsable du service des ressources électroniques a complété avec les Presses de l’Ifpo une
importante documentation de toute la chaine de production multi supports.

Mise en ligne des ouvrages des Presses de l’Ifpo
Le programme de numérisation d’ouvrages anciens de l’Ifpo a été quasiment achevé avant le
départ de T. Buquet. Quelques titres très complexes sont encore en attente de numérisation.
25 titres ont été mis en ligne début 2015, pour un total de 133 ouvrages (à 90 % en full
openaccess) disponibles en ligne sur Openedition Books.
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La consultation de nos ouvrages sur Openedition a fortement augmenté en 2014 : avec plus de
25 000 visites par mois, nous avons mesuré une progression de plus de 40 % par rapport à l’année
précédente.
300 exemplaires ont été vendus aux particuliers (PDF et EPUB distribués par Immatériel.fr) pour
un revenu net de près de 2000 euros (en augmentation de 33 % par rapport à 2014)
350 exemplaires ont été vendus aux bibliothèques via le programme Freemium d’Openedition,
pour des revenus qui devraient atteindre un montant légèrement supérieur à 10 000 euros
(augmentation de 10 % par rapport à 2014).

Mise en ligne de Syria
Syria
La complexité des articles en archéologie a nécessité un long et minutieux travail de contrôle et
de correction des mises en ligne. En tout, huit numéros ont été préparés (2006-2015), prenant la
suite de la collection en ligne sur Persee.fr (des origines à 2005).
En 2015, un très long et important travail d’uniformisation des index a été réalisé par
A.-S. Loiseau, secrétaire de rédaction de Syria. La mise en ligne définitive et publique de la revue
Syria sur revues.org (syria.revues.org) sera effective début 2016, et intégrera ainsi le numéro
2015 à paraître en fin d’année.

Les Carnets de l’Ifpo
L’année 2015 a vu un renouvellement important de l’équipe éditoriale qui anime les Carnets de
l’Ifpo. Outre le responsable des ressources électroniques, deux chercheurs fortement impliqués
dans les Carnets ont quitté l’Ifpo en septembre 2015, V. Geisser et N. Dot-Pouillard. Au
printemps, la transition a été effectuée par l’intégration de deux chercheures (N. Neveu et
C. Beaugrand), avec transmission des méthodes de travail du comité, notamment pour les
relectures.
Les Carnets de l’Ifpo ont publié dix billets en 2015. L’article de C. Durand, P. Piraud-Fournet et
T. Fournet sur le temple de Bel de Palmyre a eu un écho très important dans les médias, et a été
notamment repris sur le site web lemonde.fr. Le billet, décliné en versions française, arabe et
anglaise, a reçu plus de 2000 visites dans les trois derniers mois de 2015, et plus de 1000 « like »
sur Facebook.

L’Ifpo sur les réseaux sociaux
Nous avons poursuivi en 2015 l’important effort fourni depuis deux ans pour animer notre page
Facebook. Nous avons atteint cette année les 6 500 « Like », soit plus de 40 % d’augmentation en
un an.
La forte fréquentation de notre page Facebook marque l’intérêt toujours croissant de nos publics
(chercheurs, étudiants, professionnels de l’information scientifique, etc.) pour l’actualité de nos
activités relayées sur les réseaux sociaux. Signe de cet intérêt, plus de 30 % des consultations de
notre site web institutionnel (ifporient.org) vient de Facebook, ou chaque mise à jour ou
actualité est signalée, de façon quasi quotidienne.
Sur notre compte Twitter, également mis à jour quasi quotidiennement, l’Ifpo a désormais près
de 2500 abonnés (« followers »), soit près de 40 % d’augmentation en un an.
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Le site web de l’Ifpo
En 2014, 115 événements scientifiques ont été mis en ligne sur le site institutionnel de l’Ifpo,
23 nouvelles pages personnelles ont été créées, 11 actualités et pages diverses, 7 annonces de
parution aux Presses de l’Ifpo. Il faut ajouter à ces nouveautés la mise à jour de plus de 190 pages
web déjà existantes.
La fréquentation de notre site web est stable depuis deux ans, à un niveau toujours élevé de plus
de 11 000 visites par mois (10 % d’augmentation par rapport à 2014).

Missions
o
o

Mars 2015 : Caen : réunion avec Presses universitaires de Caen (Dominique Roux) pour
bilan mise en place chaîne éditoriale XML.
Avril 2015 : Paris : Assemblée générale consortium éditeurs Openedition Books et
réunion de travail avec B. Miraucourt (Cléo) à propos de la fin du programme de
numérisation des ouvrages des Presses de l’Ifpo.

Perspectives
L’arrivée d’un nouveau responsable en 2016 va impulser une nouvelle dynamique au service des
ressources électroniques. La mission qui va lui être confiée sera quelque peu différente de ce
qu’elle était depuis 2008.
Si le service aura toujours la responsabilité des sites web, des réseaux sociaux et des Carnets de
l’Ifpo, ainsi qu’un rôle plus général de médiateur (aide aux projets numériques, formation, etc.),
il va étendre son activité à la constitution et la mise en ligne de corpus et de bases de données
accumulées à l’Ifpo depuis sa création : photothèque, cartothèque (projet GeoLyon), archives
d’archéologie. Plusieurs opérations de numérisation ont été engagées ces dernières années qu’il
s’agira d’accompagner jusqu’à leur mise à disposition sur Internet.
Le service des ressources électroniques va se désengager de son activité éditoriale, alors que les
Presses de l’Ifpo ont acquis une plus grande autonomie grâce à la mise en place de la chaîne
éditoriale multi-supports XML. Le programme de rétro numérisation des anciens titres, mis en
place en 2011, est arrivé à son terme et ne sera pas reconduit. Nous avions un temps envisagé de
numériser tous les titres du catalogue des Presses, mais l’investissement en temps et en argent
pour une telle opération nous semble hors de portée, vus les moyens actuels dont dispose l’Ifpo.
Néanmoins, le futur responsable continuera d’aider les Presses de l’Ifpo par du conseil et
l’organisation de formations. Il s’agira donc d’accompagner plus que de produire.
De nombreux chantiers n’ont pu être terminés avant le départ de T. Buquet : par exemple la
refonte sur site web institutionnel de l’Ifpo et la mise en ligne d’un site web catalogue des
Presses (avec vente en ligne) qui devront être prioritaires en 2016.
T. Buquet s’engage, dans la mesure de son emploi du temps, à accompagner les premiers pas du
futur ingénieur qui le remplacera pour prendre la mesure de tous les dispositifs de
communication en ligne et autres outils numériques qui ont été mis en place dès 2008 par J.-C.
Peyssard et consolidés par T. Buquet.
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7.4

Ressources informatiques et réseau

Responsable : Arnaud Cruzel (AI - CNRS)
Suite au départ du responsable des ressources électronique et son non remplacement actuel, une
partie des responsabilités sont prises en charge par le service informatique notamment la
gestion technique des serveurs Wiki sur Gandi, les relations avec Huma-Num dans le cadre de la
gestion du site www.ifporient.org et de nos sauvegardes auprès de l'IN2P3.
Le service informatique a aussi repris le projet GEOLYON en partenariat avec la MOM et ISH de
Lyon et la Médiathèque de l’Ifpo afin de le finaliser en vu d'une mise en ligne début 2016.
Enfin une négociation est en cours pour arriver à proposer des services en ligne sur des serveurs
hébergés en France afin de remplacer l'utilisation de Google mail, Drive, Agenda et Contact.

Vue globale du réseau des
antennes de l’Ifpo
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Beyrouth

Réseau interne de l’antenne de
Beyrouth
Réseau
Au cours de l'année 2015, différentes actions ont été entreprises :
o Le Wi-Fi a été amélioré avec la mise en place d’APN (Point d’accès Wi-Fi) complétant
l'antenne déjà présente et manageables de façon centralisée avec l'antenne
o Le batiment administratif a été ondulé par un UPS et des batteries permettant une
autonomie de 1h et protégeant le réseau de chocs électriques
o La haute disponibilité a été amélioré et les bascules automatiques fluidifiées
Services
o Extension du système GLPI (gestion des tickets et du parc informatique afin de
permettre l'inventaire des systèmes
o Mise en place de snnapshot (basés sur btrfs et permettant des sauvegardes instantanées)
pour les partages administratifs
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Erbil
Les particularités des locaux, notamment leur implantation à la citadelle, ont imposé la mise en
place d'une ligne internet par les airs. La liaison avec l'opérateur dont les locaux sont situés dans
le centre ville se fait à l'aide d'une antenne parabolique. Le réseau est géré par un
modem/routeur fourni par l'opérateur.
Depuis 2013, un routeur basé sur pfsense a été installé comme pour les sites d’Amman et
Beyrouth. Erbil a été ainsi relié au réseau VPN (Virtual Private Network) de Beyrouth et
d’Amman. Là encore VNC (Virtual Network Computing) a été installé sur les machines avec
accès via le VPN pour administrer les machines et répondre aux utilisateurs.

Territoires palestiniens
Les locaux de l’Ifpo bénéficient de la connexion internet du Kenyion Institute qui les
héberge.Outre les ordinateurs mis à disposition des chercheurs et des visiteurs, le site dispose
depuis cette année d'un disque de sauvegarde. Les sauvegardes sont gérées individuellement par
les utilisateurs.

Perspectives 2016
L’objectif est en priorité de finaliser la migration de la salle informatique de Beyrouth vers la
nouvelle salle mise aux normes.
L’année 2016 sera égalemment marquée par un renouvellement important des machines
serveurs afin de maintenir un service efficace. Nous mettrons en place aussi un nouveau service
de mail, stockage en ligne, agenda et contacts en collaboration avec l’association Zaclys qui
gèrera la maintenance.
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8. Résumé de l’évolution et des
activités par site
La présente section résume les évenements qui ont marqué l’évolution et les activités de chacun
des sites de l’Ifpo. Elles sont présentées de manière plus détaillée dans les sections du présent
rapport consacrées aux départements scientifiques et aux services communs.

8.1 Irak (resp. : B. James)

Le site de l’Ifpo en Irak, inauguré en novembre 2012, veille depuis
à consolider ses travaux. Il s’agit à la fois de développer la
recherche sur le terrain, dans un contexte souvent difficile, tout
en renforçant les partenariats initiés avec des universités et
instituts irakiens comme français, européens et internationaux.
Page facebook du site de l’Ifpo à Erbil :
https://www.facebook.com/pages/IfpoErbil/374305296028059?fref=ts.
Les locaux
Les locaux de l’Ifpo sont situés dans la Maison Chalabi à la citadelle
d’Erbil, actuellement en cours de conservation-restauration.
L’équipe
L’antenne de l’Ifpo à Erbil accueille aujourd’hui un chercheur MAÉDI et deux doctorants
bénéficiant d’une AMI : B. James, historien et responsable de site, membre du département des
études arabes, médiévales et modernes, M. Ahmad (AMI), archéologue de la période islamique au
sein du même département, et D. Deschamps (AMI), spécialiste d’économie politique du
département des études contemporaines. Jusqu’à septembre 2015 le département d’archéologie
et d’histoire de l’antiquité était représenté par J. Giraud (chercheur MAÉDI) et C. Verdellet
(AMI). ). Les tâches administratives et techniques sont assurées par F. Khorshid (CDI).
Par ailleurs le site de l’Ifpo à Erbil est un lieu d’accueil de doctorants et de masterants de passage
en formation et de chercheurs plus confirmés intéressés par la région (Sabrina Frutig, du
Graduate Institute sur les questions migratoires ; Mélisande Genat de Standford sur l’histoire
économique de l’Irak ; Charlotte Wattelet de l’EHESS sur les réfugiés kurdes de Syrie etc.)
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La bibliothèque de l’Ifpo à Erbil dispose aujourd’hui d’un fond de plus d’un millier d’ouvrages
traitant essentiellement d’archéologie et de sciences sociales. Constitué largement de dons, il ne
correspond pourtant pas toujours aux besoins des chercheurs et doit être complété par de
nouvelles acquisitions, notamment celles d’usuels.
Bien que parfois éloignés dans le temps, les sujets traités au sein de l’antenne sont en rapport
direct avec les problématiques actuelles relatives au Moyen-Orient. Ils permettent tous
d’appréhender la constitution d’un espace kurde sur la longue durée voire la structuration d’un
quasi-état dans la région actuelle du Kurdistan d’Irak. Par ailleurs, le Kurdistan d’Irak est un
domaine très peu exploré par les scientifiques français et offre l’avantage d’ouvrir une fenêtre
sur les Irak-s arabes et kurdes, chiites et sunnites tout en se plaçant au carrefour d’influences
régionales culturelles et géopolitiques diverses (Turquie, Iran, Syrie…).
Programmes de recherche et missions archéologiques impliquant l’Ifpo en Irak
o « Peuplement et empreintes du peuplement : perceptions, places et trajectoires des
individus et des groupes humains du Moyen-Orient pré- moderne », dir. B. James. Le but
de ce programme est de traiter l’ensemble des implications relatives à la question du peuplement
de l’Égypte, du Bilâd al-Châm, de la Haute-Mésopotamie et de l’Irak aux périodes médiévale et
moderne, dans une perspective pluridisciplinaire associant historiens, archéologues, historiens de
l’art, linguistes, géographes, anthropologues et sociologues.
o « Logiques étatiques au Kurdistan d’Irak : pratiques et paradoxes », D. Deschamps. Ce
projet part du constat que, depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991, la région kurde d’Irak s’est
progressivement dotée de nombreux attributs étatiques. Dorénavant souvent qualifié de « quasiÉtat », le récent Gouvernement régional kurde évoque régulièrement l’éventualité d’une future
déclaration d’indépendance. Dans ce cadre, chercheurs et doctorants établirons une réflexion
pluridisciplinaire quant à la nature de l’entité politique que constitue actuellement la région kurde
irakienne, autant sur le plan domestique qu’à l’échelle internationale.
o « Mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS) », dir.
J. Giraud, cofinancée par la Commission des fouilles du MAÉDI. L’objectif de cette mission
est de mener un programme de recherche régional diachronique destiné à restituer l’histoire du
peuplement. Cette restitution permettrait de comprendre les modèles d’organisation territoriale et
leurs évolutions sur la très longue durée, du Paléolithique à la période moderne, en Mésopotamie
du Nord. Plusieurs missions de terrain ont été réalisées au cours de l’année 2015.
https://www.facebook.com/pages/Archaeological-Survey-of-thePage
facebook :
Soulaimaniah-Governorate/755591887799334?ref_type=bookmark.
o « Les cartes du Nord de l’Irak » (2010-2015), dir. C. Roussel, chercheur MAEDI à l’Ifpo
jusqu’en 2014 récemment nommé au CNRS. Ce programme est mené en partenariat avec
l’Université de Salaheddin à Erbil et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon.
L’objectif est de collecter des données quantitatives pour construire une base de données
statistiques et créer un important corpus cartographique qui sera à la base d’un Atlas thématique
du Nord de l’Irak (http://www.ifporient.org/node/1077).
Quelques manifestations scientifiques
o 8 décembre : « Le Moyen-Orient et ses tribus : Ressource ou héritage encombrant ? »
table ronde organisée par B. James, Norig Neveu (Ifpo-Amman), C. Beaugrand (Ifpo-TP).
Ce groupe de travail se donne pour objectif d’aborder la tribu au Moyen-Orient, phénomène
multiforme, du point de vue de son efficacité politique et sociale sur la très longue durée.
o 8 juillet : « Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ? », Organisation par D. Deschamps
d’un atelier dans le cadre du premier congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans,
tenu à l’INALCO (Paris), du 7 au 9 juillet.
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o 5 mai : « Cultural Valorization of Urban Heritage in Iraqi Kurdistan » journée d’étude et

de réflexion organisée par C. Pieri (Ifpo-Beyrouth) et J. Giraud (Ifpo-Erbil) sur la question
de la valorisation du patrimoine urbain au Kurdistan d’Irak. Plusieurs personnalités
spécialistes du patrimoine y ont participé : D. al-Yakoubi directeur du Haut Comité de
Revitalisation de la citadelle d’Erbil (HCECR), M. Shaer, chef de projet à l’Unesco auprès
du HCECR, N. Babakr, directeur des Antiquités d’Erbil, K. Rasheed Rahim, directeur des
Antiquités de Souleymanniyyeh et M. Malaika, Professeur à l’Université de Duhok

Formations et enseignements
o 30 novembre-12 décembre : Ancient Spaces in North Mesopotamia: Why and How to reconstruct
them?, formation organisée à Paris par J. Giraud (Mission Archéologique Française dans
le Gouvernorat de Souleymaniye), la mission archéologique française de Qasr
Shemamok, le Muséum National d'Histoire naturelle (UMR 7209) et l’école doctorale de
l’Univ. Paris I, avec le soutien de l’Ifpo, du MAÉDI et de l’UMR 7041-ArScAn (équipes
VEPMO et AnTeT) et le département des Antiquités orientales du Musée du Louvre.
Quelques manifestations grand public
o Du 8 au 30 mars 2015 : Exposition sur le patrimoine chrétien du Nord de l’Irak (Erbil et
Mossoul) conçue par Narmin Ali de l’Université Salaheddin à Erbil et J. Giraud
(l’exposition a été déplacée au musée du patrimoine syriaque de Ankawa et circulera en
France dans le courant de l’année 2016 grâce au concours de l’Oeuvre d’Orient).
o Juin 2015 : Exposition sur le patrimoine islamique du Kurdistan (Koya, Rawanduz,
Bradost etc.) par Zidan Bradosty, directeur du département archéologique de
l’Université de Salaheddin.
Actions et événements qui ont renforcé la visibilité de l’Ifpo en Irak
o 30 octobre : conférence de presse et visite de Madame la Maire de Paris Anne Hidalgo
dans les locaux de l’Ifpo à Erbil.
o 26 septembre : Organisation d’un cocktail pour les entreprises du pavillon français
participant à la foire internationale d’Erbil.
o Du 2 au 12 avril : Participation au Salon du livre d’Erbil.

8.2

Jordanie (resp. : V. Guéno)

L’équipe
L’équipe inclut 4 chercheurs, 2 architectes, un doctorant bénéficiant d’une AMI, 10 enseignants
de langue arabe ainsi que 6 administratifs et techniciens de droit local. S’ajoutent des chercheurs
accueillis, des doctorants associés et les stagiaires apprenant la langue arabe.
Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité (DAHA) est représenté par
Caroline Durand (chercheure MAÉDI), Thibaut Fournet (IR CNRS) et Lorraine Abu Azizeh
(architecte MAÉDI). Le département des études arabes, médiévales et modernes (DEAMM) est
représenté par Vanessa Guéno (chercheure MAÉDI, responsable de site). Enfin, Kamel Doraï (CR,
CNRS), Norig Neveu (chercheure MAÉDI) ainsi que Marc Dugas (AMI) représentent le
département des études contemporaines (DEC).
L’équipe administrative et de soutien à la recherche est constituée de Carmen Elias (assistante
de direction), Leila Jecchi en remplacement provisoire de Amal Khaleefa (gestionnaire
administrative et comptable), Mohammad Khalaf (aide bibliothécaire), Ghazi Hijazi (technicien
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supérieur), Mahmoud al-Mara’beh (chauffeur-démarcheur), Somawathie Setunga (agent de
service), Nawas Hanifa et Mahmoud Waly (vacataires, agents de service).

Sous l’autorité de Frédéric Imbert, directeur scientifique du DEAMM, Iyas Hassan est responsable
des stages d’arabe sur le site d’Amman dont l’équipe pédagogique est constituée de 10
enseignants. Après une première session annuelle (2014-2015) comptant 22 stagiaires, le stage
d’arabe en vue de la recherche s’implante dans la capitale jordanienne et connaît une
fréquentation en augmentation (25 inscrits de nationalités différentes pour l’année 2015-2016).
L’équipe pédagogique est coordonnée par Khalil Yusef et Amjad Alî.
Colloques et journées d’études
o 12 mars : Séminaire de recherche, Mobilités, identités et territoires, organisé par Kamel
Doraï (DEC) en collaboration avec le Collège international des sciences du territoire CIST, Ifpo (Amman).

o

o

13 mai : Les réfugiés en Jordanie, organisé par Kamel Doraï (DEC),
en collaboration avec le Centre for Middle East Studies,
Université de Lund - Suède, Ifpo
11 juin : Workshop Migrations, boundaries and transnational
practices in the Middle East, organisé par Kamel Doraï, Falestin
Naili et Norig Neveu (Ifpo - DEC) et le Council for British
Research in the Levant (CBRL).
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o 17 septembre : Journée d'étude à
l'Ifpo, Archaeology of Rituals in the
Nabataean World organisé par
Caroline DURAND (DAHA) et
Laurent Tholbecq (Université Libre
de Bruxelles).
o 18-19 novembre : Journée d’étude Le
tourisme religieux dans le monde arabe,
entre pratiques pèlerines et enjeux
patrimoniaux, organisée par Katia
Boissevain (CNRS, IDEMEC), Norig
Neveu (Ifpo) et Justin McGuinness
(American University of Paris).

Les séminaires
Séminaire de recherche Ifpo/ The Council for British Research in the Levant (CBRL) :
o 2 février : Dr. des. Sarah Markiewicz (Humboldt-Universität zu Berlin) : Jordan’s role in
global inner-Islamic and inter-faith dialogue initiatives.
o 9 mars : Prof. Mahmoud Yazbak : A tale of two houses : Haifa before and after 1948 dans le
cadre du séminaire conjoint IFPO/CBRL “Perspectives sur le monde arabe
contemporain".
o 1er avril : Katharina Lenner : The Politics of Poverty Reduction in Jordan dans le cadre du
séminaire conjoint Ifpo/CBRL (Ifpo Amman).
o 4 mai : Coralie Hindawi : What if the Responsibility to Protect (R2P) was Everybody’s Business ?
Dans le séminaire conjoint Ifpo/CBRL (CBRL, Amman).
o 1er juin : Philip Madanat, The way Friday sermons shape worshippers’ opinions in Jordan.
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o
o

30 septembre : Rami Daher : Site Narration & Practices of Patrimonialization. Forgotten and
Unofficial Narratives from Jordan dans le cadre du séminaire Ifpo/CBRL (CBRL, Amman).
16 novembre : Nora E. H. ParrNation constellation : Novel imaginings of Palestine Community
in the Works of Ibrahim Nasrallah.

Séminaire de recherche :
Between Fiction and Facts: Understanding the Bilâd al-Shâm during the Medieval and Modern Periods
organisé par Vanessa Guéno (DEAMM) et Falestin Naili (DEAMM/DEC) à l’Ifpo/Amman
o

o
o

15 avril: Fadwa Nusairat (University of Phliadelphia) and Dr. Abdul Hameed Al-Kayyali
(Ifpo/DEAMM); The Arabic and Hebrew Press at the turn of the 20th century: reflection on Bilâd
Al-Shâm historical sources.
15 avril : Mr. Hassan Ahmad Hassan (University of Jordan) ; An overview of Hebrew press :
Focus on Ha-Zvi and the situation of Jewish minorities in the late Ottoman Palestine.
11 mars : Dr. Ali Al Mahafaza (University of Jordan) ; French, German and British historical
documentation : approaches and working methods.
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Les missions archéologiques, prospections, relevés :

o
o
o
o

o
o
o

22 mars au 9 avril : Mission à Khirbet el-Dūsaq, Élodie Vigouroux (DEAMM / IfpoBeyrouth).
26 au 30 mai : mission à Khirbet edh-Dharih (Thibaud Fournet).
3 au 27 mai : mission à Azraq (Lorraine Abu Azizeh).
8 au 28 mai : Mission à Pétra / Jabal Khubtah, Laurent Tholbecq dir. (Université Libre de
Bruxelles) avec la participation de Caroline Durand et Thibaud Fournet (DAHA / IfpoAmman).
11 au 18 juillet : Mission Ain Gharandal - Wadi Arabah, Thibaud Fournet (DAHA / IfpoAmman).
Mission hebdomadaire : Mission Jordanie du Nord Aǧlun et Ḥawrān, Vanessa Guéno
(DEAMM / Ifpo-Amman) et Lorraine Abu Azizeh (DAHA / Ifpo-Amman).
Février – avril (4 journées) : Mission de relevés architecturaux et d'entretiens dans le
camp et le village de Zaatari, dans le cadre du programme ANR LAJEH (resp. K. Doraï,
DEC).
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Conférences « Grand Public »
Cycle de conférences Ifpo à l’Institut français de Jordanie
o février : Popular Housing and Social Housing Policies in Jordan, Myriam Ababsa (Ifpo)
o 8 mars : débat autour du livre Pas de printemps pour la Syrie avec François Burgat
(Iremam/Wafaw), Matthieu Rey (Wafaw) et Claire Beaugrand (Ifpo).
o 18 mars : Damas après Tamerlan, Élodie Vigouroux (Ifpo)
o 14 avril : La participation militaire française à la grande révolte, Lieutenant Colonel Porte
(Historien de l’Armée de Terre).
o 11 mai : Cultural and Socioeconomic Change in the Iraqi Marshlands, Géraldine Chatelard
(Ifpo).
o 26 mai : Le christianisme dans le golfe Arabo-Persique à l’avènement de l’Islam, Julie Bonnéric
(Ifpo).
o 17 juin : Minorités et construction nationale, l'exemple syrien mis en perspective historique,
Nadine Méouchy (Ifpo).
o 21 septembre : Umm Hadar, un fortin dans la vallée du Jourdain, Dina Frangié (Maison
de l’Archéologie et de l’Ethnologie).
o 4 novembre : Yémen. Morceaux choisis d’une révolution, Maggy Grabundzija.
o 25 novembre : Pèlerinage et politiques des lieux saints en Transjordanie ottomane, Norig Neveu
(Ifpo).
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Autre conférence:
o 11 novembre : The Decapolis, an inventory (Jordan/Syria). Recent results and future
perspectives, Thomas Weber (DAAD-University of Jordan) & Thibaud Fournet (Ifpo), au
German Protestant Institute of Archaeology (GPIA-Amman) and the German
Archaeological Institute.
Les activités du stage (en arabe)
o Janvier : Projection de la pièce de théâtre « Ismaïl Hamlet » mise en scène par Roula
Fattal. Débat animé par Nawar Bulbul, acteur et metteur en scène.
o Février : Projection du documentaire : « Against the Wall », réalisé par Ayed Nabaa, Al
Jazeera Production. Débat animé par Ayed Nabaa.
o Mars : Soirée littérature animée Khaled Al-Bustâni, écrivain, novéliste.
o Avril : Soirée poésie animée par Taher Ziyad.
o Mai : Projection du film « Captain Abu Raed »
o Juin : Communication de Falestin Naili (Ifpo), « La ville de Jérusalem à l’époque
ottomane »
o Juillet : Communication de Kamel Doraï (Ifpo), « Les réfugiés syriens et palestiniens en
Jordanie et au Liban. Les camps de réfugiés au Proche Orient »

8.3

Territoires palestiniens (resp. : C. Beaugrand)

Depuis l’inauguration de l’antenne des Territoires palestiniens à Jérusalem 2012 et de
l’ouverture d’un bureau de passage à Ramallah en 2014 l’Ifpo tâche d’asseoir sa présence et de
renforcer sa visibilité dans le paysage scientifique et universitaire palestinien, tant
hiérosolomytain que cisjordanien. Il s’agit à la fois de favoriser la recherche sur le terrain dont
l’accès est difficile et de consolider les liens établis avec les universités et instituts de recherches
palestiniens, français et étrangers.
Twitter: @IfpoTp
Page Facebook: https://www.facebook.com/Ifpo-Territoires-palestiniens-794703007276946/
Les locaux
Le site de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens bénéficie de partenariats avec les institutions de
recherches établies depuis longtemps sur place et reconnues.
Le bureau principal de l’Ifpo est hébergé au sein du centre de recherches britannique, le Kenyon
Institute, à Jérusalem. A Ramallah, l’Ifpo loue un petit bureau au sein l’Institute for Palestine
Studies, dans le quartier de al-Maisoun. Pour pallier au manque de place, un espace de travail est
également mis à disposition des archéologues à l’École Biblique et Archéologique Française
(EBAF) de Jérusalem, qui donne aussi accès à sa bibliothèque. En outre, le partenariat établi avec
la bibliothèque de lettres de Dar al Nashashibi, voisin du Kenyon Institute, permet de disposer
aussi de quelques postes de travail pour les chercheurs de passage ou stagiaires de courte durée.
Plusieurs pistes sont actuellement explorées pour améliorer les conditions d’accueil des
chercheurs en poste dans les Territoires palestiniens.
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Un point relais, visant notamment à renforcer la visibilité de l’Ifpo, en faisant connaître les
publications des Presses de l’Ifpo (disponibles à la vente), a été inauguré en 2013 au Centre
culturel Franco-allemand de Ramallah (CCFA). Un deuxième doit également voir le jour à
l’Institut français de Gaza, quand la situation locale permettra une reprise régulière de l’activité
de cet IF.
L’équipe
L’équipe a été partiellement renouvelée à l’automne de 2015, ce qui permet d’assurer la
continuité du travail dans les Territoires palestiniens, tout en le diversifiant. Elle est désormais
composée de quatre chercheurs (2 MAÉDI et 2 CNRS), trois doctorants bénéficiaires d’une Aide à
la mobilité internationale (AMI) et de seize chercheurs et doctorants associés.
Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité (DAHA) est représenté par Bertrand
Riba (chercheur MAÉDI), Kévin Tréhuedic (chercheur, CNRS) et Gaëlle Thévenin (AMI) ainsi
que par trois chercheurs associés. Le département des études contemporaines se compose de
Claire Beaugrand (responsable de site depuis le 1er septembre 2015, chercheure MAÉDI),
Stéphanie Latte-Abdallah (chercheure CNRS) de deux AMIs, Dalila Boualam (dont la bourse
expire en décembre 2015) et François Ceccaldi ainsi que de deux chercheurs et sept doctorants
associés. Le DEAMM n’est pas représenté actuellement.
Les tâches administratives et de communication sont assurées par Elsa Lefort, vacataire depuis
décembre 2014, recrutement qui a permis à l’antenne de gagner considérablement en visibilité et
en efficacité. Anne-Sibylle Loiseau, ingénieure d’études au CNRS et secrétaire de rédaction de la
revue Syria, a rejoint le site à l’automne 2014 grâce à une mission de longue durée.
Enfin, au cours de l’année, deux stagiaires et plusieurs étudiants ont été accueillis pour des
missions de courte durée quand la situation l’a permis.
Programmes de recherche et mission archéologique impliquant l’Ifpo dans les Territoires
palestiniens

-

Mission archéologique frano-palestinienne de Samarie-Nord Palestine, dir. J.-S. Caillou
(Ifpo, Tp) et Hani Nur-Eddine (Université al Quds). En partenariat avec l’EBAF,
l’université al Quds, le ministère palestinien des Antiquités et du tourisme, les universités
de Paris 1 et de Blois, la mission, créée en 2013, a pour objectif d’améliorer la
connaissance historique du nord de la Palestine et de sa ville éponyme, Samarie-Sébaste,
par des recherches de terrain et le réexamen des fouilles anciennes, notamment selon les
trois axes d’études suivants : architecture funéraire à Samarie-Sébaste, la ville elle-même
et ses relations avec la région de Samarie.

-

Archéologie et cultes funéraires au Proche Orient (dir. J-S. Caillou, Ifpo, Tp). Programme
initié en 2012 pour fédérer les divers chercheurs Ifpo travaillant sur le domaine funéraire,
il a porté principalement, dans sa composante palestinienne, sur l’analyse du matériel et le
réexamen des fouilles du Tombeau des Rois à Jérusalem et de la nécropole de Samarie.

Quelques manifestations scientifiques
o Séminaire de recherche mensuel visant à étudier les actes citoyens qui, au delà des statuts
légaux figés, permettent de faire bouger les lignes du droit à la marge à Jérusalem, en
Cisjordanie et parmi les Palestiniens de 1948 : « Acts of Citizenship in today’s Palestine »,
organisé en coopération avec l’Institute for Palestine Studies à Ramallah. Ce séminaire a
donné lieu, après les sessions de travail, à des conférences publiques :
o 20 janvier : conférence de Pr. Engin Isin intitulée « Global Struggles Over Citizenship »
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o 22 janvier : Conférence du Pr. Engin Isin « Global Justice, Global Citizenship, and Human

Rights »
o 20 avril : conférence de Shourideh C. Molavi autour de son ouvrage « Stateless
Citizenship. The Palestinian-Arab Citizens of Israel »
o 8 décembre : Journée d’études « Economie locale, production de résistance et
consommation citoyenne », organisée avec l’Université An-Najah à Naplouse.
A noter que le colloque international, François Abu Salem, sur le théâtre palestinein organisé par
l’Ifpo et l’Université de Bethléhem, avec le soutien de l’Institut français (Fonds d’Alembert) et du
Consulat Général de France, prévu les 27-29 octobre 2015 à été reporté au 2-4 février 2016 pour
des raisons liées à la situation instable dans les Territoires Palestiniens.
Quelques manifestations grand public
De nombreuses conférences sont organisées en partenariat avec l’Institut français, le Kenyon
Institute et l’École biblique. L’Ifpo veille à ce que chaque conférence puisse avoir lieu à Jérusalem
et à Ramallah, pour atteindre aussi le public palestinien ne pouvant se rendre à Jérusalem.
Quelques exemples :

o 5, 6 et 8 mars, débat autour du livre Pas de printemps pour la Syrie avec François Burgat,
o
o
o

o
o
o
o

Matthieu Rey et Claire Beaugrand, à l’IF Jérusalem Chateaubriand.
2 avril, conférence publique de Eyal Wiezman, à l’IF Jérusalem Chateaubriand :
« Forensic Architecture : Technologies of Public Truth ».
22 avril : Conférence du Pr. Dominique Charpin « Aspects méconnus des temples en
Mésopotamie », à l'Ecole Biblique et Archéologique française de Jérusalem
28 mai : Conférence « La municipalité ottomane de Jérusalem : commentre construire
l’histoire d’une institution urbaine oubliée » par Falestin Naili, Ifpo associée et
chercheure dans le projet ERC « Opening Jerusalem’s Archives ». A l’Ecole Bilbique et
Archéologique Française de Jérusalem.
1er juin : Conférence d’Irène Salenson (AFD), autour de son livre Jérusalem. Bâtir deux
villes en une, à 18h, l’IF Ramallah.
25 juin : conférence « Le théâtre palestinien contemporain : la scène et le territoire » par
Najla Nakhlé-Cerruti, au Kenyon Institute, Jérusalem
26 novembre : conférence « L'OLP à Jérusalem depuis Oslo : entre ancrage local et
invisibilité institutionnelle ». Conférence de François Ceccaldi au Kenyon Institute,
Jérusalem
17 décembre : conférence « La Palestine des ONG. Entre résistance et collaboration » par
Julien Salingue, à l’IF Chateaubriand.

Quelques formations et enseignements
o Archéologie et de Numismatique, cours proposé en partenariat avec l’École biblique, par
J.-S. Caillou et G. Thévenin.
o 15 au 20 juin : école internationale d’été au CERIUM (Centres d’études et de recherches
internationales), Université de Montréal organisée par le programme WAFAW et
incluant les membres de l’Ifpo Tp (Claire Beaugrand) sur le thème : « Jihadismes,
répressions, exclusions : contextualiser les formes de violence au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord ».
o 8 au 13 novembre : séminaire d’enseignement : « Archéologie et Bible : de Canaan à la
Samarie-Galilée » à l’EBAF. Formation dispensée par 18 intervenants dont Kevin
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Tréhuedic et Jean-Sylvain Caillou dont le but était d’étudier la région de Samarie-Galilée
à partir des vestiges archéologiques, des sources historiques et du récit biblique.
L’Ifpo-Tp : réseaux sociaux et Newsletter
Créée en février 2015, la page Facebook de l’Ifpo Territoires palestiniens, qui annonce les
évènements publics organisés par l’Ifpo-Tp et ses partenaires (EBAF, Kenyon Institute), ainsi que
les publications des membres de l’Ifpo-Tp compte en décembre 2015, 658 abonnés.
Ces informations sont aussi relayées via Twitter et au moyen d’une newsletter conjointe entre
Ifpo et l’Ecole biblique et archéologique française, diffusée par courrier électronique en début de
chaque mois.

234

Ifpo • Rapport d’activité 2015

9. Éphémérides
Liste non exhaustive,
merci de vous référer aux fiches programmes et rapports individuels.

Janvier
 6 janvier : séminaire du département des études contemporaines, autour de Lucas Oesch,


chercheur invité à l’université de Manchester/Chercheur associé à l’Ifpo. “D’une ville à
l’autre… Mobilité interurbaines “de crise” au Proche-Orient”, à 18h à l’Ifpo.
13 janvier : Hanna Dyab d'Alep, un Ottoman (chrétien) ordinaire et son voyage autour de la
Méditerranée (1707 - 1709), par Bernard Heyberger, Directeur d'études, Ecole des hautes
études en sciences sociales.
Le récit de voyage de Hannâ Dyâb, d'Alep, est très original, car émanant d'un homme
ordinaire, dont le récit, dépourvu de références littéraires, témoigne d'une spontanéité
et d'une capacité d'observation remarquables. Il ne livre pas l'image qu'on attend de
l'Orient, de l'Occident, et des différences entre le monde ottoman et le "pays des
chrétiens".

 14 janvier : Séminaire Obs. Urbain - Salle de conférence de l’Institut français. Tripoli,

défis et enjeux patrimoniaux actuels.
Intervenants : Joumanah Chahal Timery, présidente de l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine de Tripoli, et Mousbah Rajab, professeur à l'UL, urbaniste conseiller de la
ville de Tripoli.












16-17 Janvier : Participation de M. Ababsa, M. AbiYaghi, M. Catusse, V. Geisser et L.
Achilli au congrès du SeSaMo (BEYOND THE ARAB UPRISINGS: REDISCOVERING THE
MENA REGION), avec l’aide du programme WAFAW, Ca’ Foscari University, Venise.
http://www.sesamoitalia.it/2015-conference-venice/programme/ .
20 janvier : Conférence du Pr. Engin ISIN (Open University - London) intitulée « Global
Justice, Global Citizenship, and Human Rights », 11h30, à l’Université d’Hébron, Faculté
de Droit.
20 janvier : Conférence du Pr. Engin ISIN intitulée « Global Struggles Over Citizenship »,
18h, à l’Institut français de Ramallah.
21 janvier : séminaire « Acts of Citizenship » in today’s Palestine, avec pour intervenant
le Pr. Engin ISIN: « Acts of Citizenship and Orientalism ».
22 janvier : Conférence du Pr. Engin ISIN « Global Justice, Global Citizenship, and Human
Rights », 19h, à l’Institut français Chateaubriand, Jérusalem
23 janvier: journée d’études “Transformed Nations State Policies in Kurdish Populated
Areas of Syria, Iraq, Turkey and Iran. A comparative approach from a transnational
perspective”, sous la dir. de A. Quesnay et Y. Benhaïm, Ifpo/IFEA, Istanbul.
21-23 janvier : mission recherche de Falestin Naili à Istanbul dans le cadre du projet ERC
“Open Jerusalem”, atelier du projet.
23 janvier-27 février : participation de Caroline Durand à la mission archéologique
franco-saoudienne de Mada’in Saleh (dirs. L. Nehmé, D. Al-Talhi, F. Villeneuve).
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 27 janvier : Nicolas, " Islamisme et nationalisme”.L'exemple du Mouvement du Jihad
islamique en Palestine (MJIP)".

 29 janvier : Participation (via Skype) de Thierry Buquet à la réunion du groupe de travail
"Open access" du Groupement français des industries de l'information" (GFII). Séance
consacrée aux livres numériques diffusés selon un modèle open access.

Février






















2 février : conférence de Dr. des. Sarah Markiewicz (Humboldt-Universität zu Berlin)
intitulée « Jordan’s role in global inner-Islamic and inter-faith dialogue initiatives » à
l’Ifpo Amman, dans le cadre du séminaire commun du département des études
contemporaines de l’Ifpo avec le CBRL.
4-5 février : organisation de la section thématique “Micro-politique des revendications
matérielles. Ce qu'elles nous apprennent sur la dynamique des protestations et sur leur
théorisation” par M. Catusse (Ifpo/ERC WAFAW), A. Allal (CERAPS UMR 8026,
ERC/WAFAW) et M. Emperador Badimon (Lyon2), avec le soutien de WAFAW, CoSPoF
2015, 6ème Congrès des associations francophones de Science Politique.
5 février : réunion mensuelle du DEC Amman autour d’une présentation de son récent
terrain au Kurdistan irakien de Cyril Roussel.
5 et 26 février : missions d'entretiens et de relevés architecturaux à Zaatari par
Géraldine Chatelard, Kamel Doraï, Thibaud Fournet et Pauline Piraud-Fournet, dans le
cadre du projet transversal sur les migrations ("Mapping refugees settlement").
6 février : communication de Julie Bonneric au IIIème symposium Syro-Arabicum - Titre
: Les établissements chrétiens du golfe Arabo-Persique au tournant de l’Islam à la
lumière du site archéologique d’al-Qusur (île de Faïlaka, Koweit).
12 février : troisième séance du séminaire de lecture Sur le croisement entre psychiatrie et
anthropologie, intitulé « Sur la globalisation de la santé mentale » organisé par Filippo
Marranconi et Hala Kerbage, IFPO-Beyrouth, Espace des Lettres.
13 février : participation de Myriam Catusse à la table ronde “quelles perspectives et
quels moyens pour la coopération scientifique en Méditerranée ?” dans le cadre du
colloque “Aix-Marseille et la Méditerranée : défis et coopérations scientifiques",
AMIDEX, Marseille.
17 février: Cycle conférence Ifpo/IFJ (Amman/Jordanie) Myriam Ababsa: « Popular
housing and social housing policies in Jordan».
17 février : conférence de Pierre Moukarzel, professeur à l’Université Libanaise, sur « Les
relations commerciales entre Beyrouth et Marseille aux XIVe et XVe siècles ».
18 février : séminaire de l'Observatoire urbain, Mylène Renard, université de Tours :
Furn el-Chebbak : représentations d'un quartier.
18 février : quatrième session du séminaire "Acts of Citizenship in today's Palestine"
organisé en partenariat avec l’Institute for Palestine Studies, à IPS Ramallah. “Biduns’
Mobilisation (2011 - 2014): Acts of Citizenship or Acts of Resistance?” par Claire
Beaugrand
19 février : conférence : « Danse orientale entre clichés, pratiques sociales et
contemporanéité » par Alexandre Paulikevitch, danseur et chorégraphe ; discutante :
Jana al-Hassan, chorégraphe et spécialiste en art du mouvement, Université libanaise.
20 février : Conférence du département DAHA à l’IFL donnée par Timothy Harrison, prof.
à l’université de Toronto, sur « The Kingdom of Idols : Sea Peoples and Neo-Hittites at
Tell Tayinat in the Land of Palistin/Patina on the Orontes » (Turquie) à 18h 00.
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20-21 février : participation de Frédéric Alpi, directeur DAHA au colloque IGLS à Lyon
(Maison de l’Orient et de la Méditerranée) ; communication : Les inscriptions justiniennes
de Cyrrhus (Euphratésie) : inédit, relectures, interprétation historique.
20- 21 février : participation de Norig Neveu au colloque Figures de sainteté féminine,
musulmane et chrétienne, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, titre de la
présentation « Saintetés féminines, hagiographies constrastées et topographie sacrée
marginale dans la région de Ma‘ân, Jordanie », Colloque organisé par le CEDIFR, USJ,
Beyrouth.
24 février : conférence DAHA à l’IFL, donnée par May Haydar, docteur de l’Université de
la Sapienza à Rome, spécialiste en céramique attique, sur « Importation de la céramique
grecque en "Phénicie" pendant la période Perse : exemple du Collège Site, Sidon ».
24-27 février: Réunions internes du programme P2Y, “"Policy, Institutional Factors of
Youth Exclusion, Inclusion in the South East Mediterranean”, Ifpo, Beyrouth
(http://www.ifporient.org/node/1596).
27 février: Conférence IFPO/AUB Youth Exclusion and Youth-Led Change in the South
and East Mediterranean, dans le cadre des rencontres du programme P2Y, AUB,
Beyrouth.

Mars















2 mars : Les « Rendez-vous » de l’Ifpo : Conférence de Christian Nadeau, professeur de
philosophie politique, Université de Montréal, sur « Ce que le dialogue peut faire. Liberté
d'expression et reconstruction démocratique », discutant : Karam Karam, politiste,
directeur des recherches au Common Space Initiative, chercheur associé à l’Ifpo, Ifpo,
Beyrouth.
3 mars : Conseil de Labo
3 mars : Annulée - Conférence annulée du département DAHA de Mme Hanan Charaf
Mercredi 4 mars, débat autour du livre Pas de printemps pour la Syrie avec François Burgat,
Matthieu Rey et Claire Beaugrand, à l’IF Ramallah.
Jeudi 5 mars : débat autour du livre Pas de printemps pour la Syrie avec François Burgat,
Matthieu Rey et Claire Beaugrand, à l’IF Jérusalem Chateaubriand.
Vendredi 6 mars : Table-ronde co-organisée par l'Observatoire urbain et MAJAL (ALBA)
dans le cadre des City Debates (AUB): "Responding to the potentialities and limitations
of gentrification". Intervenants : Xavier Casanovas (Université de Barcelone, président
de REHABIMED); Eric Huybrechts (Institut français d'urbanisme); Serge Yazigi (MAJALALBA). Discutants : Caecilia Pieri, Observatoire urbain, et Habib Debs ( Urbi). A l’AUB
5-7 mars : participation de M. Catusse au Conseil de programme Economie et scienté du
CIRAD, Montpellier
8 mars, débat autour du livre “Pas de printemps pour la Syrie” avec François Burgat,
Matthieu Rey et Claire Beaugrand, à l’IF Amman.
9 mars : conférence du Prof. Mahmoud Yazbak « A tale of two houses: Haifa before and
after 1948 » dans le cadre du séminaire conjoint IFPO/CBRL “Perspectives sur le monde
arabe contemporain".
10 mars : Nadine Méouchy, historienne, Minorités et construction nationale, l’exemple syrien
mis en perspective historique.
12 mars : Kamel Doraï, organisation du Séminaire de recherche, Mobilités, identités et
territoires, en collaboration avec le Collège international des sciences du territoire -CIST,
Ifpo (Amman)
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12 mars : Kamel Doraï, Communication “Asile, réfugiés syriens et Palestiniens de Syrie",
Séminaire de recherche Mobilités, identités et territoires, en collaboration avec le Collège
international des sciences du territoire -CIST, Ifpo (Amman)
12 mars : Communication de Marc Dugas « Béthanie(s) contemporaine(s) : territorialités
politiques et territorialités sacrées », à l’occasion du séminaire de recherche Mobilités,
identités et territoires organisé par le Collège international des Sciences du territoire
(CIST) et l’Ifpo, Amman.
12 mars : « Les enjeux de la gestion des mobilités pèlerines dans la Jordanie mandataire :
stratégies, acteurs et concurrence », Journée d’étude Mobilités, Identités, Territoires, Ifpo,
Amman.
15 mars : participation de Lorraine Abu-Azizeh et Caroline Durand à l'ouverture du
workshop "Conservation and Management of Museum Collections and Artifacts", Jordan
Museum.
16 mars : séminaire de l'Observatoire urbain; Zara Fournier, université de Tours: « le
Liban Sud: lieux symboliques et discours pluriels » à l’Ifpo Bâtiment G.
Tous les lundis, à partir 16 mars : prospections de Vanessa Guéno et Lorraine Abu-Azizeh
dans le nord de la Jordanie, dans le cadre du projet transdisciplinaire d’étude de
l'histoire rurale dans le sud de la Syrie ottomane (Transjordanie) aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
17 mars : Anaïd Donabedian (adonabedian@inalco.fr), La langue, enjeux et idéologies, le cas
des Arméniens dans le contexte libanais.
Les 17 et 18 mars : intervention de Najla Nakhlé-Cerruti, au colloque « Théâtre,
modernité et politique », organisé par le Cermom et le bureau culturel égyptien, à Paris.
19-21 mars : Kamel Doraî, conférencier invité et formateur au siège d'Action Contre la
Faim (Paris).
19 mars : Conférence d’Ellis Goldburg, 'The Urban Roots of the Arab Spring' professeur
au departement d’études politiques à l’Université de Washington - Seattle, 18h à l’IFL
(Mr. Kienle).
20 mars : Conférence DAHA à l’IFL à 18h 00 donnée par M. René Elter sur Le monastère
de Saint Hilarion à Gaza.
Du 22 au 28 mars : intervention et participation de Najla Nakhlé-Cerruti à l’école de
printemps de l’IISMM-EHESS « Thinking about things : images, objects, collections »,
Centre Jacques Berque, Rabat
25 Mars: 16h-18h, à l’Institute for Palestine studies, Ramallah - Séminaire « Acts of
Citizenship » in today’s Palestine, par Kim Jezabel Zinngrebe, doctorante au Centre for
Gender Studies, School of Oriental and African Studies. Papier: « Claiming ‘Marginal
Space’: ‘Citizenship’ among Palestinian Feminists in Israel ».
26 mars : missions d'entretiens et de relevés architecturaux à Zaatari par Géraldine
Chatelard, Kamel Doraï, Thibaud Fournet et Pauline Piraud-Fournet, dans le cadre du
projet transversal sur les migrations ("Mapping refugees settlement").
26 mars : Attention heure avancée 17h 00 au lieu de 18h 00. Séminaire du département
DAHA/université libanaise - Béqaa 1 (prospections archéologiques dans la Béqa) à l’IFL à
17 h 00 :
Bettina Fischer-Genz : "Comparisons between the rural environments of Heliopolis-Baalbek and
Nebi Mend/Laodicaea ad Libanum in the northern Beqaa valley".
Laure Saloum (Archéologue en charge de la région de Baalbek – Hermel à la Direction
Générale des Antiquités) : “ Les Agglomérations antiques à l’ouest de Baalbek. Bilan et
perspectives “.
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Paul Newson: “The Niha Valley in the Biqa': Archaeological Approaches to Understanding it's
Settlement History”.
26-27 mars : colloque “Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations :
figures, champs et outils”, sous la dir. de N. Neveu (Ifpo), Ph. Bourmaud Université Jean
Moulin - Lyon 3) et Ch. Verdeil (Inalco/IUF), Inalco.
27 mars : participation de T. Buquet à deux séminaires du CRAHAM (CNRS, Caen) sur
l’histoire des animaux au Moyen Âge

Avril






















30, 31 mars/1er avril : participation de T. Buquet à la réunion du consortium des
éditeurs d’Openedition Books (Paris, EHESS)
1er avril: Conférence de Katharina Lenner, «The Politics of Poverty Reduction in
Jordan», dans le cadre du séminaire conjoint Ifpo/CBRL, Ifpo Amman, 18h.
2 avril : conférence de Eyal Wiezman, à l’IF Jérusalem Chateaubriand : “Forensic
Architecture: Technologies of Public Truth”
7 avril : Conférence DAHA - Dr. Mahmoud Zibawi sur “La croix dans l’art chrétien” à l’IFL
à 18h 00.
9-10 avril : conseil scientifique de l’IFPO
13 avril : Conférence “Hébron, Bethléem - formes urbaines et habitat” par Yves Roujon
et Luc Vilan, architectes-urbanistes, enseignants à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Versailles (ENSA'V), à l’Ecole Biblique et Archéologique française de
Jérusalem
14 avril : participation de M. Catusse au Conseil scientifique du pôle Maghreb des
UMIFRE
14 avril : participation de Claire Beaugrand au séminaire Iremam "Succession et stabilité
dans le Golfe", à Paris
16 avril : Séminaire Béka 2 (pierre et sculpture) à l’IFL à 18h 00 : Hany-Kahwagy-Janho,
Jeanine Abdel Massih, Zeina Fani.
20 avril : conférence de Shourideh C. Molavi autour de son livre “Stateless Citizenship.
The Palestinian-Arab Citizens of Israel”, à l’IF Ramallah
20- 21 avril : atelier exploratoire “Les jeunesses en méditerranée”, avec la participation
de l’EFR, de l’IFPO, de l’IRMC, de l’IFEA et du CRFJ, à l’école française de Rome.
Participation de E. Kienle et M. Catusse
22 avril: Présentation intitulée “Anatomy of Stateless Citizenship” de Shourideh C. Molavi
lors du séminaire “Acts of Citizenship in today’s Palestine”, à l’Institute for Palestine
studies, Ramallah
22 avril : Conférence du Pr. Dominique Charpin « Aspects méconnus des temples en
Mésopotamie », à l'Ecole Biblique et Archéologique française de Jérusalem
23 avril : Lancement du livre “Stateless Citizenship. The Palestinian-Arab Citizens of
Israel” de Shourideh C. Molavi à l’IF Jérusalem.
23 avril : séminaire psychiatrie/anthropologie, Filippo Marranconi et Hala Kerbage
23-24 avril: participation de L. Bonnefoy, F. Burgat, M. Catusse et N. Dot Pouillard au
colloque Des Printemps arabes à la contestation islamique. Les sociétés civiles face à l’explosion
de logiques segmentaires: vers la remise en cause des Etats? WAFAW/Roma3/GSRL/EPHE.
28 avril: “Conférence Trajectoires de jeunes salafistes arabes et européens : l'inévitable
radicalisation jihadiste ?" Mohamed Adraoui au Lebanon Support
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26-29 avril : participation de Thibaud Fournet à la mission archéologique de Khirbet edhDharih (dir. F. Villeneuve et Z. al-Muheisen).
27-28 avril : participation de T. Buquet au colloque Culture matériel et contacts
diplomatiques entre l’occident latin, Byzance et l’Orient (Université de Liège)
27 avril : séminaire de l'Observatoire urbain: "Le patrimoine, nouvel élément de la
rhétorique immobilière à Beyrouth?", par Inès Lakrouf, Université Lyon 2. Discutante :
Caecilia Pieri, Obs urb. Ce séminaire aura lieu Bâtiment G, premier étage.

Mai





















4 mai : Participation de Bilal Annan doctorant du département DAHA, à la Journée
doctorale de l’UMR 8546/CNRS - ENS à Paris. Titre de sa conférence : “Sarcophages ornés
de figures de défunts au Proche-Orient romain : production, diffusion, contextes de réception et
modes de représentation”.
4 mai : Conférence publique de Coralie Hindawi, «What if the Responsibility to Protect
(R2P) was Everybody’s Business?”, Séminaire conjoint Ifpo/CBRL, à 18h au CBRL,
Amman.
3-5 mai : Participation de frédéric Alpi à la Rencontre des Ecoles françaises à l’étranger
au Caire sur “Archéologie et patrimoine monumental”.
5 mai : séminaire co-organisé par l'Ifpo-Erbil et l'Observatoire urbain de l' Ifpo Beyrouth:
"Cultural Valorization of Urban Heritage in Iraqi Kurdistan". Lieu: Erbil, Kurdistan d'Irak
7 mai, C. Pieri, responsable de l'Observatoire urbain, intervention au colloque "Paysages
et images dans les pays en crises complexes" (Université Libanaise-Université de Tours),
Ordre des Ingénieurs, Beyrouth.
11 mai : Conférence publique de Géraldine Chatelard, “Cultural and Socioeconomic
Change in the Iraqi Marshlands”, à 18h30 à l’institut français de Jordanie.

ﺍﻝﻑﻝﺱﻁﻱﻥﻱﻱﻥﻑﻱ ﺍألﺭﺩﻥ ﻭﻝ
ﻝﺱﻭﺭﻱﻱﻥ ﻭ
الالجﺉﻱﻥ ﺍ
11 mai : Kamel Doraï, Communication "ﺏﻥﺍﻥ
.ﻝﺵﺭﻕ ﺍألﻭﺱﻁ
"ﺍﻝﻡﺥﻱﻡﺍﺕ ﻑﻱ ﺍ, Stage d'arabe, Ifpo (Amman)
12 mai : « 2015 : L’année de tous les chiffres ronds Mémoires, commémorations et actualité
libanaises » Lokman Slim, à l’IF
13 mai: Kamel Doraï, Organisateur du Séminaire Les réfugiés en Jordanie, en collaboration
avec le Centre for Middle East Studies, Université de Lund - Suède, Ifpo (Amman)
13 mai : Kamel Doraï, Communication "Conflicts, Diaspora and secondary migration in
the Middle East. Palestinians as a case study", Séminaire Les réfugiés en Jordanie, en
collaboration avec le Centre for Middle East Studies, Université de Lund - Suède, Ifpo
(Amman)
16 mai, C. Pieri, responsable de l'Observatoire urbain, participation aux Rencontres de
Genève 2015, "Construire la paix", table ronde " Understanding Peace and Conflict in
XXth Century Iraq".
4-24 mai : mission archéologique d’Azraq, dirigée par Lorraine Abu-Azizeh, avec la
participation de Julie Bonnéric, Barbara Couturaud et Aurélien Stavy.
6 et 21 mai : participation de M. Catusse aux jurys des poste de MDC n° 4258 “Politique
comparée/Maghreb-Moyen-Orient” et n°4259 “Politique internationale”, Paris 1,
UMR8209 (201019364J) - Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la
Sorbonne.
10-28 mai : mission archéologique de Pétra (dir. L. Tholbecq); participations de Caroline
Durand (10-22 mai) et Thibaud Fournet (16-28 mai).
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20 - 21 mai : Colloque du département DEAMM à l’USJ “Aux sources de la tradition
narrative arabe. Les frontières du littéraire et le rôle des genres religieux, biographique
et historiographique (VIIe-Xe siècles ap. J.-C.)”.
22 mai : Séminaire Beqaa 3 “Epoques anciennes” à 18h 00 à l’IFL. Département DAHA
avec l’Université libanaise. Hermann Gens et Hélène Sader “Tell Hizzin in the Beqaa:
New Results from an Old Excavation”. Marlies Heinz : “History of Kamed El Loz”.
22 - 23 mai : Conférence Espaces publics au Liban : Vie, mort et résurrection, sous la
responsabilité de C. Pieri, en collaboration avec l’Institut français.
Mardi 26 mai à 18h00 : Conférence à l’IFL à 18h 00 de Mme Widad Khoury “ Les églises de
l’époque paléochrétiennes, l’exemple des églises du massif calcaire en Syrie”.
26 mai : C. Pieri, responsable de l'Observatoire urbain, communication
"Questionnements autour du rôle des universitaires dans la production de la ville à
Beyrouth", programme CEDRE Université de Nantes- ALBA "Les universités, acteurs de la
production urbaine à Beyrouth".
26 mai : Conférence publique de Julie Bonnéric, « Le christianisme dans le golfe AraboPersique à l’avènement de l'Islam », à 18h30 à l’Institut français de Jordanie, Amman
26-30 mai : participation de Caroline Durand au colloque Red Sea Project VII Conference.
The Red Sea and the Gulf : Two Maritime Alternative Routes in the Development of Global
Economy, from Late Prehistory to Modern Times, Université “L’Orientale”, Naples.
27 mai: séminaire "Acts of Citizenship in today's Palestine" à l’IF Ramallah. Préséntation
intitulée Genesis of Citizenship in Palestine and Israel. Palestinian Nationality during the Period
1917-1925 par Dr. Mutaz M Qafisheh, Doyen et Professeur de Droit international à
l’Université d’Hébron.
28 mai : Conférence “La municipalité ottomane de Jérusalem : commentreconstruire l’histoire
d’une institution urbaine oubliée” par Falestin Naili, chercheure associée à l’Ifpo et au
LARHRA, chercheure dans le projet ERC « Opening Jerusalem’s Archives ». A l’Ecole
Bilbique et Archéologique Française de Jérusalem.
28-29 mai : séminaire « Lebanon facing the Arab uprisings. Between internal challenges and
external constraints », Beyrouth (sous la dir. de D. Meier et R. Di Pieri et avec le soutien de
WAFAW)
29-30 mai : colloque international Monuments pour les distributions publiques ou écuries? Les
salles à auges dans l'architecture de l'Antiquité tardive, entre Afrique et Proche-Orient, organisé
par François Baratte (INHA), E. Rocca (Fondation Humboldt, Cologne) et Pauline PiraudFournet (Ifpo/Paris IV-Sorbonne), Collegio de Espana (cité universitaire), Paris.

Juin








1er Juin : Conférence d’Irène Salenson (AFD), autour de son livre “Jérusalem. Bâtir deux
villes en une”, à 18h, l’IF Ramallah.
1er juin : Conférence publique de Philip Madanat, « The way Friday sermons shape
worshippers’ opinions in Jordan», séminaire conjoint Ifpo/CBRL, à 18h00 à l’Ifpo,
Amman
3 juin : Participation de Claire Beaugrand au séminaire “Bahraini Activism in Exile:
Legacies and Revolutionary Ruptures” organisé par The London School of Economics
and Political Science (LSE)
3 juin: Réunion mensuelle de l’équipe du DEC de l’Ifpo Amman
6 juin : présentation par Thibaud Fournet de l'ouvrage Ifpo/IFAO "Balaneia, thermes et
hammams" à l'Institut du Monde Arabe (Rendez-Vous de l'Histoire du Monde Arabe).
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6 juin : C. Pieri, responsable de l'Observatoire urbain, participation aux Rendez-vous de
l’Histoire du monde arabe. Première édition : La ville, table ronde sur Bagdad, Institut du
Monde Arabe, Paris.
9 juin : participation de Norig Neveu et Elodie Vigouroux à la table ronde « Le
patrimoine des villes arabes à l’épreuve du présent » dans le cadre de la première
édition des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe de l’IMA.
Mardi 9 juin : Conférence DAHA - Jessica Giraud à L’IFL à 18h 00.” Mission archéologique
française au Kurdistan d'Irak ( 2012-2015), Carte archéologique du Gouvernorat de
Soulaimaniah”.
11 juin : Workshop “Migrations, boundaries and transnational practices in the Middle
East” organisé par l’Ifpo (Kamel Doraï, Falestin Naili et Norig Neveu) et le CBRL à l’Ifpo
Amman.
du 15 juin au 15 juillet : Département DAHA - Mission archéologique Ej Jawze sous la
direction de Lina Nacouzi.
Du 15 au 20 juin: participation de Claire Beaugrand à l’Ecole d’été du CERIUM, à
Montréal. Intervention, le 16 juin intitulée Les pays du Golfe : épargnés par la violence ?
16-17 juin : Journées d’études “Autoristarismes sans Etat”, organisé par V. Geisser
(Cnrs/Ifpo), M. Catusse, X. Guignard (Paris 1), R. Beaumond (WAFAW) et A. Quesnay
(Paris 1) avec le soutien de Wafaw et la participation de F. Vairel (Ottawa University)
17 juin : Conférence publique de Nadine Méouchy, « Minorités et construction nationale,
l'exemple syrien mis en perspective historique », à 18h30 à l’Institut français de
Jordanie, Amman.
19 juin : organisation de la journée d’études “« Sciences sociales en guerre. Dispositifs et
pratiques des sciences sociales en contexte de conflit violent », Aix en Provence, sous la
dir. de M. Catusse, C. Raymond (LabexMed/IREMAM), F. Siino (Cnrs/IREMAM), avec le
soutien du LabexMed.
19 juin : Communication de Marc Dugas « Au-delà et en deçà du Jourdain, Ethnographier
les Béthanie(s) contemporaine(s). Processus de fondation, mise en espace de l’histoire
sainte et écriture du lieu ». Colloque international Storiografia. Ricerca storica e scrittura del
passato coorganisé par la Fondazione Collegio San Carlo, l'Université d'Erfurt et l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Modène (Italie),.
22 juin : organisation de la section thématique “Protestations ouvrières, clientélisme et
mutations du capitalisme. Comparer des mondes industriels sous tension”, par M.
Catusse (Ifpo/ERC WAFAW), A. Allal (CERAPS UMR 8026, ERC/WAFAW) et M. Emperador
Badimon (Lyon2), avec le soutien de WAFAW, au 13e Congrès de l’Association Française
de Science Politique (Aix-en-Provence 22-24 juin 2015).
24 juin : participation de L. Bonnefoy, F. Burgat et M. Catusse à la Table ronde “WAFAW :
retour sur un programme de recherche” (titre provisoire), 13e Congrès de l’Association
Française de Science Politique, Aix-en-Provence
Jeudi 25 juin : Conférence "Le théâtre palestinien contemporain : la scène et le
territoire" par Najla Nakhlé-Cerruti, au Kenyon Institute, Jérusalem
Du 25 juin au 18 juillet : Stage du département DAHA “Ecole de céramique” à l’ESA avec
Nairusz Haidar Vela, Sandrine Elaigne et Julie Bonneric et les stagiaires du département
d’archéologie de l’université libanaise et en partenariat avec l’AUF.
26 juin au 15 juillet : Bourse d’étude de l’École française de Rome pour Marc Dugas
Mardi 30 juin à 16h 00 à l’IFL : Séminaire doctoral DAHA/Université Libanaise : Bilal
Annan "Sarcophages ornés de figures de défunts au Proche-Orient romain: production,
diffusion, contextes de réception et modes de représentation"., Georges Doumet de l’UL
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28-30 juin : Falestin Naili participera à un atelier de deux jours du projet ERC “Open
Jerusalem” à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée autour des bases de données.

Juillet




















2 juillet : séminaire "entre anthropologie et psychiatrie", Filippo Marranconi, 18h00,
bâtiment G, 1er étage, Ifpo à Beyrouth.
Du 7 au 9 juillet, participation de Claire Beaugrand, Stéphanie Latte-Abdallah et
François Ceccaldi au Congrès du GIS « Moyen Orient et Mondes musulmans », Inalco
(Paris)
8 juillet, Norig Neveu co-organise avec Khalyla Coëffic (CHERPA) le panel double «
Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années 2000 » au
congrès du GIS monde arabe, monde musulman, INALCO, Paris
8 juillet 2015 : « Le mausolée de Ja‘far b. Abî Tâlib et le tourisme religieux chiite :
construction d’une altérité chiite dans le sud de la Jordanie », Atelier organisé par
Khalyla Coëffic et Norig Neveu, Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites
depuis les années 2000, Premier congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans,
INALCO, Paris.
08 juillet 2015 : Kamel Doraï, communication "Les Palestiniens et le conflit en Syrie.
Migrations secondaires et pratiques transnationales", Congrès du GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans, atelier Migrations et révolutions arabes, INALCO (Paris)
08 juillet 2015 : Kamel Doraï, communication "Migration and Social Sciences in
Lebanon", Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, atelier 80 ans de sciences
sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est, INALCO (Paris)
15-17 juillet : Participation au 4ème séminaire du GDRI MIRAGES, Casa de Velázquez
(Madrid)
11-13 juillet : Lancement du programme de recherches "Patrimoines en guerre autour de
la Méditerranée" (Ifpo/AUF), par l'atelier de travail initial en Bosnie-Herzégovine :
Sarajevo- Srebrenica- Mostar, sous la dir. de C. Pieri, Université internationale de
Sarajevo.
14 juillet 2015 : Présentation de la recherche de Marc Dugas devant l'atelier doctoral de
l'Ecole française de Rome
11-18 juillet : participation de Thibaud Fournet à la mission archéologique d'A'in
Gharandal (dir. R. Darby, Univ. of Tennessee).
15 juin - 15 juillet : Participation de Emmanuelle Devaux à la mission archéologique de
Byblos, sous la direction de Anis Chaaya - Université libanaise et la DGA. Travaux de
relevés topographiques et étude architecturale.
24-26 juillet : participation de Caroline Durand au Seminar for Arabian Studies, British
Museum.

Août


10-14 août : Présentation de Najla Nakhlé-Cerruti intitulée « Representations of Identity
in the Palestinians' Theatre in the Lebanses Refugee Camps », lors de The Palestinian
Diaspora Conference, à Dar Al-Kalima, Bethléem
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Septembre














16 septembre : Réunion du département DAHA à Amman
17 septembre : Table ronde du département DAHA à Amman sur “L’archéologie des
rituels dans le monde nabatéen” organisée par Caroline Durand avec Laurent Tholbecq
directeur de la mission de Pétra.
24 septembre : Conférence “Refugees and Asylum seekers in the Middle East”, organisé
par K. Doraï (CNRS/Ifpo), H. Thiollet (Sciencepo/CERI) et C. Cantat (Migrinter), Paris,
CERI (ANR MobGlob).
24 septembre: Kamel Doraï, communication "Palestinians from Syria in Lebanon: from
refugees to asylum seekers?", Refugees and Asylum seekers in the Middle East, Sciences PoCERI (Paris)
25 septembre : Kamel Doraï, communication "Circuler en temps de guerre ? Les réfugiés
palestiniens de Syrie au Liban depuis 2011", Journée d’études La circulation et le retour à
l’épreuve des contraintes migratoires ? Université Paris‐Diderot, URMIS - Migrinter- CIST
(Paris)
24-25 septembre : Présentation de Jalal al-Husseini, “Palestine
and Selfdetermination beyond National Frames.
Emerging Politics, Cultures, and Claims”, organisé par les Universités d’Exeter et de
SOAS (University of London).
28 sept.-2 octobre : semaine annuelle du DEC, Amman
30 septembre à 18h: conférence de Rami Daher "Site Narration & Practices of
Patrimonialization. Forgotten and Unofficial Narratives from Jordan" au CBRL dans le
cadre du séminaire Ifpo/CBRL.

Octobre










05 octobre: Kamel Doraï, Guest lecturer "Housing of Syrian refugee in Jordan. A
comparative perspective between refugee camps and self-settled areas in Zaatari",
workshop Pilots for strategic change in Jabal Al Natheef, ShamsArd Design Studio - Heinrich
Böll Foundation Arab Middle East (Amman)
Mardi 13 octobre : Nicolas Dot-Pouillard “You stink!” à l’IFL à 18h 00
13 octobre: Kamel Doraï, conférencier invité "Itinerarios de refugiados sirios. Del Oriente
Medio a Europa ?", Conférence inaugurale du Master in International Migration,
Universidade da Coruña (La Corogne)
Mardi 20 octobre : Séance inaugurale du Colloque “1975-2015 : nouveaux regards sur le
Liban en guerre” à la salle de conférence de l’IFL de 18h 00 à 20h 00.
20 - 23 octobre: Colloque “1975-2015 : nouveaux regards sur le Liban en guerre”.
Les 21-22-23 octobre: Le colloque à la salle de conférence de l’IFL de 9h 00 à 13h 00.
Le mardi 27 octobre : Conférence de Gérard Charpentier et Claudine Piaton à 18h 00
(salle de conférence de l’IFL). Titre : « Histoire comparée de deux villages de la Syrie du
Nord ; Sergilla et El Bâra ».

Novembre
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6 novembre : Conférence “Le patrimoine en péril”, avec Béatrice André-Salvini, Bertrand
Riba, Géraldine Chatelard, en partenariat avec l’Ecole Biblique et Archéologique
française et l’IF Jérusalem.
11 novembre : Conférence “Doit-on dire “adieu” au nationalisme arabe” par Maher AlCharif, au Centre Culturel Franco-Allemand de Ramallah
12-13 novembre : rencontre du programme GDRI “Appartenance locale et communauté
politique. Relations sociales, droits, revendications (APOCOPE)”, sous la dir. de I.
Grangaud (CNRS, IREMAM), M. Catusse (Ifpo), P. Ghazaleh (AUC), Ifpo, Beyrouth
Annulée 17 novembre : Conférence du département DAHA annulée donnée par Nicolas
Grimal sur Byblos à l’IFL à 18h 00.
18-19 novembre: Journée d’étude “Le tourisme religieux dans le monde arabe, entre
pratiques pèlerines et enjeux patrimoniaux”, organisée par Katia Boissevain (CNRS,
IDEMEC), Norig Neveu (Ifpo) et Justin McGuinness (American University of Paris) à l’Ifpo
Amman.
25-27 novembre : rencontre du programme Power2Youth (7PCRD), Ehess, Paris.
Mercredi 25 novembre : présentation “'Sociologie de la jeunesse doree palestinienne"
par Dalila Boualam
Jeudi 26 novembre : conférence “L'OLP à Jérusalem depuis Oslo : entre ancrage local et
invisibilité institutionnelle”. Conférence de François Ceccaldi au Kenyon Institute,
Jérusalem

Décembre












Mardi 8 décembre : Conférence DEAMM - Elodie Vigouroux, chercheuse à l'Ifpo
Beyrouth est historienne et archéologue, spécialiste du Proche-Orient médiéval, elle codirige la mission archéologique de Khirbat al-Dūsaq (Jordanie) “Le complexe de Khirbat
al-Dūsaq (Jordanie): résultats de la première campagne de fouilles”
Mardi 8 décembre : Journée « Economie locale, production de résistance et
consommation citoyenne » organisée le 8 décembre 2015, avec l’Université AnNajah.
Mercredi 9 décembre : conférence « Arabités numériques. Le printemps du Web arabe »
par Yves Gonzalez-Quijano et Walaa Samara, à l’IF Chateaubriand Jérusalem
Lundi 14 décembre : séminaire de l’Observatoire urbain du Proche-Orient. Denis Cerclet,
maitre de conférences en anthropologie à l’Université Lumière Lyon 2 et membre du
laboratoire EVS (Environnement, Ville et Société / UMR 5600, Lyon) : « Perception,
relation à l’environnement et image embarquée : recherches en cours à Beyrouth et à
Lyon ». Salle de réunion de l’Ifpo Beyrouth, bâtiment G, 18:00-20:00.
Mardi 15 décembre : Conférence DEAMM - Frédéric Imbert “Perspectives de recherches
en épigrahie arabe” à l’IFL à 18h00.
Jeudi 17 décembre : conférence « La Palestine des ONG. Entre résistance et collaboration
» par Julien Salingue, à l’IF Chateaubriand.
Dimanche 20 décembre : conférence « La Palestine des ONG. Entre résistance et
collaboration » par Julien Salingue, à l’IF Ramallah.
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10. Les carnets de l’Ifpo
Présentation
Les "carnets de l'Ifpo" se proposent de donner à lire la "recherche en train de se faire" au sein de
l'Institut français du Proche-Orient, dans l'ensemble des disciplines des sciences humaines et
sociales, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. En français (mais aussi en arabe ou en toute autre
langue qui leur permettra d'atteindre un public), les "carnets de l'Ifpo" se donnent pour
ambition de créer une "communauté d'intérêt" qui prolonge, dans l'univers des relations en
ligne, la diversité et la richesse de la recherche française sur le Proche-Orient.
Liste des carnets pour 2015
- So long, Bel
- Bel est bien mort
- Local engagements in the Palestinian refugee camps of Beirut: a case of depoliticisation?
- L’islam, les chercheurs et les journalistes (suite et fin)
- De nouvelles perspectives pour l’histoire de Jérusalem à la fin de l’époque ottomane et
pendant le mandat : sources et ressources en Jordanie
- Fragmentation de l’Irak et droits des femmes
- Arab uprisings, Politics and Economy
Exemple de deux carnets de l’Ifpo publiés en 2015
Bel est bien mort
Par Carole Durand, Thibaut Fournet et Pauline Piraud-Fournet
« Cependant ce temple si beau et si grand — et je ne parle pas des beautés cachées de son plafond ni de ses
nombreuses statues de fer qui étaient recelées dans l’ombre loin du soleil — ce temple est détruit, il est
perdu. » Libanios, Discours XXX, 45, Pro Templis (ive s.)

Fig. 1 : Le temple de Bel en 2007, depuis le sud-est (cliché Ifpo).
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Alors que l’arc monumental de Palmyre vient à son tour d’être réduit en poussière, nouvelle et
désolante étape de la destruction systématique des vestiges de cette cité antique, nous avons
souhaité revenir sur l’histoire riche et complexe de l’une des précédentes victimes dudit « État
islamique » (E.I.), le temple de Bel. Âgé de presque 2000 ans, le sanctuaire principal de l’antique
cité a lui aussi connu ces dernières semaines une notoriété posthume, lorsque l’E.I. l’a détruit à
grands renforts d’explosifs, après l’avoir très probablement dépouillé des éléments de sculpture
transportables et monnayables. Fleuron des monuments de Palmyre, il était l’un des temples
antiques les mieux préservés du Proche-Orient (fig. 1). Si les médias sont revenus largement sur
cette destruction en insistant sur l’importance du monument pour l’histoire antique, peu ont
mis en avant le fait qu’au cours de ses vingt siècles d’existence il connut plusieurs vies. Temple
païen à l’origine, il fut transformé en église et, quelques siècles plus tard, réaménagé en
mosquée, fonction qu’il conserva pendant plus de 800 ans. Ironie de l’histoire, c’est la
transformation de ce monument, au gré des cultes dominants, qui lui avait permis de traverser
les siècles et de parvenir jusqu’à nous en si bon état, jusqu’à son irrémédiable destruction le 28
août dernier.

Fig. 2 : Le temple de Bel à Palmyre, d’Henri SEYRIG, Robert AMY et Ernest WILL. Monographie publiée par l’Ifpo (alors IFAPO) en 1968
(album) et 1975 (texte et planches), dans la Bibliothèque Archéologique et Historique (BAH 83).

Dans l’introduction de la publication monographique que l’Institut français d’archéologie du
Proche-Orient (IFAPO) lui a consacrée, Ernest Will écrivait : « L’œuvre du maître inconnu qui conçut
l’édifice, celle des artisans et des ouvriers qui lui donnèrent corps a reçu une consécration digne de leurs
efforts dans l’album de planches (…). À lui seul, il suffirait à garantir la survie du monument ». Le
directeur de l’IFAPO ne croyait pas si bien dire et les deux volumes de l’ouvrage Le temple de Bel à
Palmyre (1968 et 1975, BAH 83) restent aujourd’hui le meilleur témoignage de la majesté de cet
édifice (fig. 2).
La demeure de Bel, Yarhibôl et Aglibôl (Ier-IVe siècles)
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Au cours de la première partie de
son histoire, le monument était
dédié
à
la
triade
divine
palmyrénienne : Bel, le dieu
suprême, Yarhibôl, le dieu Soleil et
Aglibôl, le dieu Lune. Les vestiges de
l’édifice dataient des premiers
siècles de notre ère, mais un
sanctuaire plus ancien occupait déjà
les lieux à l’époque hellénistique.
Les
fouilles
menées
par
l’archéologue syrien Michel AlMaqdissi sur la colline artificielle
(tell) qui accueillait ce sanctuaire
indiquent même qu’un espace sacré
existait sans doute là dès le 2e
millénaire av. J.-C.
Fig. 3 : Proposition de restitution du temple de Bel à Palmyre, vue perspective depuis l’angle sud-ouest de la cour (SEYRIG, AMY,
WILL 1975, pl. 141).

Entre 1929 et 1932, deux archéologues du Service des Antiquités de Syrie et du Liban, Henri
Seyrig et Robert Amy, entreprirent l’étude approfondie de ce monument exceptionnel. Une
inscription découverte au cours de leurs recherches place la date de consécration du temple – ou
peut-être simplement de l’une de ses niches cultuelles (thalamos) – au 6 avril 32 apr. J.-C. De
même, il apparut que les différents éléments du complexe architectural avaient été construits et
remaniés à maintes reprises, entre le début du ier siècle et le iiie siècle. Le sanctuaire d’époque
romaine consistait en un temple placé au centre d’une immense cour de quatre hectares,
entourée de portiques. L’architecture du temple présentait, au sein d’une enveloppe composée
d’un péristyle de type tout à fait gréco-romain, une cella dont les aménagements répondaient,
quant à eux, à des pratiques de culte manifestement sémitiques. Ce temple hybride, qui associait
les modèles architecturaux méditerranéens de l’époque romaine à des traits d’influences locales
plus anciens, était l’un des plus beaux exemples du syncrétisme que l’on peut observer dans un
grand nombre de monuments du Proche-Orient. En détruisant le bâtiment principal (fig. 3) – la
cella du temple, où se trouvaient à l’origine des statues des divinités –, l’E.I. a également entraîné
la perte de nombreux blocs décorés, souvent exceptionnels, qui nous renseignaient sur la vie et
la religion dans l’antique Palmyre (représentation des dieux, processions…).
Sainte-Marie-de-Palmyre ? (VIe-VIIIe siècles)

Fig. 4 : Vestiges de la grande scène figurative chrétienne sur le mur intérieur ouest du temple de Bel (photo A.
Schmidt-Colinet, in JASTRZEBOWSKA 2013, fig. 7).

À la fin du ive s., le christianisme devint la religion officielle de l’Empire romain. Dans les
décennies et siècles qui suivirent, des temples païens furent détruits, d’autres transformés en
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églises – une façon d’imposer la nouvelle religion et de remployer les grands monuments
désaffectés des villes et des campagnes. Ce fut le cas du temple de Bel, qui connut une phase
d’occupation chrétienne entre le ve – vie siècles et le viiie siècle. Des vestiges de fresques
colorées datant probablement du vie siècle étaient toujours visibles sur le mur ouest de l’ancien
temple, de même que deux croix. La loge sud de l’ancienne cella semble avoir été transformée en
chœur. Sur le mur ouest, une scène figurative laissait voir cinq personnages, peints avec soin
(fig. 4). Selon l’archéologue E. Jastrzębowska, elle aurait représenté la Mère de Dieu tenant
l’enfant divin sur les genoux, entourés d’un ange et de deux saints. L’une de ces deux dernières
figures aurait pu représenter Saint Serge, un jeune martyr vénéré dans la région, par les tribus
arabes particulièrement. Des inscriptions étaient gravées sur les murs de l’antique cella, dont
une où un certain Lazare « serviteur de Dieu » salue la « Sainte Mère de Dieu, pleine de grâce ».
E. Jastrzębowska propose ainsi que l’église ait été dédiée à la Vierge Marie.
Une mosquée vieille de huit siècles (XIIe-XXe siècles)
Pendant quatre siècles, du viiie au xiie s., le monument semble avoir été abandonné. En 11321133, suite à la prise de la ville par la dynastie musulmane des Bourides, l’enceinte de l’ancien
sanctuaire fut fortifiée et son temenos, l’enclos antique sacré, devint une forteresse. C’est peutêtre à cette époque que commença de se développer, à l’intérieur et aux abords immédiats, un
véritable village. L’édifice central, alors debout, abrita dans ses murs une mosquée (fig. 5). On
suppose que son installation fut le fait du représentant à Palmyre des princes de Damas, Abûl
Hasan Yûsuf fils de Fîrûz, celui-là même qui transforma l’ancien sanctuaire en une forteresse.
Cette mosquée fut rebâtie une ou deux fois au cours de sa longue existence. Plusieurs
inscriptions arabes ont été découvertes dans l’édifice, deux d’entre elles, datées des xiie et xiiie
siècles, signalent ces restaurations. La « troisième vie » du monument, mise au service du culte
musulman, dura plus de huit siècles. Elle ne s’acheva qu’avec le début des fouilles
archéologiques entreprises par le Service des Antiquités de Syrie et du Liban en 1932.

Fig. 5 : Coupe longitudinale sur le temple de Bel, mise en évidence des réoccupations médiévales dans les portiques et la cella
(d’après WIEGANG 1932, p. 83).

1930 : mort d’un village et naissance d’un monument historique
La création du Service des Antiquités de Syrie et du Liban est une conséquence directe de la mise
en place du mandat français en Syrie en 1920. Afin de permettre le début des fouilles
archéologiques dans l’enceinte du temple, ce service décida en 1929 de déloger les habitants du
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village, dont les maisons étaient agglomérées autour du temple, pour les reloger dans un village
moderne édifié au nord de l’enceinte de la ville antique. Le temple, déjà bien visible, avait
pourtant fait l’objet dès 1902 d’une première étude monographique, dans l’ouvrage monumental
Palmyra. Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1917 (Th. Wiegand, Berlin, 1932). Les relevés et
photographies présentés dans cet ouvrage sont, avec quelques clichés du fond de photographies
anciennes conservées à l’Ifpo, les seuls témoignages des aménagements médiévaux du
sanctuaire de Bel. La destruction du village installé dans le temenos avait pour but la restitution
de la monumentalité du sanctuaire initial et, pour cette même raison, les aménagements dont le
temple avait fait l’objet lors de sa transformation en mosquée furent démontés.
Complémentaire des travaux de Wiegand, la publication réalisée par Henri Seyrig, Robert Amy
et Ernest Will, permet aujourd’hui de disposer, malgré la disparition du temple, d’un dossier
graphique exemplaire et exhaustif, maigre consolation qui rend un peu moins amère les
destructions actuelles. Le temple fut partiellement restauré, la porte d’entrée en particulier, qui
bénéficia d’une consolidation en 1932 (fig. 6). C’est d’ailleurs grâce à celle-ci, et à l’utilisation de
béton armé, que la porte a résisté à la destruction et s’élève désormais seule sur le podium du
temple rasé.
Enfin, l’ouverture de la Syrie au tourisme de masse et le classement de Palmyre au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1980 ont fait du temple de Bel un haut lieu touristique, tandis que se
poursuivaient encore récemment les travaux archéologiques.

Fig. 6 : Restauration de la porte du temple en 1932. Vue d’ensemble du chantier depuis le nord-ouest (cliché Ifpo) et isométrie des
parties hautes, avec mise en évidence des éléments en béton armé (ECOCHARD, Syria 18, 1937, fig. XXXV).

2015, une mort annoncée ?
La chronologie des différents états du temple de Bel, et surtout les processus mis à l’œuvre dans
les réaffectations qu’il a subies, trouvent de nombreux parallèles. Beaucoup d’édifices antiques
ne sont parvenus jusqu’à nous qu’en raison de leurs réoccupations successives. Ces monuments
doivent leur survie à ces transformations qui, en leur redonnant une fonction, les ont sauvés de
l’abandon et du démantèlement. Cette pratique semble presque systématique lorsqu’il s’agit
d’édifices religieux : l’aspect sacré du lieu, son topos, se perpétue souvent au fil des
réoccupations. L’exemple de la mosquée des Omeyyades à Damas est ainsi emblématique et
comparable à l’histoire du temple de Bel. Vaste sanctuaire romain consacré à Jupiter, ce
monument fut transformé à l’époque byzantine en une église dédiée à Saint Jean-Baptiste, puis
devint la mosquée principale du Califat omeyyade, au début du viiie s. Le statut de capitale de la
ville, ainsi que son importance économique, ont fait de cette mosquée un édifice majeur.
Palmyre cependant n’est pas Damas, et la modestie des réoccupations a sans doute guidé les
archéologues des années 30 dans leurs choix. Jugé insignifiant au regard du monument qui lui
servait d’écrin, le village a été sacrifié, selon la logique patrimoniale sélective de l’époque. De ce
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qui alors était considéré comme une architecture de « squat », dénuée d’importance ou de
qualités historiques, il ne reste pour ainsi dire rien, les destructions n’ayant malheureusement
pas été accompagnées de travaux de documentation systématique. Les clichés aériens de
l’époque permettent à peine de reconstituer le dense réseau des ruelles du village et de suivre le
gigantesque chantier qu’a dû être sa destruction (fig. 7).

Fig. 7 : Vues aériennes du sanctuaire de Bel, avant et en cours de dégagement (clichés Ifpo), avant et après sa destruction (clichés
satellitaire Unitar-Unosat des 27 et 31 août 2015). Montage Th. Fournet.

Seule une maison, celle du mukhtar semble-t-il (équivalent du maire), fut préservée dans l’angle
sud-est du temenos et transformée en maison de fouilles (fig. 8). L’idée des archéologues,
toutefois, n’était sans doute pas de laisser un témoin de ce qui fut, mais plutôt de se ménager un
logement à pied d’œuvre, dans l’une des plus belles maisons du village.
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Fig. 8 : La « maison des archéologues », dans l’angle sud-est du temenos du sanctuaire de Bel, seul vestige du village qui l’occupait
(clichés Ifpo, vers 1935 ?).

Que penser du choix opéré dans les années 1930 de déplacer un village et sa mosquée au profit
de la mise en valeur d’un temple romain ? Avec le recul, il reflète parfaitement la hiérarchisation
des périodes et des vestiges historiques pratiquée par les archéologues de la première moitié du
xxe siècle, qui privilégiaient par principe l’antique au médiéval, le monumental au vernaculaire,
le religieux au civil. Les diverses chartes internationales qui ont vu le jour depuis ont
sensiblement fait évoluer cette conception du patrimoine ancien. Il nous semble évident – nous
l’espérons en tout cas – que, si se posait aujourd’hui à nouveau la question de la mise en valeur
du temple de Bel, un choix moins radical serait adopté. La charte d’Athènes, dès 1931, l’exprime
clairement lorsqu’elle recommande « de maintenir l’occupation des monuments, qui assure la
continuité de leur vie ». Vider le sanctuaire de Bel de son village médiéval, aussi modeste fût-il,
pour permettre au temple de retrouver son intégrité antique, sa « résurrection » comme l’écrit
Ernest Will, relevait en fait de la taxidermie : le monument, transformé, réaffecté, mais encore
« habité », a subi une première mort en devenant ruine, aussi superbe fût-elle.
Une question peut être posée, même si elle apparaît bien vaine face à la sauvagerie et à la bêtise
à l’œuvre aujourd’hui : quel regard les assassins de l’E.I. auraient-ils porté sur le sanctuaire de
Bel si les choix des archéologues français du début du xxe s. avaient été différents ? Si le temple,
plutôt que d’avoir été restauré et figé dans son état antique, avait été conservé au cœur d’un
village habité ? Auraient-ils vu en lui le représentant d’un patrimoine décrété universel par une
culture « occidentale » dont ils se défient, patrimoine voué de fait à une destruction symbolique
?
Sa porte imposante se dresse aujourd’hui seule au-dessus d’un tas de gravats, tel un monument
dédié à sa propre mémoire, à celle de notre regretté et respecté collègue Khaled Al-Asaad, à celle
du temple de Baalshamin, de l’arc monumental et de tant d’autres monuments détruits, à
Palmyre et ailleurs. Nos pensées, à nous archéologues de l’Ifpo, vont à tous les Palmyréniens, à
tous les Syriens, qui depuis plus de quatre ans souffrent dans leur chair, dans leur âme et jusque
dans leurs pierres.
Caroline DURAND, Thibaud FOURNET, Pauline PIRAUD-FOURNET
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Fig. 9 : Relevé d’un décor ornant une des poutres du sanctuaire de Bel, représentant une procession (SEYRIG, AMY, WILL, 1968-1975)
© Institut Français du Proche-Orient.

Les auteurs remercient chaleureusement Frédéric Alpi, Jean-Baptiste Yon, Maurice Sartre et
Annie Sartre-Fauriat pour leur relecture.
Pour en savoir plus :
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December 2010, 2013, p. 177-191.
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L’islam, les chercheurs et les journalistes (suite et fin)
Par Steven Duarte · 08/07/2015
Précis de quelques termes galvaudés : traditionalisme, conservatisme, réformisme et modernisme
Dans un précédent article (Duarte 2014b), nous avons tenté de clarifier la terminologie appliquée
à l’endroit des mouvements de l’islam politisé. Pour ce faire, nous avons étudié deux substantifs :
islamisme et fondamentalisme. Nous proposions de faire tomber en désuétude «
islamisme/islamiste(s) » pour la dangerosité de l’amalgame auquel ce vocable et ses dérivés
conduisent, reprenant ainsi une prise de position défendue jadis par Maxime Rodinson
(Rodinson 2003). Nous avions conservé « fondamentalisme » qui peut, quant à lui, caractériser
un type de lecture des Textes fondateurs de certains courants de l’islam.

Nous abordons dans cet article le cas d’autres substantifs qui abondent dans les media
dominants : traditionalisme, conservatisme, réformisme et modernisme.
Le traditionalisme, synonyme de conservatisme ?
Pas vraiment. Le traditionalisme renvoie tout d’abord à la Tradition (désormais avec la
majuscule) et, pour ce qui concerne l’islam majoritaire (sunnite), elle englobe la multiséculaire
production jurisprudentielle des rites (ou écoles) dont la plus ancienne, l’école ḥanafite,
remonte au VIIIe siècle. Ce riche patrimoine (turāṯ) ne cesse jusqu’à nos jours de constituer la
matière première indispensable aux futurs oulémas formés dans les mosquées-universités du
monde musulman, la plus célèbre étant celle d’al-Azhar (« l’éclatante »), au Caire. Qualifier un
individu ou un courant de l’islam de « traditionaliste », revient par conséquent à souligner
l’attachement de ce dernier au riche patrimoine ancien et non à caractériser a priori une
fermeture de l’esprit, qui n’est pas l’apanage des traditionalistes, loin s’en faut.
Contrairement à une idée reçue, l’extrême majorité des courants actuels de l’islam politisé dans
le monde se sont construits contre les courants traditionalistes en combattant ce qu’ils
considéraient être du taqlīd (« suivisme ») et en effectuant un formidable saut visant à écarter ce
riche patrimoine. De Ḥasan al-Bannā (fondateur des Frères musulmans, 1906-1949) en Égypte, en
passant par Muḥammad Ilyās en Inde (fondateur du Tablīġ, 1885-1944), au néo-salafisme officiel
de l’Arabie Saoudite, voire même jusqu’aux groupes armés actuels prônant l’assassinat de masse
(al-Qā‘ida, Dawla Islāmiyya), tous affirment ne s’appuyer que sur les Textes fondateurs (Coran et
aḥādīṯ) et sur l’autorité de quelques figures et supposées avoir effectué elles-mêmes cette mise à
l’écart de la Tradition.
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Il est donc évident que le contexte d’énonciation est ici déterminant : qui qualifie qui ? Un
musulman ou un courant de type réformiste (nous reviendrons sur ce terme) qui considère que
l’attachement à la Tradition est nuisible, voire désuet, utilisera le qualificatif de traditionaliste
comme synonyme de conservateur religieux. Il ne faut toutefois pas confondre son
positionnement particulier avec une compréhension plus distanciée et plus objective du
traditionalisme (appelé aussi parfois « traditionalisme d’école »). Il en est de même lorsqu’un
moderniste (nous reviendrons sur ce terme également) utilise le qualificatif de traditionaliste.
Pour lui, le traditionalisme est synonyme de conservatisme, mais il ne s’agit que de son point de
vue. L’observant (chercheur ou journaliste) n’a pas a priori vocation à le prendre à son compte.
Le couple conservatisme/libéralisme : un évolutionnisme ?
Dans notre thèse de doctorat (Duarte 2014), nous nous sommes confronté à ce problème : en
dépouillant la production théologico-politique de plus d’une dizaine de penseurs musulmans
contemporains, il fallait bien distinguer leurs positionnements les uns des autres. Pour ce faire,
nous nous sommes servi notamment de la dichotomie conservateur/libéral ; toutefois, celle-ci
évolua au cours de notre travail. En effet, et en utilisant un exemple concret, nous nous sommes
rendu compte qu’il n’y avait aucun sens à qualifier de « libéral » un auteur réformiste tel que le
Tunisien Mohamed Talbi par rapport au penseur réformiste français, Tareq Oubrou, lequel serait
par contraste plus « conservateur ». Si cela peut s’avérer en quelques points précis, ainsi quant à
la prise en compte de la tradition prophétique ou sur la question du port du voile, Mohamed
Talbi, en maints passages (Talbi 2009, 2011), montra néanmoins qu’il pouvait interpréter le texte
coranique de manière bien plus littéraliste que Tareq Oubrou (Oubrou 2009, 2012).
Par conséquent, chacune de leur œuvre respective est une reconfiguration en soi par rapport à
la Tradition. Ainsi, utiliser la dichotomie conservateur/libéral sans avoir conscience de cette
reconfiguration individuelle, revient à adopter une vision évolutionniste à double entrée
(conservatisme/libéralisme) qui ne résiste pas à l’analyse des œuvres dans leur ensemble et qui
peut aboutir à de nombreux contre-sens ; et court le risque de perpétuer un évolutionnisme
désuet. Une fois que l’on a conscience de ces reconfigurations originales, il est alors possible
d’utiliser le qualificatif « conservateur » et son antonyme « libéral », raison pour laquelle nous
les avons par la suite réintégrés dans notre rédaction finale mais en les dépouillant de cet
évolutionnisme dangereux.
Critères distinctifs du réformisme
Les termes « réformisme/réformiste/réformateur » sont certainement parmi les plus ardus à
circonscrire, tant la variété des acteurs qui s’en réclament est grande. Si l’on s’en tient à la
période contemporaine, des auteurs aussi divers que le Tunisien Abdelmajid Charfi, le Marocain
Muḥammad ‘Ābid al-Ğābirī, l’Égyptien Ğamāl al-Bannā, le Suisse Tariq Ramadan (petit-neveu de
celui-ci), le Syrien Muḥammad Šaḥrūr, les Français Mohammed Arkoun ou Malek Chebel, et bien
d’autres, pourront être classés aisément dans cette catégorie par nombre d’observateurs
médiatiques ou scientifiques. Ceci pose à nos yeux un problème de qualification car leurs
positionnements sont pourtant fort différents.
Pour résoudre cette problématique, nous avons dépouillé durant plusieurs mois notre corpus
d’auteurs affirmant œuvrer à la « réforme de l’islam » (dont les auteurs susmentionnés). A l’issue
de cet examen, nous avons pu extraire quatre critères distinctifs permettant de circonscrire ce
que nous appelons la posture réformiste/réformatrice :
- sentiment d’une situation de rupture profonde (les outils pour appréhender la religion
ne peuvent plus être une simple reprise des anciennes générations) ;
- position considérant que la religion est toujours dotée d’une normativité actuelle (quand
bien même cette « normativité » se verrait restreinte, comme le propose l’imam Tareq
Oubrou avec sa « contraction de la šarī‘a ») ;
- maîtrise significative du langage de la Tradition (« langage » impliquant la langue arabe
mais aussi l’histoire et l’articulation des contenus de la Tradition juridique
multiséculaire) ;
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-

lectorat supposé destiné prioritairement aux musulmans ;
vision positive vis-à-vis de l’altérité (occidentale principalement).

Pour qu’un auteur soit considéré comme réformiste, il faut qu’il rassemble non pas certains de
ces critères mais bien les cinq en même temps et c’est par l’émergence de ces derniers que nous
avons pu ainsi distinguer (parmi les auteurs cités plus haut) ceux d’entre eux opérant une œuvre
réformiste/réformatrice, à savoir ici : Ğamāl al-Bannā, Tariq Ramadan et Muḥammad Šaḥrūr.
Modernistes, post-modernistes
Les autres auteurs écartés précédemment du cercle des réformistes, à savoir : Abdelmajid Charfi,
Muḥammad ‘Ābid al-Ğābirī et Mohammed Arkoun, ne correspondent pas à cette catégorie, dans
la mesure où leur position n’accorde pas de normativité particulière à la religion (critère 2) et,
spécifiquement pour le dernier d’entre eux, par le fait également que son lectorat supposé n’est
pas prioritairement constitué des Musulmans (critère 4). Enfin, nous avons exclu aussi Malek
Chebel des réformistes en raison de son manque de maîtrise du langage de la Tradition (critère
3) illustré par un nombre impressionnant d’anachronismes, d’inexactitudes et de contre-vérités
contenues dans sa production écrite abordant la réforme de l’islam[1].
Ces penseurs, une fois sortis du cadre du réformisme islamique, n’en sont pas moins pertinents
sur le plan de la pensée, bien entendu, mais nous pensons qu’il est plus pertinent de leur
attribuer le qualificatif de « moderniste » (pour Abdelmajid Charfi) et de « post-modernistes »
(pour Muḥammad ‘Ābid al-Ğābirī et Mohammed Arkoun). Moderniste, car l’horizon d’espérance
de la réflexion d’Abdelmajid Charfi sur l’islam et la religion en général consiste en ce que la seule
voie possible universelle reste celle de suivre la modernité ouest-européenne conquérante des
XIXe-XXe siècles (le « grand récit », Lyotard, 1988). Quant aux seconds, nous leur préférons la
qualification de « post-modernistes » car, contrairement aux précédents, ils jettent également le
doute sur cette modernité-là, en la déconstruisant et en y percevant ses limites et ses travers, au
point qu’ils n’en font point, quant à eux, leur horizon d’espérance (le « progrès » et la
perpétuation des hiérarchies existantes, Cooper, 1989, Avelsson et Deetz, 1996).
Conclusion
Le traditionalisme, nous l’avons vu, n’est pas systématiquement une posture dénotant un
conservatisme à l’égard des textes, si ce n’est dans le regard des seuls acteurs qui s’opposent au
legs de la Tradition médiatisée par les rites juridiques anciens du sunnisme. Le réformisme, bien
que divers dans ses expressions, peut être déterminé par un ensemble indivisible de cinq
critères qui furent expérimentés tout au long de notre thèse de doctorat, avec jusqu’à présent
un certain succès démontrant leur pertinence. Enfin, nous proposons de catégoriser les auteurs
non réformistes sous les intitulés « modernistes » et « post-modernistes ».
Notre examen systématique des catégories médiatiques et scientifiques utilisées souvent à tort
et à travers pour qualifier des phénomènes liés à l’islam contemporain constituera, nous
l’espérons, une modeste contribution en vue d’y ajouter de l’intelligibilité et de la cohérence.
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11. Personnels de L’Ifpo
LISTE DES AGENTS MAEDI
Nom

Prénom

Statut

Fonction

Service

Localisation

Prise de
fonction

ABU AZIZEH

Lorraine

Contractuel

Architecte

DAHA

Amman

01/09/2012

ALPI

Frédéric

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique

DAHA

Beyrouth

01/09/2013

BALDE

Aliou

Détaché

SG

SG

Beyrouth

01/08/2016

BALDI

Johnny
Samuele

Contractuel

Chercheur

DAHA

Beyrouth

01/09/2015

BEAUGRAND

Claire

Contractuel

Chercheur

DEC

TP

01/09/2013

BOISSIERE

Thierry

Détaché

Chercheur

DEC

Beyrouth

01/09/2015

CATUSSE

Myriam

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique

DEC

Beyrouth

01/10/2013

DURAND

Caroline

Contractuel

Chercheur

DAHA

Amman

01/09/2012

GUENO

Vanessa

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Amman

01/09/2013

HASSAN

Iyas

Détaché

Chercheur

DEAMM

Beyrouth

01/09/2014

IMBERT

Frédéric

Détaché

Directeur de dépt.
scientifique

DEAMM

Beyrouth

01/09/2015

JAMES

Boris

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Erbil

17/10/2014

KIENLE

Eberhard

Détaché

Directeur de l’Ifpo

DEC

Beyrouth

01/09/2013

NEVEU

Norig

Contractuel

Chercheur

DEC

Amman

01/09/2014

RENAUDIN

AnnieFrance

Détaché

Médiathécaire

Médiathèque

Beyrouth

01/09/2015

RIBA

Bertrand

Contractuel

Chercheur

DAHA

TP

01/09/2015

VIGOUROUX

Elodie

Contractuel

Chercheur

DEAMM

Beyrouth

01/09/2014

LISTE DES AGENTS CNRS
Nom

Prénom

Statut

Grade
CNRS

Service

Localisation

Prise de
fonction

Fonction

CARTIER

Stéphane

Affecté

CR

DEC

Beyrouth

01/09/2015

Chercheur

COIGNARD

Éric

Affecté

IE

SG

Beyrouth

01/09/2015

Ingénieur

CRUZEL

Arnaud

Affecté

AI

Informatique

Beyrouth

01/10/2012

Ingénieur

DORAI

Kamel

Affecté

CR

DEC

Amman

01/09/2014

Chercheur

FOURNET

Thibaud

Affecté

IR

DAHA

Amman

01/12/2006

Ingénieur
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LATTEABDALLAH

Stéphanie

Affecté

CR

DEC

TP

01/09/2013

Chercheur

MEOUCHY

Nadine

Affecté

IR

Presses de
l'Ifpo

Beyrouth

01/07/2008

Ingénieur

TREHUEDIC

Kevin

Délégation

MCF

DAHA

TP

01/09/2015

Délégation

LISTE DES AGENTS ACCUEILS
Prise de
fonction

Durée

Fonction

DEC

01/09/2015

10 mois

Chercheur

Beyrouth

DEC

01/09/2015

10 mois

Chercheur

Amman

DEC

01/09/2015

36 mois

Contrat
doctoral
INSHS Ifpo/Iris

Nom

Prénom

Statut

Localisation Service

BRENNER

Bjorn

Accueil post-doc

Beyrouth

MOUAWAD

Jamil

Accueil post-doc

DUCLOS-VALOIS

Juliette

Accueil doc

LISTE DES AGENTS LOCAUX
Nom

Prenom

Statut (vacataire,
CDD, CDI)

Fonction

Service

Localisa
tion

ABBAS

Hassan

CDI

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

ABDEL KARIM

Hussein

CDI

Agent de service

S. généraux

Damas

ABDUL RAHMAN

Saïd

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

ABOU HABIB

Sheila

Vacataire

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Beyrouth

ABOU HAMRA

Maha

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

ABOU KHATER

Roula

CDI

Architecte

Vieux-Damas

Damas

AFANEH

Noor

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

AKHDAR

Hala

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

AKIL

Jamal

CDI

Intendant

S. généraux

Beyrouth

AL CHOMRY

Lawrence

Vacataire

Agent de service

S. généraux

Damas

AL KAFRI

Abdullah

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

AL KHALAF

Mohammed

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Amman

AL MAKDISSISAOUME

Lina

CDI

Aide comptable

S. généraux

Damas

AL MARA'BEH

Mahmoud

CDI

Chauffeur-coursier

S. généraux

Amman

AL-NASSAN

Ahmadia

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

AL-SAMAR

Ammar Ali

Vacataire

Professeur arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

AMARAYREH

Mohammed

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

AMJED

Ali

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

BADAWI

Denise

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

BARAKAT

Maha

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Damas

CHAMCHIKH

Lina

CDI

Diffusion

Médiathèque

Damas

CHAMI

Nazira

CDI

Agent de service

S. généraux

Beyrouth
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CHEBARO

Hiba

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

CHEHADAT

Issam

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Damas

DAHI

Moussa

CDI

Intendant

S. généraux

Damas

DARROUS

Rana

CDI

Technicienne PAO

Presses de
l'Ifpo

Damas

DEEN HANNIFA

Navas

Vacataire

Agent de service

S. généraux

Amman

EID

Antoine

CDI

Technicien PAO

Presses de
l'Ifpo

Beyrouth

El Jeichi

Leïla

Vacataire

Assistante de direction

S. généraux

Amman

EL KHALIL

Samer

CDI

Agent de service

S. généraux

Damas

S. généraux

Amman

ELIAS

Carmen

CDI

Secrétaire
d'administration

GHABRA MEDDAH

Youmna

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Damas

GHANNAM

Nazik
Mustapha

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

HAJJAR

Olga

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

HAJJAR

Issam

CDI

Technicien
photographe

Vieux-Damas

Damas

HAMAM

Sami
Mohammed

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

HARFOUCHE

Marie

CDI (retraite en
novembre 2015)

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Beyrouth

HAZZAM

Raghda

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Damas

HIJAZI

Ghazi

CDI

Technicien
maintenance

S. généraux

Amman

HOMSY

Mouna

CDI

Secrétaire de direction

S. généraux

Damas

ISMAEL

Ahmad Ismael

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

ISSA

Akram

CDI

Agent de service

S. généraux

Damas

KAROUT

Ahmad

CDI

Professeur d'arabe
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KHALEEFA

Amal

CDI

Secrétaire de direction

S. généraux
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KHALIL

Youssef

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

KHANME

Lina

CDI

Technicienne PAO

Presses de
l'Ifpo

Damas

KHAYATA

Raymonde

CDI

Comptable gestionnaire

S. généraux

Beyrouth

KHODR-CHALABI

Nada

CDI

Aide-bibliothécaire

Médiathèque

Beyrouth

KHORSHID

Farooq

CDI

Secrétaire de direction

S. généraux

Erbil

KHOURI-FEHDE

Fatina

CDI

Secrétaire de direction

S. généraux

Beyrouth

KHOURY

Basile

CDI

Cartothécaire

Médiathèque

Beyrouth

KREIMID

Nadima

CDI

Technicienne PAO

Presses de
l'Ifpo

Damas

MARDINI

Imad

CDI

Chauffeur-coursier

S. généraux

Damas

MASSARA

Hana

CDI

Agent de service

S. généraux

Damas

MOUBARAK

Helala

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

NACOUZI

Lina

CDI

Resp. de la diffusion

Presses de
l'Ifpo

Beyrouth

OMNEIA

Assad

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

SABA

Amir

Vacataire

Agent de service

S. généraux

Damas

SABA

Nabil

CDI

Réceptionniste

S. généraux

Damas
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SAFI-TRAK

Roula

CDI

Comptable

S. généraux

Beyrouth

SAID SULAYMAN

Amina

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Beyrouth

SAMMAN

Louma

CDI

Secrétariat Alep

S. généraux

Alep

SAMUEL

Ibrahim

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

SANANE

Marie-Thérèse

CDI

Agent de service

S. généraux

Beyrouth

SETUNGA

Soma

CDI

Agent de service

S. généraux

Amman

TULIC

Mariam

Vacataire

Professeur d'arabe

Stage d'arabe

Amman

WALY

Mahmoud

Vacataire

Agent de service

S. généraux

Amman

YASSINE

Rami

CDI

Technicien PAO

Presses de
l'Ifpo

Beyrouth

ZAKHER

Amira

CDI

Secrétaire de direction

S. généraux

Beyrouth
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