
MAEDI - CNRS
UMIFRE 6 - USR 3135

Rapport annuel d'activité
L’          en 2014

Institut français du Proche-Orient

Damas

Erbil

AMMAN

ALEP

©
 I

fp
o

 /
 T

h
. 

Fo
u

rn
e

t

BEYROUTH

Jerusalem
Palestinian
territories

BEYROUTH





Sommaire	  
	  
	  
1.	  	  	  	  Introduction	  (E.	  Kienle)	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  3	  

2.	  	  	  	  Département	  archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	   	   	   	   p.	  25	  
2.1 Synthèse (F. Alpi)        p. 25 
2.2 Programmes du département      p. 35 

3.	  	  	  	  Département	  des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	   	   	   p.	  53	  
3.1 Synthèse (B. Paoli)        p. 53 
3.2 Programmes du département      p. 61 
3.3 Stages de langue arabe en vue de la recherche    p. 75 

4.	  	  	  	  Département	  des	  études	  contemporaines	   	   	   	   	   p.	  81	  
4.1 Synthèse (M. Catusse)       p. 81 
4.2 Programmes du département      p. 93 

5.	  	  	  	  Activités	  transversales	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  117	  

6.	  	  	  	  Rapports	  individuels	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  127	  
6.1 Département scientifique archéologie et histoire de l’Antiquité  p. 127 
6.2 Département scientifique des études arabes, médiévales et modernes p. 149 
6.3 Département scientifique des études contemporaines   p. 171 

7.	  	  	  	  Rapports	  des	  services	  communs	  	   	   	   	   	   	   p.	  221	  
7.1 Les Presses de l’Ifpo        p. 221 
7.2 La médiathèque        p. 229 
7.3 Les ressources électroniques      p. 235 
7.4 Les ressources informatiques et réseau     p. 243 

8.	  	  	  	  Rapports	  des	  sites	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  249	  
8.1 Irak          p. 249 
8.2 Jordanie         p. 251 
8.3 Liban         p. 253 
8.4 Syrie         p. 255 
8.5 Territoires palestiniens       p. 256 

9.	  	  	  	  Éphémérides	   	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  259	  

10.	  	  Billets	  dans	  les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  	   	   	   	   	   	   p.	  279	  

11.	  	  	  	  Personnels	  de	  l’Ifpo	  	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  281	  
11.1 Département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité  p. 281 
11.2 Département scientifique des études arabes,    p. 282 
médiévales et modernes et stages d’arabe 
11.3 Département scientifique des études contemporaines   p. 283 
11.4 Appui à la recherche       p. 284 
11.5 Administration et fonctionnement général    p. 285 
11.6 Bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale   p. 286 
11.7 Étudiants soutenus par l’Ifpo pour des missions d’étude   p. 287 

12.	  	  	  	  Table	  des	  matières	   	   	   	   	   	   	   	   p.	  289	  



	  



Ifpo	  •	  Rapport	  d’activité	  2014  1	  Introduction	  

	   3	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. L’Ifpo	  en	  2014	  
Introduction	  

Eberhard	  Kienle,	  directeur	  

 
 
 
En 2014, l’Ifpo a été endeuillé par la disparition de deux illustres personnages qui ont marqué la vie de 
l’Institut. Nous déplorons la perte d’un ami fidèle, Rachid Hallaq (1944-2014), dernier hakawâtî (conteur 
populaire) de Damas, qui nous a quitté le 21 septembre. Pendant des années Abou Chadi a collaboré à 
l’édition de l’immense Roman de Baybars qu’il connaissait presque par cœur. Peu avant, le 2 septembre 
Thierry Bianquis (1935-2014) disparaissait et avec lui l’un des derniers grands représentants des traditions 
orientaliste et historiographique françaises sur la Syrie médiévale. 
 
L’année 2014, comme déjà celle de 2013, a été marquée par la consolidation des progrès réalisés 
au cours des années précédentes. Pour rappel, le périmètre d’action de l’Ifpo s’est élargi par 
l’ouverture de deux nouveaux sites (dont le nombre est passé en 2012 de quatre à six, sur 
dorénavant 5 pays) et les services communs d’appui et de valorisation de la recherche ont été 
fortement renforcés. En termes de manifestations scientifiques les nouvelles antennes dans les 
Territoires palestiniens et à Erbil sont désormais aussi actives que les sites plus anciens comme 
Beyrouth et Amman. À Amman, les travaux d’aménagement des nouveaux locaux ont été 
terminés au cours de l’été ; leur inauguration à l’automne a démontré non seulement le 
dynamisme de notre équipe locale mais également la réputation dont jouit l’Ifpo en Jordanie. 
 
La crise syrienne continue certes d’affecter l’Institut et ses activités de nombreuses façons, bien 
au-delà de l’inaccessibilité du terrain et de nos locaux. Tout en entraînant le redéploiement des 
ressources vers d’autres terrains, elle est pourtant loin d’avoir mis un terme aux travaux 
consacrés à ce pays. À la publication des travaux antérieurs s’ajoute désormais la participation à 
la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel et scientifique de la Syrie. La 
confrontation avec les conséquences de la guerre a permi 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 conditions de crise et de conflit. 
Malgré la situation politique parfois tendue et difficile dans la région, l’Ifpo n’a pas cessé de 
développer de nouvelles activités et d’attirer de nouveaux financements extérieurs. Comme il 
avait été annoncé, ces activités cherchent de plus en plus à profiter du 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. En même temps ces activités ont permis de renforcer davantage 
la coopération avec les communautés et organismes scientifiques des pays-hôtes.  
Les acquis dans l'ensemble des domaines tout comme les défis auxquels l'Ifpo continue d’être 
confronté seront dévéloppés dans les sections qui suivent. 
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1.1	   Direction	  

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 de 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) a pris ses nouvelles fonctions de professeur des universités à 
Lyon 2. L’intérim à la direction de ce département, assuré par le directeur partant, s’annonce 
plus long que ceux à la direction de l’unité et à la direction du DAHA que devait assurer le même 
collègue pendant cinq mois en 2013. La plupart des candidats étant des universitaires, le poste 
ne pourra probablement pas être pourvu avant la rentrée 2015.  

 
 

1.2	   	   Évolution	  des	  ressources	  humaines	  

Le nombre des personnels de recherche affectés par le MAÉDI est resté constant depuis 2011. 
Cependant, pour des raisons budgétaires, deux postes de chercheurs ne seront pas remplacés au 
1er septembre 2015 et un poste d’architecte ne sera pas reconduit fin août 2015. Dans le même 
temps, un seul des chercheurs CNRS dont les affectations étaient arrivées à terme en 2013 a été 
remplacé et aucun universitaire ou post-doctorant n’a pu être accueilli depuis 2010. 

Les trois chercheurs CNRS (chargés de recherche) actuellement en poste à l’Ifpo sont rattachés 
au département des études contemporaines, Vincent Geisser à Beyrouth, Stéphanie Latte-
Abdallah dans les Territoires palestiniens et, depuis septembre, Kamel Doraï en Jordanie, 
compensant le départ de Sylvia Chiffoleau, intervenu le 31/12/13. 
 
Evolution	  de	  la	  répartition	  des	  personnels	  de	  recherche	  CNRS	  depuis	  2008	  
 … à 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Chercheur 
emérite 

Ch. Augé 
(05/2008 … 

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

 

Directeurs 
de 
recherche 
 

J.-F. Salle 
(09/2002 … 

J.-F. Salle 
> J. Seigne 

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

 

 E. Conte 
(09/2009 … 

E. Conte 
 

E. Conte 
… 08/2011) 

   

J.P. Pascual 
(01/2007 … 

J.P. Pascual 
… 08/2009) 

     

O. Callot 
(09/2008 … 

O. Callot 
08/2009) 

     

Chargés 
de 
recherche 
 

M. Catusse 
(05/2006 … 

M. Catusse 
 

M. Catusse 
… 04/2010) 

V. Geisser 
(09/2011 … 

V. Geisser 
 

V. Geisser 
 

V. Geisser 
 

K. Doraï 
(09/2006 … 

K. Doraï K. Doraï 
> M. Gelin 

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

S. Latte-
Abdallah 

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

  S. Chiffoleau 
(01/2011 … 

S. Chiffoleau 
 

S. Chiffoleau 
… 12/2013) 

K. Doraï 
(09/2014 … 

Accueils 
en 
délégation 

J. Lentin 
(09/2008 … 

J. Lentin 
 

J. Lentin 
> Y. Gonzalez 

Y. Gonzalez 
 

Y. Gonzalez 
… 08/2012) 

  

T. Boissière 
(09/2008 … 

T. Boissière 
 

T. Boissière 
… 08/2010) 

    

 A. Sartre-
Fauriat 
(09/2009 … 

A. Sartre-
Fauriat 

A. Sartre-
Fauriat 
… 08/2011) 

   

Post-
doctorants 

G. Pocardi 
(09/2008 … 

G. Pocardi 
… 08/2009) 

W. Abu-
Azizeh 
(<09/2010 … 

W. Abu-
Azizeh 
… 09/2011) 
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Ingénieurs 
de 
recherche 

Th. Fournet 
(12/2006 … 

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

N. Méouchy 
(07/2008 … 

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

 F. Alpi 
(01/2009 … 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
 

F. Alpi 
… 08/2013) 

 

J.-C. Bessac 
(09/2006 … 

J.-C. Bessac 
 

J.-C. Bessac 
… 08/2010) 

H. Dawod 
(06/2011 … 

H. Dawod H. Dawod 
… 09/2014) 

 

P.-M. Blanc 
(09/2006 … 

P.-M. Blanc 
 

P.-M. Blanc 
… 08/2010) 

    

 

L’ouverture en 2012 de deux nouveaux sites en Irak et dans les Territoires palestiniens s’était 
faite avec un effectif constant de chercheurs MAÉDI. Le DAHA avait, dès 2012, amorcé son 
redéploiement en affectant un chercheur à Erbil (poste transféré de Beyrouth) et un autre 
chercheur à Amman (poste transféré de Damas). Le DÉAMM avait, quant à lui, débuté son 
redéploiement en septembre 2013 avec l’affectation d’un chercheur à Amman (en remplacement 
un départ de Beyrouth). Ce redéploiement s’est poursuivi avec l’affectation d’un chercheur à 
Erbil en septembre 2013 (poste intialement basé à Beyrouth). Cependant, le renforcement du site 
d’Erbil est à relativiser suite au départ d’un ingénieur de recherche CNRS (DÉC) qui n’a pas été 
remplacé. 

 

Répartition	  des	  personnels	  de	  recherche	  MAÉ	  et	  CNRS	  par	  département	  et	  par	  site	  
État	  au	  31/12/2014	  

 Irak Jordanie Liban T. palestiniens 

Archéologie et histoire 
de l’Antiquité 

J. Giraud 
(MAÉDI) 

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

F. Alpi (MAÉDI) 
E. Devaux (MAÉDI) 

J.-S. Caillou 
(MAÉDI) 

Études arabes, 
médiévales et modernes 

B. James 
(MAÉDI) 

V. Guéno (MAÉDI) Poste de directeur (vacant) 
(MAÉDI) 
I. Hassan (MAÉDI) 
É. Vigouroux (MAÉDI)  

 

Études contemporaines  K. Doraï (CNRS) 
N. Neveu (MAÉDI)  

M. Catusse (MAÉDI)  
N. Dot-Pouillard (MAÉDI) 
V. Geisser (CNRS) 
C. Pieri (MAÉDI) 

C. Beaugrand 
(MAÉDI) 
S. Latte-Abdallah 
(CNRS) 

 

Le nombre de bénéficiaires d’Aides à la mobilité internationale est resté stable ; dix sont financés 
sur le budget propre de l’Ifpo alors que le SCAC Bagdad et le SCAC de Jérusalem en financent 
chacun un. Depuis septembre 2014, les conventions d’attribution de l’Aide à la mobilité 
internationales sont de 12 mois. Leur prolongation de 12 mois supplémentaires est dorénavant 
soumise aux avis des directeurs/trices de thèse et du département scientifique de l’Ifpo de 
rattachement. 

À noter que l’Ifpo accueillera, à compter du 1er octobre 2015, en collaboration avec l’IRIS 
CNRS/EHESS (UMR 8156), un doctorant dans le cadre d’un contrat doctoral avec mobilité 
internationale, financé par le CNRS-InSHS sur « Les Irakiens en Jordanie : mémoire de la violence 
et relations sociales en situation d’exil ».  
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Répartition	  des	  bénéficaires	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  par	  département	  et	  par	  site	  
État	  au	  31/12/2014	  

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

C. Verdellet  B. Annan G. Thévenin 

Études arabes, médiévales et 
modernes 

M. Ahmad  R. Gareil N. Nakhlé-Cerruti 

Études contemporaines D. Deschamps M. Dugas F. M. Marranconi 
J.-B. Pesquet 

D. Boualam 
F. Ceccaldi 

 
Les postes de chercheurs MAÉDI profilés en août 2014 et affichés à la transparence à l’automne 
2014 comprennent un poste au département des études contemporaines (DÉC) à Beyrouth et un 
poste au département Archéologie et de l’histoire de l’Antiquité (DAHA) dans les Territoires 
palestiniens. Les candidats seront auditionnés par le Conseil scientifique en avril 2015, pour une 
prise de fonction en septembre 2015. Pour des raisons budgétaires le Ministère a décidé de ne 
pas mettre à la transparence les postes mentionnés ci-dessus qui se libèrent également à la 
rentrée 2015. Le premier concours en novembre 2014 au poste MAÉDI de directeur du 
département des études arabes médiévales et modernes (DÉAMM) est resté infructueux ; depuis 
le poste a été remis à la transparence et devrait également être pourvu en septembre 2015.	  
Pour maintenir une surface de recherche qui correspond à sa mission, l’Ifpo soutiendra les 
demandes de plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs qui souhaiteraient le rejoindre par 
les voies idoines : affectation CNRS, accueils en délégation et missions de longue durée.  

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

 
Par ailleurs, si en 2011 le plafond d’emploi des Agents de droit local (ADL) de l’Ifpo s’élevait à 
51,80 ÉTP (équivelent temps plein), il a chuté à 43,92 ÉTP à la fin de 2013, soit une baisse de 
15,21 % en deux ans. Fin 2014, il s’établit à 40,92, enregistrant une nouvelle baisse de 6,8 %, avec 
les départs à la retraite de deux agents de droit local (ADL) qui n’ont pas été compensés par de 
nouveaux recrutements, ainsi que le départ négocié d’un agent. Dans le même temps, un 
vacataire a été recruté en septembre pour assurer le secrétariat du site des Territoires 
palestiniens ; le contrat à durée déterminé d’un an du vacataire assurant la même fonction à 
Erbil est en cours de reconduction. 
Cette tendance à la baisse se confirmera en 2015 avec deux départs à la retraite et un départ 
volontaire qui affecteront principalement le fonctionnement de la médiathèque à Beyrouth.  

Des incertitudes demeurent quant aux ADL qui relèvent des sites Ifpo en Syrie et qui sont sans 
activité. Cela concerne 15 % d’entre eux, 85 % poursuivant leur activité par télétravail ou, dans 
les cas de l’entretien et du gardiennage, dans les bâtiments directement. 

Concernant les stages de langue arabe, la prise en charge de la rémunération de leur responsable 
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 grève lourdement, mais temporairement, la masse 
salariale des agents de droit local. À ce jour, il n’existe aucune certitude quant au remplacement 
d’É. Gautier alors que des étudiants du monde entier sont accueillis lors des sessions de langue 
arabe de l’Ifpo, à Beyrouth et depuis l’été 2014, à Amman également. Le non-remplacement du 
responsable de ces sessions pourrait avoir des conséquences dommageables sur leur 
fréquentation mais aussi sur l’apport vital en ressources qu’elles constituent pour l’Ifpo. 

Par ailleurs, en raison de la disparition progressive du corps des professeurs sous contrat à durée 
indéterminée (7 en 2011, 2 en 2014) et de l’ouverture de sessions de langue à Amman, le recours 
aux vacataires est devenu systématique (11 à Beyrouth et 10 à 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. 
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Au niveau du secrétariat général et des responsables des services communs, quatre départs sont 
prévus en 2015. Il s’agit du secrétaire général (MAÉDI) et de son adjointe (CNRS), du responsable 
de la médiathèque (MAÉDI) et de celui des ressources électroniques (CNRS). Ces départs, presque 
simultanés, auront inévitablement des répercussions sur le fonctionnement de l’Institut alors 
que le remplacement du responsable des ressources électroniques n’est pas acquis à ce jour. 
 
 

1.3	   	   (Ré)organisation	  administrative	  

Afin de rationaliser le fonctionnement de l’Institut, le nouveau directeur, assisté par le 
secrétaire général et la secrétaire générale adjointe, a entamé un processus de réorganisation et 
de redistribution des responsabilités des agents administratifs et de soutien à la recherche. Il 
s’agit également de revoir la communication interne, ainsi que l’imbrication horizontale et 
verticale des tâches. 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 sera poursuivie 
en 2015, année au cours de laquelle le départ simultané des secrétaire général, secrétaire 
générale adjointe et de deux responsables de service la mettra néanmoins à rude épreuve. 

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

 
 

1.4	   	   Ressources	  budgétaires	  et	  dépenses	  

Pour cette année 2014, le budget de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) a été 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).  
Cette mesure, reconduite au 1er janvier 2105, a permis de palier les fluctuations de la Livre 
syrienne qui contraignait l’Ifpo à réajuster plusieurs fois, en cours d’année, l’ensemble des 
crédits recettes et dépenses ouverts au budget primtif. 
Le choix de la Livre libanaise a assuré une stabilité budgétaire à l’exclusion des salaires versés 
aux Agents de Droit Local en Syrie et des dépenses effectuées en Livres syriennes (2 % des crédits 
ouverts au budget primitif 2014). 
 

Recettes	  
En 2014, les recettes de l’Ifpo sont constituées par la subvention de fonctionnement versée par le 
MAÉDI, en hausse de 5,97 %, par la subvention de fonctionnement du CNRS qui est demeurée 
stable et par les subventions pour opérations versées par les SCACs des différents pays où l’Ifpo 
est implanté, en baisse de 12 % par rapport 2013. Les budgets des SCACs relèvent aussi du MAÉDI. 
En 2014, le SCAC d’Irak n’a pu soutenir à l’identique des années précédentes le fonctionnement 
et l’activité recherche du site de l’Ifpo en Irak, à Erbil. Rappelons que depuis 2012, la présence de 
l’Ifpo au Kurdistan irakien est intégralement financée par ce SCAC afin que la création de ce 
nouveau site n’impacte pas le financement de l’ensemble de l’Institut qui demeure à budget 
constant, voire en baisse. 
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Il faut également noter la nouvelle importance des financements obtenus auprès de l’Union 
Européenne, en particulier celui du programme WAFAW (Conseil européen de la recherche). Ces 
ressources seront amenées à croitre en 2015, l’Ifpo étant également partenaire d’un projet du 
7ème PCRD (Power2Youth). En même temps, l’Agence pour la Francophonie (AUF) poursuit 
activement son soutien aux activités de recherche et de publications, en l’amplifiant par rapport 
à 2013. Parallèlement, Total S.A. et Total Koweït viennent de renouveler leur mécénat en faveur 
de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (Koweït) et Total Kurdistan d’Irak a 
également accordé un financement pour la finalisation de l’Atlas du Kurdistan. 
 
Les recettes sont ensuite complétées par les ressources propres de l’établissement qui reposent 
essentiellement sur les frais d’inscription aux sessions d’enseignements de la langue arabe en 
vue de la recherche. Le droit d’inscription a été augmenté, de 4 200 € à 4 500 € par étudiant, pour 
la session annuelle 2014-2015 qui a débuté en octobre 2014. 
En 2014, une première session estivale de cours de langue arabe a été créée à Amman. Elle a 
ensuite été complétée par une session annuelle, sur 9 mois, à partir de l’automne 2014. Les 
enseignements à Amman permettent de diversifier l’offre, d’augmenter le nombre des étudiants 
inscrits et ainsi d’accroître les ressources propres de l’Ifpo.  
En 2014, les recettes issues des cours de langue ont cru de 101 % par rapport à 2013.  
De nouvelles recettes propres sont aussi attendues pour 2015 à la suite de la réouverture de 
l’espace d’accueil à Amman. 
Les ventes de publications demeurent stables malgré le contexte difficile de l’édition. 
 



Ifpo	  •	  Rapport	  d’activité	  2014  1	  Introduction	  

	   9	  

Dépenses	  
Concernant les dépenses, un effort particulier a été réalisé en investissement pour aménager les 
nouveaux locaux à Amman afin d’accueillir les cours de langue et d’ouvrir l’espace d’accueil. 
 
Malgré les départs volontaires, ou en retraite, la masse salariale des agents de droit local 
demeure le plus important poste de dépense. Près de 85 % de la seule subvention de 
fonctionnement est consommée par ce poste qui augmente en moyenne de 1 % tous les ans. 
En maintenant son personnel en activité en Syrie l’Ifpo verse des salaires exprimés en Euro. Mais 
en raison de la dévaluation continuelle de la Livre syrienne par rapport à l’Euro, et afin de 
maintenir un salaire constant aux agents, l’Ifpo leur verse aussi une indemnité qui compense ces 
flucutuations. Cette charge, qui en 2012 était conjoncturelle, pèse de plus en plus lourdement 
sur l’établissement. Sans un soutien financier renforcé, l’Ifpo aura des difficultés à poursuivre 
cette mesure de solidarité. 
Pour le dernier trimestre 2014, puis les deux premiers de 2015, la prise en charge directe par 
l’Ifpo du salaire du responsable des cours d’arabe entrave aussi fortement les capacités 
financières de l’établissement. 
 
Les activités de recherche sont subventionnées par des ressources extérieures (hors subventions 
MAEDI et CNRS et ressources propres) à hauteur de 52 % pour le DAHA, 22 % pour le DÉAMM, 
58,5 % pour le DEC et de 35 % pour les opérations transversales aux trois départements. Cet 
effort sera poursuivi et amplifié en 2015. 
 
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. 
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Pour que l’Institut puisse fonctionner, des prélèvements ont dû être réalisés dans le fonds de 
roulement. Au 31 décembre 2014, l’Ifpo disposait de 121 jours de fonctionnement couverts par la 
trésorerie, tous services confondus, hors provisions pour les personnels et impacts de la 
valorisation du stock des publications des Presses de l’Ifpo. 
Ce fonds s’épuise cependant d’une année à l’autre. Les prélevements dans le fonds de roulement 
permettent d’équilibrer les recettes avec les dépenses. Or, les dépenses croissent 
structurellement (charges salariales malgré la diminution des postes, inflation, pertes aux 
changes) alors que les recettes demeurent inférieures à ces depenses en dépit de la recherche de 
ressources propres ou extérieures. L’apport de ressources financières extérieures ne permet pas 
d’enrayer cette tendance car elles financent les activités de recherche et non le fonctionnement 
général de l’Institut. 
 
 

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 (MAÉ), 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, Mikaël Griffon a été nommé 
Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) à Bagdad. Henri Lebreton, Philippe Lane 
et Augustin Favereau restent COCACs à Beyrouth, Amman et Jérusalem  

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 MAÉ, 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 se réunira 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 à été choisi. Les résultats des élections ont été rendus publics le 6 janvier 2015 et le 
Conseil de laboratoire se tiendra le 3 mars 2015. 
 
 

1.7	   	   Locaux	  et	  infrastructures	  

Sur le plan des locaux et des infrastructures, la situation a évolué au cours de l’année 2014. Si les 
conditions de travail ont continué à s’améliorer 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 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). 
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À Damas, les locaux situés à Abou Roumaneh restent intacts malgré bientôt quatre ans de conflit 
armé. Cependant, pour des raisons de sécurité, les personnels de droit local restés sur place 
travaillent largement à domicile. Malgré nos efforts, nous n’avons pas pu nous assurer de l’état 
des lieux de l’entrepôt de Sahnaya, dans la banlieue de Damas, ni de la maison Dar Hammad qui 
abrite l’Ifpo à Alep. 

 

Amman	  
Sur le plan des locaux, le site d’Amman constitue actuellement 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 personnels administratifs, des espaces de 
réunion et une bibliothèque. Après un arrêt momentané des travaux, pour 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. Ainsi, la bibliothèque de 
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 suivie par une session annuelle. 

 

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

La situation actuelle était certes censée être provisoire, mais elle dure néanmoins depuis bientôt 
quatre ans. Les espaces étant sur-exploités, leur coût de maintenance augmente, nécessitant de 
multiples interventions quant à la sécurité. La vétusté de certains locaux a fait l’objet d’un 
signalement et d’une inspection auprès de l’Antenne régionale immobilière du MAÉDI dont nous 
attendons les recommendations. 

À Beyrouth, l’Ifpo ne dispose pas de salle de réunion ou de séminaire à proprement parler ; les 
deux salles utilisées à ces fins sont davantage des espaces de passage entre les bureaux que des 
lieux de rencontre. L’Institut français du Liban (IFL), situé dans le même Espace des lettres, 
accueille souvent nos séminaires, colloques et conférences publiques, mais il ne peut pas 
systématiquement répondre à nos demandes. L’IFL met également gracieusement à notre 
disposition quatre salles de cours pour les sessions de langue arabe. Les chercheurs, les 
doctorants et le secrétariat général partagent à plusieurs les quelques bureaux disponibles. 
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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. Un projet d’agrandissement, avec la création d’un nouveau bâtiment, 
avait fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2012. Ce projet demeure toujours en cours 
d’examen et attente de financement auprès de la Commission immobilière du MAÉDI. 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, huit 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, doté d’un seul ordinateur en libre accès, sont peu adaptés pour accueillir l’ensemble 
des personnels de l’Ifpo, qui doivent y passer leurs coups de téléphone, recevoir leurs visiteurs, 
tenir des réunions, etc. Ajoutons que pour 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 août 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 avec accès à la bibliothèque et à la salle de réunion. À 
Jérusalem même, il serait utile de bénéficier de davantage de place au Kenyon Institut ou de 
trouver de nouveaux locaux plus spacieux. 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. 

	  
Erbil	  
Le site de l’Ifpo à Erbil est installé dans une belle demeure de la fin du XIXe siècle rénovée grâce 
au mécénat de la société Lafarge. Les bureaux et la salle de séminaire, confortables, fonctionnels 
et entièrement équipés, ne permettent pourtant pas de fonctionner de manière optimale. Les 
colloques de plus d’une vingtaine de personnes ne pourraient se tenir qu’en plein air, dans la 
cour. Plus ennuyeux, se trouvant dans l’enceinte de la citadelle, l’accès aux locaux de l’Ifpo est 
soumis à d’importantes restrictions. Pour plusieurs années encore, la citadelle constituera un 
immense chantier de rénovation et de reconstruction ; sa récente inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO ne signifie nullement la fin des travaux dont l’ampleur envisagée reste 
ambitieuse. Les travaux entraînent de fréquentes coupures d’électricité, pouvant durer 
24 heures ; le petit générateur d’appoint ne permet pas de chauffer plus d’une pièce. 

Les chercheurs de l’Ifpo eux-même sont directement concernés par les restrictions puisqu’ils ne 
peuvent se rendre dans les locaux que de 9 h à 17 h. Quant aux visiteurs, y compris le public des 
manifestations scientifiques, ils n’y ont accès que moyennant une autorisation spéciale 
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demandée au moins trois jours à l’avance. En outre, en raison du dénivelé entre la ville et la 
citadelle, du mauvais état de la voierie et de l’absence d’éclairage public, l’accès des personnes à 
mobilité réduite s’avère difficile, d’autant que les véhicules sont également soumis à une 
procédure d’autorisation. Pour des raisons de sécurité, intrinsèques à la citadelle, il est enfin 
impossible d’accueillir des invités dans nos locaux au-delà de 17 h. 

Dans ces conditions, la plupart des manifestations scientifiques ont lieu en dehors des murs de 
l’Ifpo, notamment à l’Institut français qui se trouve au centre ville. Comme dans les Territoires 
palestiniens, une bibliothèque est en cours de constitution qui, pour des raisons budgétaires, ne 
pourra pourtant comprendre des ouvrages autres que les publications des Presses de l’Ifpo et les 
usuels les plus essentiels. 

 

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 et aux ADL depuis juillet 2011. Ainsi, à l’exception du personnel 
assurant l’entretien et le gardiennage des bâtiments (un agent en contrat local et deux 
vacataires), c’est une formule de télé-travail qui a été mis en place pour les 19 agents de droit 
local (4 sont établis en dehors de la Syrie).  
 
Ainsi, sur la majorité des sites, les locaux et les infrastructures imposent des restrictions aux 
activités de l’Ifpo et de ses chercheurs. Dans les nouveaux sites d’Erbil et dans les Territoires 
palestiniens, mais aussi à Beyrouth où se trouve depuis l’automne 2011 la direction, la levée de 
ces restrictions nécessiterait des investissements supplémentaires qui, s’ils devaient être pris 
sur le budget de fonctionnement de l’Institut, se feraient aux dépens des activités de recherche. 
Ainsi, l’Ifpo souhaite mobiliser davantage encore de fonds extérieurs en 2015. 

	  
	  

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. 
Les responsables des services communs sont tous basés à Beyrouth alors que leur compétence 
couvre l’ensemble des sites de l’Ifpo, entrainant à la fois des déplacements fréquents et couteux 
 
La	  médiathèque	  
L’année 2014 a été marquée par l'aboutissement d'un long travail de valorisation des ressources 
documentaires du département Archéologie et histoire de l’Antiquité (DAHA). Désormais 
l’ensemble des documents du fonds concernant l’Antiquité est visible dans le catalogue de la 
médiathèque de l’Ifpo (http://mediatheque.ifporient.org/) les rendant plus facilement accessibles. 
Egalement motivé par le souci de mieux valoriser les ressources documentaires de l’Ifpo et de les 
rendre accessibles à un large public, le signalement des périodiques dans le catalogue de la 
médiathèque a été poursuivi. Les collections se trouvant à Damas ont pu être intégrées. La 
responsable du service des périodiques, située à Beyrouth, a coordonné cette opération en 
collaboration avec les collègues de la médiathèque qui demeurent actifs en Syrie. 
La formation des personnels de la médiathèque visant à améliorer et harmoniser les pratiques 
professionnelles de l’ensemble des personnels à raison d'une semaine par trimestre a largement 
contribué à l'efficacité de l'équipe. Ces formations sont suivies par les personnels de tous les 
sites, y compris Damas. 
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En ce qui concerne les locaux, un effort financier conséquent a été fait en matière d’équipement. 
Grâce à l’installation d’une climatisation permettant de réguler la température et l'hygrométrie 
dans les magasins de la médiathèque à Beyrouth les conditions de conservation des documents 
correspondent désormais aux normes requises. 
Le responsable de la médiathèque a par ailleurs été particulièrement mobilisé en 2014 par deux 
projets d’envergure. Le premier porte sur la construction d’une base de données, en 
collaboration avec la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MOM). Une première phase est 
en cours de finalisation. Elle correspond à la numérisation des ressources documentaires 
cartographiques du fonds de Beyrouth, le traitement des fichiers et leur chargement sur la base 
de données. Le second projet porte sur la numérisation des archives archéologiques de Jérash. 
 

Les	  ressources	  informatiques	  
L’informaticien de l’Ifpo a poursuivi en 2014 son travail de mise à niveau, de structuration et de 
sécurisation des réseaux et parcs informatiques dans les différents sites de l’Ifpo, au Liban, en 
Jordanie, en Irak et dans les Territoires palestiniens. L'accent a été mis cette année sur 
l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des services ainsi que celle de la sécurité des 
réseaux.  
À Beyrouth, cette année, le réseau Wi-Fi a été perfectionné par la mise en place d'une antenne 
couvrant la quasi totalité du site. Celle-ci a été complétée par des bornes Wi-Fi (Access Point Name 
- APN) supplémentaires permettant de réduire au maximum les « zones blanches ». Dans le 
domaine de la qualité de service et de la haute disponibilité, le serveur principal fournissant les 
services essentiels à été mis en redondance avec un système de haute disponibilité. Ainsi, en cas 
de panne, un serveur secondaire permet d’assurer la continuité des services. Pour améliorer la 
sécurité et l'administration, les réseaux (membres permanents / invités) ont été séparés de 
façon logicielle (Virtual Local Area Network – Vlan). Le contrat d'abonnement à Internet a aussi été 
renégocié, en collaboration avec les services compétents de l'Ambassade (CRASIC) et des autres 
services hébergés dans l’Espace des Lettres. Cette amélioration de la connexion permet 
aujourd'hui d'atteindre un certain confort d'utilisation d'internet, et ceci pour tous les usagers. 
Pour permettre une meilleure gestion des demandes des utilisateurs un système de ticketing à 
été mis en place. 
À Amman, l’aménagement des nouveaux locaux s'est poursuivi. L'ouverture de sessions 
d'enseignement de la langue arabe a entrainé l'extension du réseau vers les étages inférieurs qui 
hébergent les salles de cours et la zone d’accueil. Des ressources informatiques (réseau, matériel, 
services) ont été mises à disposition des enseignants et des étudiants. 
Les locaux à Erbil ont été reliés au réseau Virtual Private Network (VPN) de l'Ifpo, grâce à 
l'installation d'un routeur cohérent avec les sites d’Amman et de Beyrouth. Ainsi les sites 
d’Amman, Beyrouth et Erbil sont interconnectés de façon sécurisée. Le VPN de l’Ifpo permet 
ainsi à l’informaticien d’intervenir à distance sur le réseau informatique d’Amman, Beyrouth et 
Erbil et de diffuser les services sur les différents sites de manière sécurisée (« connexion 
chiffrée »). 
Enfin, dans les Territoires palestiniens l’Ifpo bénéficie de l’infrastructure informatique du 
Kenyon Institute, y compris l’accès à Internet. Les efforts se sont donc concentrés sur la mise à 
disposition de matériel informatique, efforts qui seront poursuivis en 2015. 
Ainsi, en 2014, la rationalisation et l’amélioration de la structure informatique a été consolidée 
et poursuivie. En 2015, une part importante du parc informatique sera renouvellée, ainsi que les 
logiciels dédiés, permettant aux membres de l’Ifpo de travailler sur un matériel performant. 
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Les	  Presses	  de	  l’Ifpo	  
L’intense activité éditoriale des Presses de l’Ifpo a été accompagnée, depuis la création du 
service, d’une forte volonté de réforme et de formation des personnels. Ainsi, la mise en place de 
la chaîne éditoriale XML constitue 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 
mis en page. Outre ces évolutions technologiques majeures, les Presses de l’Ifpo 
s’enorgueillissent en 2014 de la parution de belles réalisations éditoriales de facture classique 
qui ont subséquemment demandé quelques années de préparation : Sergilla, village d’Apamène, 3 
volumes (BAH 203), 25 siècles de bain collectif en Orient, Balaneïa, 4 volumes, 1260 p., (PIFD 282) 
coédition IFAO/Ifpo, Alep et ses territoires, 590 p. (CP 34). L’ouvrage sur Sergilla a été d’ailleurs 
distingué en 2014 par le Prix Gustave Schlumberger, prix annuel de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres. Il est à noter que cette année encore toutes les directions contribuent à la 
bonne tenue des ventes de nos publications. De plus, le tournant du numérique pris dès 2009 par 
la responsable des publications (en collaboration avec les Ressources électroniques) commence à 
donner des résultats probants : l’électronique représente aujourd’hui quelque 10 % des ventes et 
du chiffre d’affaires des ventes traditionnelles et tout donne à penser que la part de 
l’électronique dans les recettes de la diffusion augmentera encore dans les années à venir. 
 

Les	  ressources	  électroniques	  :	  valorisation	  en	  ligne	  de	  nos	  recherches	  
L’action la plus marquante du service des ressources électroniques a été la mise en place de la 
chaîne multisupport XML aux Presses de l’Ifpo. Cette nouvelle méthode de travail permet de 
donner aux Presses la maîtrise totale de la mise en livre des livres et revues, en réduisant leur 
coût à zéro, tout en rationalisant la chaîne éditoriale et en intégrant la diffusion numérique 
directement dans le processus de production du livre. L’utilisation du XML permet également de 
conserver dans un format standard et pérenne les textes ainsi préparés, dans l’objectif d’une 
réutilisation future (réédition, mise en ligne) et d’un archivage à long terme. Le rôle du service 
des Ressources électronique a été d’organiser des formations (notamment avec les Presses 
universitaires de Caen) et d’accompagner le service dans cette importante révolution 
technologique et méthodologique. 
La mise en ligne de nos ouvrages sur Openediton Books s’est poursuivie, pour atteindre 
110 titres en ligne, nouveautés et anciens titres (classiques souvent épuisés) rétronumérisés. 
55 autres titres numérisés dans le cadre du programme « 15 000 livres » du Cléo sont en cours de 
contrôle et de validation. Cette mise en ligne en Open access (qui génère plus de 18 000 
consultations mensuelles) s’accompagne dorénavant de versements de revenus importants pour 
l’Ifpo, dans le cadre du programme Freemium (ventes de livres électroniques aux bibliothèques et 
aux particuliers). Le montant de cette nouvelle recette devrait augmenter les années suivantes. 
La mise en ligne de la revue Syria sur Revues.org (Open access avec barrière mobile) est achevée : 
le lancement officiel du site se fera début 2015. 
L’Ifpo a poursuivi sa politique active de présence sur les réseaux sociaux : notre audience a 
augmenté de plus de 30 % en un an, à la fois sur Facebook et sur Twitter. Les Carnets de l’Ifpo ont 
poursuivi la publication régulière de billets, générant plus de 400 visites par jour, chaque article 
recevant en moyenne 1 800 lectures cumulées. 
Le service des ressources électroniques a accompagné la Médiathèque dans ses projets de 
numérisation des ses fonds (cartothèque – projet GéoLyon –, photothèque, archives 
archéologiques), par des conseils techniques et la mise en place de procédures spécifiques 
(nommage de fichiers, métadonnées, formats de fichiers, etc.). Cette politique de numérisation 
se poursuivra en 2015 et deviendra le programme principal du service des Ressources 
électroniques, alors les Presses de l’Ifpo gèreront de façon autonome la mise en ligne de leurs 
ouvrages. Le départ programmé en 2015 du responsable, T. Buquet, sera donc l’occasion de faire 
évoluer ce poste essentiel à l’Ifpo, par le recrutement d’un ingénieur spécialisé dans la mise en 
ligne de corpus numérisés et de bases de données. 
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1.9	   	   Les	  temps	  forts	  de	  la	  recherche	  en	  2014	  

	  
Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité 

En dépit de nombreuses contraintes, notamment politiques, le département d’Archéologie et 
histoire de l’Antiquité (DAHA) a déployé en 2014 une activité soutenue tant sur les terrains de 
fouilles et de prospections que dans des actions de formation ou de coopération avec les 
institutions patrimoniales et les universités des pays hôtes. En même temps, sa politique 
éditoriale a débouché sur un nombre appréciable de parutions, centrées surtout sur la Syrie. 
Depuis le début de la crise syrienne et l’inaccessibilité du terrain, la publication des sites fouillés 
par les équipes françaises est devenue un impératif, également rappelé en maintes occasions par 
les autorités de tutelle. De manière emblématique, l’année s’ouvrit ainsi à Paris par une 
exposition de l’Institut du Monde Arabe, consacrée au quatre-vingtième anniversaire de la 
découverte de Mari par André Parrot, dont le catalogue, Voués à Ishtar : Syrie, janvier 1934, André 
Parrot découvre Mari, entre dans la série des Guides archéologiques de l’Ifpo (Gifpo n° 11). À 
l’automne, les actes du colloque, réuni quatre ans plus tôt, à Damas, à propos du même site 
prestigieux, Mari ni Est ni Ouest, ont enfin vu le jour (Syria-Supplément II, en deux vols). Au-delà 
de la Syrie, la fouille de Samarie-Sébaste, intéressante et difficile opération franco-palestinienne 
de terrain, connaît une montée en puissance qualitative et promet de renouveler la 
connaissance de la topographie de ce site classique. Parallèlement, l’établissement de la carte 
archéologique du gouvernorat de Soulaimainiah dans le Kurdistan oriental, issue de 
prospections systématiques, a progressé. En Jordanie, une nouvelle opération scientifique se met 
en place à Azraq, qui prend le relais des investigations précédentes du CNRS, surtout 
iconographiques, sur le grand réservoir omeyyade de ce site. Au Liban, enfin, les deux fouilles de 
l’Ifpo y ont donné des résultats prometteurs. À Ej-Jaouzé, la compréhension du site montagnard, 
fouillé depuis deux ans, a beaucoup avancé, à l’issue de la campagne d’été, et la mise au jour 
d’une rare eulogie de saint Élie confirme une phase religieuse et chrétienne. La fouille de 
sauvetage de Beyrouth-Gémayzeh (Saifi 477) a livré, quant à elle, un matériel de nécropole riche 
et rare d’époque romaine, apportant un nouvel éclairage sur la trame viaire de la ville antique. 
Les opérations conduites dans l’île de Faïlaka, au Koweit, qui relèvent désormais d’une gestion 
conjointe des deux départements DAHA-DÉAMM, ont également permis à mieux comprendre 
l’historique du site.   
Ces fouilles de terrain, auxquelles se trouvent toujours associés des étudiants des pays hôtes et 
parfois conduites en partenariat avec leurs universités, comme en Palestine ou au Kurdistan, 
constituent en soi et pour partie des actions de formation. Des opérations plus spécifiques ont 
pu prolonger le rôle de l’Ifpo en ce sens. Notons à cet égard le cursus en cartographie 
environnementale, établi au bénéfice de nos partenaires kurdes et prolongé jusqu’à Paris, par un 
stage au Muséum d’histoire naturelle, ou l’école céramique d’été mise en place à Beyrouth.  
Enfin, plusieurs manifestations scientifiques ont renforcé la visibilité du département et de 
l’Ifpo : au printemps, le colloque international Ancient Arbela : Preislamic History of Erbil ; à 
l’automne, le symposium réuni à Beyrouth sur le thème de L’initiation chrétienne au Proche-Orient 
protobyzantin et médiéval : rencontre d’archéologie et de patristique.  
 

Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

Le département des études arabes, médiévales et modernes (DÉAMM) a vécu une année de 
transition, marquée par le départ à la retraite de la responsable de l’Atelier du Vieux-Damas, 
Sarab Atassi, par un renouvellement important de ses effectifs et par la clôture de deux 
programmes majeurs, Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient musulman médiéval et ottoman et 
Les justices dans l’espace islamique médiéval et moderne, qui ont donné lieu, en 2014, à la publication 
d’une monographie sur Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides et d’un numéro 
thématique du Bulletin d’études orientales respectivement. 
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Il a continué de s’insérer dans le paysage scientifique et académique libanais, à travers son 
activité archéologique, dans le cadre de la mission franco-libanaise de Qal’at Doubiyé, ses actions 
de formation, comme la formation doctorale « Histoire des textes arabes anciens », à laquelle 
sont associées quatre universités libanaises, ou des manifestations scientifiques avec, en 
particulier, dans le cadre du séminaire transversal mis en place avec le DÉC et intitulé Conflits de 
savoirs, savoirs en conflits, une série de séances qui permit de réunir plusieurs historiens libanais 
autour d’une question qui est loin de faire l’unanimité, celle des motivations politiques, 
économiques ou religieuses des expéditions menées par les Mamelouks contre les populations 
du Kesrawan à la fin du XIIIe et au début du XVIe siècles.   
Dans le même temps, le DÉAMM a poursuivi son redéploiement géographique avec l’affectation 
d’un chercheur à Erbil qui approfondira les travaux sur l’histoire du Kurdistan irakien. Il a 
également renforcé ses activités en Jordanie, notamment dans les domaines de l’histoire rurale 
de la Transjordanie ottomane et de l’archéologie médiévale, avec la mission franco-jordanienne 
de Khirbet Dôsaq.   
Dans le domaine éditorial, le Bulletin d’études orientales a achevé sa mue : présentation 
rafraîchie, procédure d’évaluation rigoureuse, élargissement du comité de lecture, publication 
en ligne du bulletin critique et de dossiers thématiques et, enfin, en juin 2014, réunion à Ivry-
sur-Seine d’un comité de rédaction en partie renouvelé et qui compte beaucoup sur le numéro 
thématique qui vient de paraître (n° 63), consacré à la justice et avec une forte proportion 
d’articles en anglais, pour améliorer la visibilité et la diffusion de la revue dans les milieux 
scientifiques anglo-saxons. 
L’année 2014 a également vu l’ouverture des nouveaux enseignements de langue arabe à Amman 
qui désormais sont dispensés en parallèle avec ceux de Beyrouth. Comme expliqué plus haut, le 
nombre des inscrits est ainsi passé d’une quarantaine à une soixantaine et devrait doubler 
l’année prochaine, avec des effets bénéfiques pour la réputation, la visibilité et les ressources 
propres de l’Institut.  
 

Études	  contemporaines	  
Les travaux du département des études contemporaines ont maintenu leur double cap : avancer 
la réflexion sur les dynamiques contemporaines du Proche-Orient par une recherche de pointe 
en SHS et, par ce biais, contribuer au renforcement des sciences sociales dans la région. Face à 
une situation politique difficile, et aux contraintes de sécurité qu'elle implique, les réseaux de 
l'équipe et sa connaissance du terrain sont précieux. L'inscription de la recherche dans les 
débats méthodologiques et théoriques en SHS lui permet, à la différence des think tanks, de 
féconder la recherche appliquée de travaux plus fondamentaux.  
En 2014, l'équipe s'est renforcée significativement en Jordanie. En 2015, l'objectif est le maintien  
d’une équipe conséquente du DÉC au Liban et la poursuite de ses activités en Irak. L'organisation 
d’une école d’été (http://www.ifporient.org/node/1529)	  en juillet 2014 et l'accueil, dans l'année, d'une 
quinzaine de jeunes chercheurs ont réaffirmé l'effort de formation du département. Un comité 
de rédaction de la collection Études contemporaines des presses de l'Ifpo s'est constitué et réuni 
en octobre 2014.  
Les orientations des recherches du DÉC restent, au prix de nécessaires ajustements, celles 
définies dans le cadre du projet quadriennal de l'Ifpo. Aux axes qui les structurent s'est ajoutée 
en 2014 une piste de recherche, en dialogue avec les deux autre  départements : la réflexion sur 
la production de savoirs sociaux en contexte de violences politiques 
(http://www.ifporient.org/node/1479). 
Parallèlement au soutien du programme WAFAW (http://www.wafaw.org/) par l'ERC, le DÉC a rejoint 
en 2014 le consortium de recherche Power2Youth (http://www.ifporient.org/node/1580) (7e PCRD) 
renforçant son européanisation. Un contrat avec Total permettra la finalisation en 2015 des 
Cartes du Nord de l’Irak (http://www.ifporient.org/node/1077), tandis que l'AUF financera le programme 
Patrimoines en guerre (http://www.ifporient.org/node/1600) de l'Observatoire urbain. Le Fonds 
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d'Alembert a soutenu deux colloques en 2014 et la Mission française du centenaire 14-18 avec 
l’Ambassade d’Allemagne un troisième. Enfin, l'école d'été a bénéficié du soutien du LabexMed, 
de l'AUF et de la collaboration de plusieurs laboratoires et universités. 
L'équipe s'est mobilisée en 2014 pour déposer un projet sur l'appel générique de l'ANR (projet 
LAJAH), s'associer à une demande de soutien à l'ANR (projet AMAL) et candidater avec succès à 
un contrat doctoral avec mobilité internationale (INSHS, 2015).  
Les travaux sur les recompositions du politique, notamment dans le cadre du programme 
WAFAW, ont questionné les formes contestées d’autorité dans les sociétés contemporaines du 
Proche-Orient dans leur contexte historique. Cette réflexion, qui n'est pas récente à l’Ifpo, 
explore de nouvelles pistes exposées en colloques en 2014 : les évolutions de l’Islam politique 
face à la reformulation de clivages identitaires après 2011 (colloque Les « identités » au Proche-
Orient - http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/Les-‐identites-‐au-‐Proche-‐Orient.html) ; le rôle que jouent les 
institutions dans transformation des régimes politiques et de l'action collective (colloque The 
Political Economy of the Regime Transformation - http://ifpo.hypotheses.org/6335) ; l'articulation 
problématique entre citoyennetés, nationalités et (trans)formation des États, alors qu'en cette 
année de commémoration de la Grande Guerre (http://ifpo.hypotheses.org/6301), les États nés des 
découpages de cette époque paraissent fragilisés (séminaires Liban : quel État pour quelle(s) 
citoyenneté(s) ? - http://www.ifporient.org/node/1500 ; Palestine : Quels actes de citoyenneté ? - 
http://www.ifporient.org/node/1501 ; Jordanie : Migrations forcées et construction nationale - 
http://www.ifporient.org/node/1502).  
La réflexion sur les espaces urbains (Observatoire urbain - http://www.ifporient.org/node/288) et les 
mobilités régionales s'est réactualisée dans l’étude des migrations de masse liées aux conflits et 
des transformations des espaces frontaliers qui s'en suivent (projet Cartes du Nord de l'Irak, 
colloque Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient 
(http://ifpo.hypotheses.org/4070) et journée d’étude avec l’IFÉA Logiques étatiques, pratiques 
transnationales dans les zones kurdes de Turquie, d’Irak, de Syrie et d’Iran - http://www.ifea-‐istanbul.net/). 
Elle s'est développée parallèlement autour du rôle des diasporas dans les mobilisations, en 
questionnant l'affirmation de « nationalismes à distance » et interrogeant les effets politiques 
des « migrations inversées » (colloque Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les révolutions et 
les transitions politiques du monde arabe ? - http://orientxxi.info/lu-‐vu-‐entendu/quand-‐les-‐revolutions-‐
arabes,0748 ; Programme Palestine en réseaux - http://www.ifporient.org/node/1364).  
Enfin, les phénomènes générationnels et de transition démographique 
(http://www.ifporient.org/node/892) perceptibles dans les ressorts de l’engagement ou de la 
désaffection, comme dans les dynamiques urbaines et migratoires, ont été explorés dans leurs 
quotidiens (colloque Vivre, consommer, agir dans une Palestine globalisée - http://orientxxi.info/lu-‐vu-‐
entendu/la-‐palestine-‐entre-‐economie-‐locale,0732) et continueront à l'être à l'aune d'une enquête 
comparatiste sur les politiques ciblant les jeunesses de la région (programme Power2Youth - 
http://www.ifporient.org/node/1581).  
 
 

1.10	   La	  mise	  en	  place	  d’une	  nouvelle	  programmation	  scientifique	  

En 2013 les activités scientifiques restaient largement déterminées par la stratégie et les 
orientations adoptées par l’ancien directeur et son équipe. Néanmoins, les premières décisions 
avaient été prises pour adapter la stratégie d’ensemble aux programmes de direction que le 
nouveau directeur d’unité et les nouveaux directeurs de départements ont défendu devant le 
Conseil scientifique, programmes qui, à bien des égards, convergeaient avec ceux du directeur 
du département des études arabes, médiévales et modernes, en poste depuis l’automne 2011. 
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Le	  triple	  avantage	  comparatif	  de	  l’Ifpo	  	  
Ainsi, un large consensus s’est dégagé au sein de l’Ifpo sur l’inscription de la recherche dans les 
débats méthodologiques et théoriques pertinents qui animent les sciences humaines et sociales 
(SHS). L’objectif est de faire dialoguer entre eux davantage encore les départements, les périodes 
et les disciplines. Parmi les centres 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 peut avancer les comparaisons diachroniques et construire ses 
objets de recherche en tenant compte de leur profondeur historique ; implanté dans plusieurs 
pays, il peut impulser des comparaisons dans l’espace, même au-delà du Proche-Orient ; 
réunissant plusieurs disciplines, il peut en même temps 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 – 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. 
Dans la pratique, depuis la rentrée 2013 plusieurs de projets collectifs sont nés, ou se sont 
renforcés, et réunissent des chercheurs de différents départements scientifiques spécialisés dans 
différentes périodes historiques et disciplines académiques. Il va sans dire que ces projets sont 
menés en partenariat avec des collègues extérieurs à la maison, issus du Proche-Orient ou venus 
d’ailleurs. 
Dès l’élaboration du budget pour l’exercice 2014, budget soumis aux tutelles dès la fin de 
décembre 2013, une ligne budgétaire avait été créée pour ces projets et programmes  
interdépartementaux. 
 
En 2014, ces programmes et projets, décrits de manière plus détaillée dans la section 5 de ce 
rapport, ont été les suivants :  
1°/	   Mission	   archéologique	   à	   Khirbet-‐Dôsaq	   en	   Jordanie	  : la mission archéologique à Dôsak a 
mobilisé des spécialistes des départements archéologie et histoire de l’Antiquité (DAHA) et des 
études arabes, médiévales et modernes (DÉAMM). Cette mission s’inscrit dans la volonté 
commune des deux départements de comprendre un site dont l’occupation dépasse leurs 
périodes respectives et dont l’étude pourra éclaircir les continuités et ruptures historiques dans 
cette partie de la Jordanie. 

2°/	  Mission	  archéologique	  franco-‐koweïtienne	  de	  Faïlaka	  :	   fouille	  et	  publication	  de	   la	  forteresse	  
hellénistique	   de	   Tell	   Sa‘id	   et	   du	   site	   chrétien	   d’al-‐Quṣūr, au centre de cette même île 
koweitienne. 
Le programme, défini en 2011, porte sur la chronologie et la nature des deux sites dont 
l’occupation se prolonge bien au-delà de l’Antiquité. Analysant les continuités et ruptures entre 
les périodes historiques qui intéressent les départements DAHA et DÉAMM de l’Ifpo, il donnera 
lieu à une publication finale en 2016 (deux publications intermédiaires et une publication grand 
public sont en cours). Si des réponses aux problématiques définies se profilent déjà, d’autres 
questions se posent, notamment concernant l’habitat et l’organisation de ces deux sites afin de 
mieux comprendre le mode de vie de ses occupants. Ces nouvelles problématiques pourront 
mener à la prolongation des travaux menés en coopération avec les partenaires koweitiens. 

3°/	  Le	  programme	  Balaneia,	  thermes	  et	  hammams	  :	  25	  siècles	  de	  bain	  collectif	  au	  Proche-‐Orient  
Consacré aux bains collectifs publics sur le pourtour de la Méditerranée depuis leur invention au 
Ve siècle av. J.-C. jusqu’à l’époque contemporaine, ce programme étudie leur distribution 
géographique et cadre architectural ainsi que la diffusion des pratiques, comportements et 
représentations qui leur sont associés. Initialement soutenu par l’ANR Balnéorient et 
dorénavant inscrit dans le projet et réseau plus large HAMMAMED, le programme s’est appuyé 
sur les compétences et l’expertise des trois départements de l’Ifpo. Il a donné lieu à une 
publication majeure en 2014. 



Ifpo	  •	  Rapport	  d’activité	  2014  1	  Introduction	  

	   20	  

4°/	   Le	   programme	   Conflits	   de	   savoirs,	   savoirs	   en	   conflit	  :	   production	   et	   usages	   des	   sciences	  
humaines	  et	  sociales	  au	  Proche-‐Orient	  
Porté par le DÉC et le DÉAMM, ce programme s’est fixé comme objectif de réfléchir aux 
dispositifs, aux acteurs et aux pratiques de la recherche dans des contextes de conflit violent. 
Les premiers travaux menés en 2014 ont porté 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, notamment dans et sur les 
sociétés post-coloniales. Pertinente bien au-delà du Proche-Orient, cette réflexion concerne tout 
particulièrement l’Ifpo dont les terrains sont le théâtre de nombreuses situations de conflit, 
historiquement comme au présent. 

 

Ces projets ont parfois buté sur des obstacles qui ont ralenti leur développement. Le poids des 
traditions et des pratiques propres aux disciplines ainsi que les débats et approches qui 
dominent ou animent la recherche dans tel ou tel domaine renforcent une path dependency qu’il 
n’est pas toujours facile à dépasser. S’y ajoutent les exigences des procédures d’évaluation et de 
recrutement qui sont souvent empreintes de logiques « disciplinaires » particulières et 
particularistes. Ces obstacles ne nous empêcheront pourtant pas de persévérer dans nos efforts 
d’exploiter le triple avantage comparatif de l’Ifpo pour dépasser la simple coexistence entre 
périodes, terrains et disciplines. 
 
Ces efforts paraissent d’autant plus justifiés et prometteurs que - les sections consacrées aux 
trois départements scientifiques le prouvent - les échanges entre spécialistes de périodes, lieux 
et disciplines différents caractérisent de nombreux autres projets et programmes de l’Ifpo. Des 
projets comme Anthropologie du pétrole et la série de manifestations scientifiques consacrées à 
l’économie politique de la transformation des régimes et de l’action collective dans les pays 
arabes s’appuient de manière explicite sur l’apport de plus d’une seule discipline : 
l’anthropologie et l’économie dans le premier exemple, la science politique et l’économie dans le 
second, sachant évidemment que l’économie politique est parfois considérée comme une 
discipline indépendante. Des colloques comme Les identités au Proche-Orient : apports, 
revendications et expressions au quotidien et L’introduction chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et 
médiéval : archéologie et patristique et des formations comme celle Histoire des textes arabes anciens 
(HAAT) fournissent d’autres illustrations de la coopération étroite entre disciplines. Citons au 
même titre le programme Peuplements et empreintes du peuplement : perceptions, places trajectoires 
des individus et des groupes au Proche-Orient médiéval et ottoman tout en rappelant qu’encore une 
fois il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres. La préparation des tables rondes dans le cadre 
du programme L’espace public au Liban que nous organiserons à Beyrouth au mois de mai 2015 en 
coopération avec l’Institut français au Liban s’inscrit également dans la même logique (voir les 
sections consacrées aux trois départements scientifiques). Le plus souvent ces activités 
dépassent le cadre d’une seule période et accordent une place non négligeable à la démarche 
comparative. 
 
La construction de nouveaux ponts et passerelles entre les départements n’est pourtant pas 
censée affaiblir ces derniers. Les échanges entre spécialistes de différents terrains, périodes et 
disciplines ne sauraient enrichir la production des savoirs sans une connaissance solide des 
terrains, périodes et disciplines concernés. Sans doute ces échanges contribuent à redéfinir les 
frontières à chacun des trois niveaux, mais ils sont loins de remettre en cause la légitimité même 
de travaux consacrés à une même discipline, période, ou partie du monde, ou au sein d’un 
département de l’Institut.  
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Recherche	  fondamentale	  et	  appliquée	  
Parallèlement il s’agira de renforcer une recherche fondamentale qui peut servir de base pour 
l’analyse des défis sociaux, économiques et politiques auxquels sont confrontés la région et ses 
partenaires internationaux. Notamment (mais non pas seulement) dans le domaine des études 
contemporaines, l’intérêt de la recherche en SHS est souvent jugé à l’aune de sa capacité 
d’apporter des réponses aux questions du moment, de proposer les modes d’action les plus 
appropriés et d’anticiper l’avenir. Si cette conception de la recherche soulève de nombreuses 
interrogations, qui dépassent la célèbre mise en garde de John Maynard Keynes contre la 
prévision, l’analyse de l’actualité et l’identification de scenarios ou d’options d’action ne 
sauraient se passer d’une connaissance des tendances longues de l’histoire, ni de l’apport de la 
théorie, de la comparaison et de la méthodologie qui permettent de renforcer la validité des 
explications. Autrement dit, si la recherche fondamentale n’est pas ipso facto applicable, elle 
seule permet d’asseoir la recherche appliquée sur des bases solides.  
 
Dans cette perspective l’Ifpo tâchera de développer davantage la valorisation de la recherche 
fondamentale pour mieux répondre aux attentes du public et des acteurs sociaux, économiques 
et politiques qui s’interrogent sur le devenir du Proche-Orient. Ainsi, il pourra peser davantage 
sur des débats souvent dominés par les « think tanks » qui tendent à aborder de nombreux 
sujets sans toujours avoir les compétences nécessaires. L’objectif n’est pas que l’Ifpo et ses 
chercheurs interviennent dans tous les débats importants, mais qu’ils contribuent à ceux qui 
relèvent de leur compétence. On exploitera de manière plus systématique les voies habituelles 
de la valorisation et les ressources électroniques à notre disposition, mais on sera également 
davantage présent dans des colloques et séries de conférences organisés en coopération avec les 
SCACs et des Instituts français comme par exemple les journées Espace public qui se tiendront à 
Beyrouth en mai 2015. D’autres initiatives ont déjà été lancées avec nos partenaires, par exemple 
la série de conférences avec l’École de l’État-Major libanais.   
 
	  

1.11	   Défis	  et	  chantiers	  
 

Les défis et chantiers sont largement les mêmes que l’année dernière. 
 
Tout d’abord, le bien-fondé et la réussite de la nouvelle programmation scientifique ne pourront 
être jugés que dans la durée. Les activités et projets évoqués ci-dessus ne sont que des points de 
départ ; ils ne sauraient résumer toute une stratégie scientifique bâtie autour de l’inscription 
plus explicite des travaux de terrain ou empiriques dans les grands débats méthodologiques et 
théoriques des SHS et le triple avantage de la profondeur historique, de la comparaison et de 
l’interdisciplinarité. Sans négliger les spécificités des différentes périodes et champs d’étude, 
cette stratégie passe par la diversification de ces projets et l’augmentation du nombre des 
contributions aux grandes revues internationales à comité de lecture, y compris bien sûr en 
langue anglaise. En amont des publications, elle nécessite des efforts permanents non seulement 
de la part des directeurs, mais également de la part des chercheurs, pour dépasser les clivages et 
frontières habituelles entre périodes, disciplines, départements, sites, etc. Il faut 
perpétuellement animer et renforcer les mécanismes qui facilitent ce dialogue. Les réunions des 
départements, désormais régulières (réunions de l’ensemble des effectifs de chaque 
département tous sites confondus), ont permis d’améliorer la communication et les échanges au 
sein des départements qui, tout en étant définies par des critères chronologiques, comprennent 
chacun plusieurs disciplines. Les projets interdépartementaux font dialoguer davantage les 
représentants des différentes disciplines et périodes. Les séminaires de recherche des sites 
remplissent la même fonction. 
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La mise en place de cette stratégie dépend de l’allocation (ou réallocation) des ressources 
nécessaires pour garantir son succès. Sur le plan budgétaire, il s’agira de réserver des crédits aux 
activités interdépartementales et transversales et ainsi d’abonder la nouvelle ligne budgétaire 
consacrée à ces activités. En même temps, le succès de la stratégie dépend des choix qui 
guideront le renouvellement du personnel scientifique et d’appui à la recherche. Il serait 
souhaitable qu’à côté de la qualité intrinsèque des projets de candidature, leur convergence et 
leur compatibilité avec la stratégie de l’Institut soient davantage prises en compte. Dans la 
mesure où cette stratégie n’est pas basée sur une seule période ou discipline, elle n’en exclut ni 
privilégie aucune ; la condition d’éligibilité des candidats serait plutôt la capacité à dialoguer 
avec les autres et de creuser davantage le triple avantage comparatif de l’Institut. Creuser cet 
avantage comparatif nécessite également un nombre de chercheurs suffisant ; ainsi la réduction 
du nombre des disciplines représentées à l’Ifpo se répercuterait ipso facto sur sa capacité 
d’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 recherchons.       
 
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 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 sur place ne sont 
que très difficilement accessibles. On peut se replier temporairement sur la publication de 
recherches effectuées auparavant et parfois l’exploitation de sources disponibles en dehors de la 
Syrie (comme par exemple les entretiens avec les Syriens déplacés) permet de traiter des 
problématiques novatrices. La mise en place de nouveaux partenariats et la mobilisation de 
ressources supplémentaires, y compris de sources privées, pouront renforcer la recherche sur le 
conflit actuel et ses répercussions en Syrie et dans la région. Le moment venu, ces options et 
bien d’autres encore faciliteront le retour de l’Ifpo en Syrie et le renouveau de la recherche en 
partenariat avec les collègues et institutions syriens.  
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, y compris en Syrie. Longtemps négligées, voire censurées, les SHS au 
Proche-Orient sont toujours à la traîne si par exemple on s’en tient au nombre de publications 
chez des éditeurs scientifiques réputés ou dans des revues de rang A. Sans réduire les 
insuffisances à une simple question de capacités (et donc de capacity building), il semble que 
l’offre de formations, de séminaires et de projets en commun peut améliorer cette situation. 
Tout en s’inscrivant dans le cadre de la coopération internationale, voire de la diplomatie 
d’influence, ces activités en même temps profitent à l’Ifpo qui ainsi contribue à former ses futurs 
partenaires et donc renforce sa capacité de travailler en réseau. Au-delà des formations qu’il a 
déjà initiées, telle que la formation doctorale sur L’histoire des textes arabes anciens, l’Ifpo a créé un 
cycle d’ateliers doctoraux en partenariat avec l’Université libanaise et l’Université Saint-Joseph. 
Comprenant une formation axée sur les aspects méthodologiques et théoriques et un séminaire 
de recherche, le programme s’étale sur deux ans ; après une longue phase de préparation en 
2014, il a débuté en février 2015. Après évaluation, l’initiative devrait être renouvelée dans les 
années suivantes ; elle pourra également être étendue à d’autres partenaires, voire adaptée aux 
besoins d’autres pays. 
 
Pour réaliser les objectifs de cette stratégie, il est indispensable de rationaliser davantage la 
répartition des tâches et le fonctionnement interne de l’Institut. La réorganisation 
administrative évoquée plus haut est appelée à prendre davantage d’ampleur. Elle ne saurait 
pourtant se poursuivre sans les investissements qui garantissent des retours à l’avenir. La 
formation continue des personnels, y compris des ADL, revêt une importance aussi cruciale que 
le remplacement des personnels clés qui quitteront l’Institut en 2015. Rappelons que les postes 
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de secrétaire général (MAÉDI), secrétaire générale adjointe (CNRS), médiathécaire (MAÉDI) et de 
responsable des ressources électroniques (CNRS) sont à pourvoir cette année. 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 de sites s’investissent dans le collectif et 
l’administration sans aucune compensation réelle. Surtout sur les sites en expansion, ces 
activités se font nécessairement au détriment de leurs travaux de recherche et de leur capacité 
de publier. En termes d’effectifs, le site d’Amman, par exemple, dépasse certains centres à 
l’étranger. 
 
Enfin, l’Ifpo et de manière plus générale les (UM)IFRES ont besoin du soutien de leurs tutelles 
pour faire face aux défis qui découlent de la baisse des budgets publics. Ce soutien devrait 
permettre d’enlever les nombreux obstacles qui empêchent la mutualisation (partielle) des 
moyens avec d’autres services sur le même site et avec d’autres (UM)IFRES. Ainsi, il serait utile 
de coordonner les politiques d’acquisition pour nos bibliothèques avec d’autres bibliothèques 
sur place, y compris celles d’organismes locaux ou étrangers comme l’Université Saint-Joseph et 
l’Orient-Institut à Beyrouth. Les efforts des tutelles en vue de la valorisation de la recherche des 
centres à l’étranger pourraient être renforcés pour remplacer la coexistence d’une multitude de 
sites web souvent difficiles à maintenir. Une structure commune facilitant la levée des fonds et 
le montage des projets paraît indispensable si les (UM)IFRES sont censées mobiliser des 
financements extérieurs substantiels. Les centres et universités anglo-saxonnes disposent tous 
de telles structures qui non seulement s’autofinancent mais qui seules permettent d’obtenir les 
ressources nécessaires pour la création de postes ou l’amélioration des infrastructures.   
 
 
 

Eberhard Kienle, Beyrouth, le 25 février 2015. 
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2. Archéologie	  

et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  
	  
	  
	  
	  

2.1	   Synthèse	  (F.	  Alpi)	  
 
En 2014, le département d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité de l’Ifpo (DAHA), en dépit d’un 
effectif très réduit, a poursuivi les programmes en cours, tenté d’ouvrir des pistes nouvelles et, 
selon les nécessités, recherché des partenariats. Individuellement, les chercheurs ont donc 
avancé leurs travaux, avec le souci de les voir déboucher sur des publications prochaines, tant 
en participant à des missions de terrain dirigées par des collègues universitaires ou du CNRS, 
généralement des anciens membres de notre institut, qu’en montant ou développant leurs 
propres opérations. Le choix de ces dernières dépend à la fois de l’opportunité scientifique, des 
compétences spécifiques à chacun, des ressources mobilisables et des besoins exprimés par les 
autorités archéologiques des pays hôtes. S’il paraît ainsi difficile d’y retrouver l’expression d’une 
harmonie préétablie ni même l’exécution préméditée d’un plan d’ensemble, le directeur DAHA 
entend certes veiller à la cohérence scientifique interne du département et donc à rechercher 
avec ses collègues, à partir de leurs résultats, les points de convergence au sein de celui-ci et de 
rencontre possible avec les autres départements de l’Ifpo. C’est pourquoi cette année fut aussi 
celle d’une réflexion sur les changements et restructurations nécessaires à conduire, dans la 
fidélité à notre vocation et à nos objectifs d’érudition. 
 

2.1.1	   Effectifs	  
	  

En 2014, au sein du département, le nombre des postes de chercheurs n’a pas augmenté par 
rapport au bas niveau qu’il avait atteint en 2013. On rappellera ici que cet été-là deux chercheurs 
CNRS ont quitté l’institut : J. Seigne (DR à Amman) et M. Gelin (CR à Beyrouth) ; le poste libéré 
par F. Alpi (IR à Beyrouth), devenu directeur scientifique, ne fut pas pourvu non plus. Les tâches 
administratives ont absorbé ce dernier depuis lors, tandis que Th. Fournet (IR) dut se consacrer 
largement, quant à lui, aux fonctions de responsable de l’antenne à Amman, celle-ci ayant 
atteint une taille critique. À Jérusalem, J.-S. Caillou a continué d’assumer la direction de 
l’antenne de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens, de front avec ses activités de recherche 
archéologique, et J. Giraud dut pendant plusieurs mois assurer l’intérim de celle d’Erbil. À la 
session ordinaire de printemps du Conseil scientifique, seuls deux bénéficiaires d’une Aide à la 
mobilité internationale (AMI) purent être désignés, en sorte que le DAHA n’a jamais compté, 
pour ses activités scientifiques et ses actions de partenariat, qu’un effectif réduit en fait à trois 
chercheurs et deux architectes MAÉDI, avec deux doctorants AMI. Notons que ces derniers ont 
vocation essentielle à travailler leur thèse et que les deux architectes, L. Abu-Azizeh (Amman) et 
E. Devaux (Beyrouth), administrativement attachées au département, offrent en fait un service 
justement mutualisé. 
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Parmi les doctorants AMI, B. Khan vient d’achever le 31 août ses deux ans de séjour en Jordanie, 
ponctués de missions en Turquie ou en Égypte, qui lui ont permis de réunir les éléments de sa 
thèse sur le travail des matières dures animales, dont elle avance désormais résolument la 
rédaction à Paris, sous la direction de J. Dentzer-Feydy (CNRS) et M. Christensen (Paris I). De 
même, M. Thuillier, élève de F. Villeneuve (Paris I), a mis à profit ses six derniers mois en 
Palestine pour achever de rassembler sur le terrain, autant que la situation le lui a permis, la 
documentation nécessaire à son étude doctorale sur l’occupation de la voie romaine. En 
septembre, lui a succédé à Jérusalem G. Thévenin, doctorante en histoire ancienne et 
numismatique à Paris IV, dirigée par F. Briquel-Chatonnet (CNRS). Titulaire, en 2012-2014, d’une 
bourse d’étude à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (ÉBAFJ), elle disposera 
ainsi d’une période de temps appréciable pour terminer sa thèse sur Gaza aux époques 
anciennes et hellénistique. On saluera la détermination de cette jeune savante, surprise en plein 
travail à Gaza, au début des événements de l’été dernier, peu avant son entrée à l’Ifpo donc, et 
heureusement exfiltrée, comme celle de C. Verdelet, à Erbil, qui a poursuivi sa tâche sans 
désemparer, dans les moments difficiles que connaissait le Kurdistan d’Irak, aux côtés de 
J. Giraud. Son étude céramique sur les piedmonts du Zagros à l’âge du Bronze, proposée en thèse 
à Paris I, avance à la satisfaction de sa directrice Ch. Kepinski (CNRS), mais elle doit désormais 
adapter son corpus documentaire selon les possibilités de déplacement. À Beyrouth enfin, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir un étudiant de F. Queyrel (ÉPHÉ IV) et F. Villeneuve (Paris I), 
B. Annan, dont la thèse d’histoire de l’art porte sur les identités culturelles et la représentation 
de soi dans la statuaire funéraire au Proche-Orient hellénistique et romain. Autant que le 
doctorant lui-même au Liban, ce sujet paraît bien adapté aux opportunités muséales qu’offre ce 
pays, comme à l’interdisciplinarité de notre institut multipolaire. Ce travail vient de plus à point 
nommé pour renforcer enfin l’activité scientifique du département à Beyrouth. 
 
Évolution	  des	  chercheurs	  du	  DAHA	  par	  employeur	  

 
 
Évolution	  des	  chercheurs	  du	  DAHA	  par	  site	  
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30	  novembre	  2014,	  Liban	  ©	  Ifpo.	  

	  
Deux doctorants locaux ont bénéficié de la reconduction d’une allocation DAHA en 2014. Au 
Liban, É. Abiantoun, inscrit à Paris I sous la direction d’A. Northedge, après un Master 
d’archéologie obtenu à l’Université Libanaise (UL), dont l’enquête pluridisciplinaire (ethno-
archéologie de la montagne libanaise) rencontre nos propres recherches conduites à Ej-Jaouzé. 
En Syrie, O. Naufal a poursuivi son travail, de rédaction et de terrain, dans des conditions très 
difficiles. Enfin, pour continuer d’inscrire le DAHA dans l’environnement universitaire et 
scientifique libanais, nettement francophone au demeurant dans nos disciplines, H. Khawagy-
Janho, jeune architecte-archéologue, docteur de Paris IV, a été recruté comme pensionnaire 
local, en remplacement de J. Nassar, elle-même partie en septembre 2013 pour compléter sa 
formation à Paris, à l’Institut national du Patrimoine (INP), non sans revenir ponctuellement 
travailler avec nous, à la faveur de stages. 
 
Comme le soulignait le précédent rapport, les chercheurs et doctorants extérieurs participant à 
nos activités constituent pour le département un renforcement aussi bienvenu que nécessaire, 
eu égard à nos faibles effectifs, 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. Abdulmassih et A. Chaaya, aujourd’hui enseignants-chercheurs à l’UL, 
ainsi que de J. Nassar qui a continué en 2014 à diriger, avec J. Chanteau (archéologue), notre 
fouille urbaine de Beyrouth. Parmi les anciens membres français, Ch. Augé (DR CNRS retraité) et 
P. Piraud-Fournet (doctorante) œuvrent toujours au sein de l’Ifpo en Jordanie, engagés 
notamment à Pétra et à Khirbat edh-Dharih. En Palestine, nous avons également bénéficié du 
concours, sur des programmes communs, de deux chercheurs déjà associés à l’ÉBAF, R.-M. Le 
Bohec (doctorante) et R. Elter (archéologue). Les anciens doctorants AMI qui le désirent, telle 
B. Couturaud (2008-2010), 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. J. S. Baldi (AMI, 
2011-2013), par exemple, l’aura fait en janvier 2015. 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. 
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2.1.2	   Partenariats,	  coopérations,	  financements	  

 
On reprendra ici pour l’essentiel, les points déjà présentés dans le rapport de l’année 2013, où le 
nouveau directeur scientifique DAHA rappelait les principes d’action dont il se sentait le 
dépositaire. Historiquement et naturellement, les autorités archéologiques des pays hôtes 
constituent les premiers partenaires du département, sans le plein accord desquels il n’y a pas 
d’opération possible, ni même souhaitable. Leur collaboration doit donc être systématiquement 
recherchée et, dans toute la mesure du possible, nous devons tenter de répondre à leurs 
attentes. Au Liban, la DGA nous a ainsi invités à prendre la fouille urbaine de Gémayzeh 
(Saifi 477), à Beyrouth, comme celle d’Ej-Jaouzé, dans le Haut-Metn, qui présente aussi des 
aspects d’intervention de sauvetage. C’est également le cas dans les Territoires palestiniens, où 
le Department of Antiquities (DoA), dans la mesure de ses moyens, accompagne la fouille de 
Samarie-Sébaste. En Jordanie, quand le Memorandum of Understanding (MoU) passé en 2012 avec 
le DoA et le ministère du Tourisme, pour le site de Jérash, est parvenu à son terme, en 
février 2014, un accord particulier a été conclu pour la numérisation des archives de la mission 
française et cette opération se poursuit, avec l’aval du MAÉDI et de sa Commission consultative 
pour la recherche archéologique à l’étranger (CCRAÉ). Au Kurdistan d’Irak, le programme de 
carte archéologique initié par l’Ifpo répond à une demande des directions des Antiquités du 
Kurdistan (KAD) et du Gouvernorat de Soulaimaniah (SGAD). 
 
Le programme DAHA-DÉAMM qui se développe aujourd’hui à Faïlaka (Koweït) repose 
essentiellement sur l’accord quinquennal négocié par l’Ifpo en 2011 avec le National Council for 
Culture, Arts and Letters (NCCAL) et le Departement of Antiquities and Museum (DAM) du 
Koweït. Pour la Syrie enfin, où toute opération de terrain est tout à fait hors de question, le 
DAHA garde l’attache de nos collègues locaux, notamment sous le rapport des obligations 
contractées par les missions françaises et dans la perspective (hélas lointaine !) d’une reprise de 
nos activités archéologiques. 
 
Non moins nécessaires, demeurent les liens contractés avec les universités locales. Au Liban, nos 
anciens pensionnaires titulaires de l’Université libanaise (UL) assurent la permanence de nos 
rapports avec ce principal établissement francophone d’enseignement et de recherche en 
archéologie et en histoire ancienne. Le cycle de séminaires et de conférences du DAHA, donnés 
en 2014 à l’Institut français du Liban, a été organisé en concertation avec eux et plusieurs 
collègues d’autres universités (USJ, USEK, Balamand, AUB) y ont activement participé. Notre 
mission à Faïlaka (Koweït) comporte aussi des universitaires libanais et, par le biais de la fouille 
de l’Université de Balamand à Enfeh, où l’Ipo soutient une participation française, nous sommes 
encore en rapport scientifique avec cette dernière. Soulignons aussi que l’Université Saint-
Joseph (USJ) fut notre partenaire dans l’organisation du colloque d’archéologie chrétienne des 
27-29 novembre. En Jordanie, la coopération avec l’Université Hussein b. Talal (Ma‘an-Pétra) 
s’approfondit à Pétra où le DAHA se trouve largement impliqué dans les opérations de la mission 
française. 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, les Universités Al-Quds (co-direction) et Birzeit 
(participation étudiante) se trouvent diversement impliquées dans la fouille de Samarie-Sébaste. 
Au Kurdistan d’Irak enfin, l’Université de Salahaddin, partenaire dans l’organisation du grand 
colloque Ancient Arbela, participe aussi aux activités de notre Mission archéologique française du 
Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS). 
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C’est ici qu’il faut insister sur le rôle joué par le DAHA auprès des missions françaises de terrain. 
Héritier des anciens instituts archéologiques dits de Beyrouth (IAB), puis du Proche-Orient 
(IFAPO), il entretient avec celles-ci des rapports de collaboration plus ou moins étroits et de 
facilitation ad libitum auprès des autorités locales et des postes diplomatiques. Telles missions, 
en raison de liens historiques ou de la participation importante de membres de l’Ifpo, relèvent 
pratiquement de notre propre dispositif scientifique ou requièrent une attention particulière ; 
ainsi en va-t-il respectivement de celles de Pétra en Jordanie, ou de Tel Arqa, au Liban. D’autres 
bénéficient d’un appui plus léger, comme celle de Tyr ou d’Enfeh, au Liban, ou encore du 
Hauran, redéployée en Jordanie du Nord. Longtemps très liée à l’Ifpo, la mission française de 
Jérash, en Jordanie, naguère chantier permanent, est inversement appelée à redevenir 
complètement autonome. Pour d’autres missions enfin, nos rapports se limitent à de simples 
bons offices, ainsi celle du Nahr Ibrahim, au Liban, et le programme des Inscriptions grecques et 
latines de la Syrie (IGLS), où la participation du DAHA, certes importante, demeure avant tout 
éditoriale. Au Kurdistan d’Irak, en revanche, nouvelle et très féconde terre de mission 
scientifique pour l’archéologie française, le rôle de notre site 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, tout récemment, de Qara Dagh). On mesure ici l’importance et 
l’avantage d’une structure permanente, par la comparaison des difficultés auxquelles se 
heurtent nos collègues archéologues en Asie centrale, voire en Arabie (ce sont souvent les 
mêmes qu’au Proche-Orient et nous les connaissons). 
 
En 2014, 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 de surcroît deux opérations de terrain du DAHA, à Samarie-
Sébaste (T. palestiniens) et au Kurdistan d’Irak (carte archéologique). 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 kurdes (SAD, Univ. de 
Salahaddin-Erbil), ainsi que de celui des Entreprises Lafarge. Dans ce pays comme au Liban, 
l’Association universitaire de la francophonie (AUF) a pu apporter son soutien au volet 
pédagogique de nos interventions. Selon la réglementation libanaise, les fouilles urbaines de 
sauvetage sont essentiellement à la charge des promoteurs immobiliers beyrouthins, qui les 
financent sous le contrôle de la DGA. Outre le complet appui logistique du NCCAL-DAM, la 
Mission franco-koweïtienne de Faïlaka (MFKF) a bénéficié, quant à elle, d’un important 
financement de la Fondation Total et de Total-Koweït. 
 
 

2.1.3	   Bilan	  scientifique	  et	  prospective	  
 
La Syrie où nous ne pouvons plus intervenir demeure un horizon de notre pensée. L’action du 
DAHA s’oriente vers trois directions. Travailler à la publication des fouilles de sites 
archéologiques aujourd’hui dévastés, au mieux menacés, constitue le premier impératif. 
L’édition proprement dite résulte à cet égard des choix délibérément arrêtés en ce sens par le 
comité de rédaction de Syria, ainsi que des moyens financiers complémentaires recueillis ou 
négociés par le directeur de la collection BAH. On verra ainsi que quatre monographies 
importantes d’archéologie syrienne ont paru en 2014. De même, une bourse de l’UNESCO a été 
laborieusement négociée et mise en place en faveur d’un collègue syrien, pour qu’il vienne 
préparer à Paris le manuscrit d’un livre consacré à une importante collection muséale 
aujourd’hui en péril. Garder l’attache discrète et prudente des scientifiques locaux, comme on l’a 
dit, reste d’autre part nécessaire pour ménager un avenir possible aux missions françaises. Le 
DAHA s’associe enfin aux initiatives des chercheurs 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.  
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En Jordanie, les deux premiers mois de 2014 ont vu l’achèvement du programme de mise en 
valeur et restauration à Jérash, dans le périmètre du temple de Zeus, que définissait l’accord 
conclu en 2012 avec les autorités archéologiques. Depuis septembre 2013 et le départ de 
J. Seigne, L. Abu-Azizeh était en charge de ce chantier et c’est donc elle qui l’a conduit à terme. 
Notre activité sur le site s’oriente désormais vers la numérisation des archives de la mission, qui 
a débuté en octobre, après accord passé avec la Mission française elle-même, en la personne de 
son directeur J. Seigne, et le DoA. Les trois parties doivent recevoir copie de ces archives 
numériques ; une autre sera remise au MAÉDI-CCRAÉ. La Mission française de Jérash définira 
désormais, pour sa part, ses propres objectifs et les modalités de son action. L. Abu-Azizeh s’est 
consacrée ensuite au programme Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir qui, dans la suite de la mission-relais 
de 2013 et des travaux menés par C. Vibert-Guigue (CNRS) entre 2004 et 2010, relance l’étude 
archéologique du réservoir omeyyade d’Azraq et celle des blocs sculptés précédemment 
dégagés. Des bases solides pour un travail à deux ans, tant au plan méthodologique qu’à celui des 
contacts avec les différentes autorités locales (municipalité, inspection des Antiquités, direction 
de la réserve naturelle), ont pu être jetées au cours d’une première mission de terrain menée au 
printemps 2014, à laquelle participaient notamment deux anciennes doctorantes AMI, 
aujourd’hui associées à l’Ifpo, B. Couturaud et J. Bonnéric. 
 
Emmenée par J. Giraud, notre site au Kurdistan	  d’Irak a déployé en 2014 une intense activité 
archéologique, en dépit des troubles gravissimes qui ont affecté pendant l’été la région proche 
d’Erbil. Réuni en partenariat avec l’Université Salahaddin et le Finnish Institute of the Middle 
East (FIME), le colloque international Ancient Arbela: Preislamic History of Erbil a rassemblé, du 7 au 
10 avril, plus de 50 chercheurs de différentes spécialités historiques et de terrain, devant un 
auditoire nombreux d’officiels, de collègues et d’étudiants. La position de la France comme 
principal partenaire archéologique des autorités kurdes est alors apparu en pleine lumière, 
illustrée in fine par une réception fastueuse donnée sous le patronage de M. le Consul Général à 
la maison Shalabi. Dans la province orientale du pays, le programme de cartographie 
archéologique du gouvernorat de Soulaimaniah, objectif interdisciplinaire de la MAFGS fondée 
par J. Giraud, a notablement progressé au printemps. Les événements ayant perturbé le 
déroulement de sa mission d’automne, grâce à l’aimable facilité comptable accordée par le 
MAÉDI, le reliquat des crédits disponibles fut affecté à une action de formation de collègues 
kurdes à Paris. 
 
Au Liban, avec des moyens et effectifs réduits, le DAHA a pu soutenir deux opérations de fouille, 
un atelier de céramique et un colloque international. À Beyrouth-Gémayzeh, s’est ainsi poursuivi 
jusqu’en août le chantier de sauvetage de la parcelle Saifi 477, correspondant à un secteur de 
nécropole de l’antique Béryte, active du Fer III au IIe s. apr. J.-C, organisé autour d’une trame 
viaire. Bénéficiaire d’une formation à l’INP de Paris, J. Nassar (pensionnaire Ifpo) a dû confier la 
direction des opérations de terrain à J. Chanteau (chercheur associé, Ifpo), assisté notamment 
d’E. Devaux (architecte, Ifpo). L’abondant matériel associé aux sépultures, dont certaines 
présentaient un remarquable état de conservation, comporte des objets exceptionnels (ainsi un 
vase anthropomorphe ou une figurine de quadrige d’époque romaine) qui sont en cours de 
restauration et d’étude. D’un commun accord avec le promoteur IMAR, la DGA et les services de 
l’Ambassade de France, sur le périmètre de laquelle l’Ifpo se trouve implanté, le traitement post-
fouille, confié aux restauratrices-archéologues N. Hanna et M. Haider, se fait dans nos locaux, 
partiellement restitués donc à la vocation archéologique qu’ils connaissaient autrefois. La 
campagne de fouilles estivales dirigée par L. Nacouzi à Ej-Jaouzé, avec le concours d’E. Devaux et 
J. Bonnéric, ainsi que celui d’E. Capet (CNRS) et de D. Pieri (Paris I), a donné des résultats très 
intéressants. Se confirment en effet les vocations successivement balnéaire, religieuse et 
artisanale de ce site montagnard, tandis que la mise au jour d’une gourde de pèlerin/eulogie de 
Saint-Élie constitue une rareté. De juillet à août, avec l’actif soutien de M. Attali, Directeur de 
l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth (ÉSA), fut organisé, dans les locaux de cette dernière, 
un atelier de tri de la céramique qui s’y trouvait entreposée depuis les fouilles conduites par 
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l’IFAPO sur le site BEY 002 (1994-2000). Préalable nécessaire à la restitution de ce matériel à la 
DGA, l’opération s’est constituée en une école d’été, dirigée par D. Pieri et S. Élaigne (CNRS), avec 
la collaboration de J. Bonnéric, qui permettait aussi de définir un programme raisonné d’étude 
du reliquat. Enfin, en partenariat avec le Centre de recherche et de publication du Proche-Orient 
chrétien (CREPOC) de l’USJ, à l’initiative de F. Alpi, un colloque réunissant des spécialistes 
français, syriens et libanais, s’est tenu à Beyrouth, les 27-29 novembre sur le thème de L’initiation 
chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval : rencontre d’archéologie et de patristique. 
 
Dans les Territoires	   palestiniens enfin, les conditions délicates d’intervention archéologique 
n’ont pas détourné J.-S. Caillou et son partenaire de l’Université Al-Quds, H. Nour Eddine, de 
poursuivre les travaux de terrain de leur Mission archéologique de Samarie-Nord Palestine 
(MASNP). Les résultats des opérations conduites en 2014 permettent d’envisager une montée en 
puissance qualitative, avec un prochain sondage qui vérifierait l’emplacement du temple 
principal de Sébaste, jusqu’ici ignoré des précédents archéologues qui ont œuvré sur le site. 
Dans cette perspective d’élargissement et d’approfondissement des investigations scientifiques, 
une maison de fouille a été installée dans le village et inaugurée par M. le Consul Général de 
France à Jérusalem. Les travaux auparavant menés sur la nécropole et l’étude de J.-S. Caillou sur 
le Tombeau des Rois de Jérusalem fournissent en outre le noyau d’un projet transversal 
Archéologie et cultes funéraires au Proche-Orient, auquel seront appelées à participer les autres 
composantes géographiques de l’Ifpo. Ce thème fédérateur, puisqu’il concerne pratiquement 
toutes les périodes historiques, pourrait aussi intéresser des collègues d’autres départements. 
 
Les 30 novembre et 1er décembre 2014, en effet, une réunion plénière du DAHA s’est tenue à 
Beyrouth, dans la foulée du colloque archéologique qui s’y était déroulé les deux jours 
précédents. Ce fut l’occasion d’envisager l’actualisation de nos programmes et de les faire 
évoluer vers une plus grande transversalité, au sein du département lui-même, comme de l’Ifpo 
tout entier, en travaillant à mieux faire collaborer les disciplines diverses qui s’y trouvent 
représentées. On a retenu les problématiques funéraire et balnéaire comme des axes possibles, 
de même que des opérations de terrain, telles celles de Faïlaka (Koweït) et Kh. Dusaq (Jordanie), 
sont déjà co-gérées par les deux départements DAHA et DÉAMM. Dans l’année 2015, des réunions 
sont prévues pour mesurer, au vu des résultats et des disponibilités, la solidité ou l’opportunité 
de ces orientations. Des passerelles heuristiques pourront en outre être jetées vers nos collègues 
du DÉC, mais il reste entendu que la convergence en la matière ne se commande pas et nous 
laisserons la logique elle-même de nos démarches respectives déterminer les points de 
rencontres éventuelles. Concrètement, nous sommes tous conscients de la nécessité d’adapter 
aussi nos objectifs aux moyens humains dont nous disposerons dans l’avenir, comme de celle de 
rechercher des partenariats et des financements extérieurs pour nos opérations. Nos principales 
missions collectives demeurent toutefois inchangées : coopération avec les institutions 
patrimoniales et les universités des pays hôtes ; appui aux équipes archéologique françaises 
œuvrant au Proche-Orient ; publication des résultats de nos recherches sous forme érudite, mise 
à la disposition de la communauté savante. 
 
 

2.1.4	   Enseignement	  et	  formation	  
 
Conformément aux vœux le plus souvent formulés par nos partenaires locaux, la formation 
technique ou académique a tenu une large place dans nos opérations en 2014. Les fouilles de 
terrain, d’abord, associent des étudiants qui se familiarisent, sous la direction de nos collègues, 
aux techniques de l’archéologie et de la restauration. 
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C’est très explicitement le cas des opérations où le DAHA se trouve officiellement associé aux 
universités du pays hôte, ainsi à Samarie-Sébaste (Al-Quds, Birzeit), et dans des missions 
françaises auxquelles il participe, comme à Petra ou à Tyr. L’AUF a d’ailleurs contribué au 
financement de l’opération d’Ej-Jaouzé, parce qu’elle répond largement à une vocation 
pédagogique, et à celui de l’école céramique de Beyrouth, ouverte elle aussi à des étudiantes de 
l’UL. 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 archéologues kurdes ou d’autres nationalités, couronné en 
décembre par une formation au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Au plan plus académique, 
de même que le DAHA se montre soucieux de l’avancement des travaux des doctorants AMI, 
dont il aura à rendre compte, de même les bourses attribuées aux étudiants locaux répondent à 
des critères universitaires. À Beyrouth, d’ailleurs, le séminaire organisé en partenariat avec le 
département d’archéologie de l’UL entre dans la formation des étudiants qui interviennent selon 
la progression de leur cursus et y présentent leurs travaux. Notons enfin que le dernier colloque 
sur L’initiation chrétienne a été « crédité » tant à l’USJ (CREPOC) qu’à l’UL 1 (département des 
Beaux-Arts). 
 
 

2.1.5	   Publications	  

 
Ainsi que le rappelait fermement Mme Descôtes, Directrice de la mondialisation et des 
partenariats internationaux du MAÉDI, en ouvrant la Commission consultative pour la recherche 
archéologique à l’étranger de décembre 2014, la publication constitue un impératif catégorique en 
archéologie. Sans elle, il n’y a proprement pas de recherche et, destructrice, la fouille seule est 
nocive, puisqu’elle fait disparaître le site, dont les aménagements ou la valorisation ne 
fourniront jamais que des interprétations. La parution d’ouvrages érudits, qui n’ont guère de 
place dans d’autres catalogues que ceux d’instituts scientifiques, constitue donc une vocation 
essentielle du DAHA et une responsabilité majeure de son directeur. C’est pourquoi le 
département s’est doté depuis longtemps d’un comité éditorial compétent et travailleur qui 
accepte les manuscrits et propose leur publication à l’Ifpo. En 2014, l’urgence syrienne avait 
commandé de poursuivre l’édition de travaux relatifs à ce pays dévasté. Le guide Voués à Ishtar 
[GIfpo 12], destiné à saluer le quatre-vingtième anniversaire de la découverte de Mari par 
A. Parrot, comme catalogue de l’exposition de l’Institut du Monde arabe consacrée à cet 
événement, est paru en janvier, de même que le fascicule Studia Orontica XI : mélanges A. Suleyman, 
en co-édition avec la DGAM et le laboratoire VEPMO du CNRS. Ces deux livraisons avaient certes 
été préparées en 2013, de même que le tome XV des IGLS, Le plateau du Trachôn et ses bordures 
(BAH 204), de M. et A. Sartre, dont on avait alors suspendu la fabrication pour permettre au 
Gifpo 12 d’être présent au rendez-vous de l’inauguration parisienne de l’exposition Voués à 
Ishtar, le 23 janvier 2014. D’élaboration beaucoup plus lente, les actes du colloque de Damas des 
19-21 octobre 2010, Mari, ni Est ni Ouest, ont constitué le second volume de Syria/Supplément, 
venu finalement au jour en septembre 2014. En accord avec l’Association internationale pour 
l’étude de la mosaïque antique (AIÉMA), la série Inventaire des mosaïques antiques de la Syrie 
(IMAS) a été relancée, par ailleurs, et un second fascicule a pu paraître le même automne, dû à 
J. Balty, Les mosaïques des maisons de Palmyre (IMAS 2, BAH 206), exceptionnellement mis en page à 
l’extérieur par M. Balty, cependant que l’Ifpo publiait aussi, en archéologie mésopotamienne, 
L’E. babbar de Larsa aux IIe et Ier millénaires (BAH 205), par J.-L. Huot. L’impression de ces ouvrages 
a résulté souvent d’un montage financier pour lequel le directeur du DAHA s’est employé à 
obtenir la participation des partenaires scientifiques. Ceci deviendra désormais la règle quasi 
générale, hors pour la revue Syria, propre à l’Ifpo.  
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La livraison du n° 91 (2014) de cette dernière intervint finalement en janvier 2015, avec un léger 
retard, en dépit de la diligence ordinaire du rédacteur en chef, M. Sartre, secondé par le 
directeur scientifique, au mieux de ses capacités, en raison d’une nouvelle procédure de 
fabrication que dut assimiler avec courage notre secrétaire de rédaction A.-S. Loiseau. 
 

o SARTRE, M. et SARTRE-FAURIAT, A. – Le plateau du Trachôn et ses bordures, IGLS XV, BAH 204, 
Presses de l’Ifpo : Beyrouth 2014. 

o HUOT, J.-L. – L’E. babbar de larsa au IIe et Ier millénaires : fouilles de 1974 à 1985, BAH 205, 
Presses de l’Ifpo : Beyrouth 2014. 

o BALTY, J. – Les mosaïques des maisons de Palmyre, IMAS 2, BAH 206, Presses de l’Ifpo : 
Beyrouth 2014. 

o Syria : archéologie, art et histoire, 2014, n° 91, Presses de l’Ifpo : Beyrouth 2015. 
o Mari ni Est ni Ouest : actes du colloque tenu à Damas les 19-21 octobre 2010, P. BUTTERLIN et al. 

(éd.), Syria/Supplément II, Presses de l’Ifpo : Beyrouth 2014. 
o Voués à Ishtar : Syrie, janvier 1934, André Parrot découvre Mari [exposition au Musée de 

l’Institut du Monde arabe, Paris 23 janvier-4 mai 2014], S. CLUZAN et P. BUTTERLIN (dir.), 
Gifpo 11, Presses de l’Ifpo : Beyrouth 2014. 

o Mélanges A. Suleyman, M. AL-MAQDISSI et D. PARAYRE (éd.), Studia Orontica XI, 2014, co-
édition DGAM-Ifpo-VEPMO/CNRS : Beyrouth 2014. 
 
 



	  



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                         2.2	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  •	  Programmes 

	   35	  

	  
2.2	   Programmes	  

	  
	  
	  

2.2.1	   Jordanie	  
 

2.2.1.1	  	   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	   sur	   place	   par	   le	   CNRS	   depuis	   2004	   et	   vise	   à	   donner	   une	   nouvelle	  
dimension	   aux	   recherches	   entreprises,	   en	  mettant	   l’accent	   sur	   une	   approche	   architecturale	   des	  
découvertes.	  

Responsable	  :	  L. Abu-Azizeh	  

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ), Royal Society for the 

Conservation of Nature (RSCN) 
o Financement(s) : Ifpo/MAÉDI et CNRS (Appel d’offres Jordanie). 

Participants	  
o L. Abu-Azizeh, architecte (Ifpo) 
o J. Bonnéric, archéologue (chercheuse associée Ifpo) 
o B. Couturaud, archéologue (ArScAn — UMR 7041, chercheuse associée Ifpo) 
o A. Stavy, architecte. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Historique	  du	  programme	  
Situé pour partie dans la Wetland Reserve d’Azraq, le réservoir d’‘Ayn Sawda fait partie du 
patrimoine d’Azraq al-Šišān. Les plus anciens habitants s’en souviennent comme d’un lieu de 
plaisance, de pêche et de baignade. Depuis le début des années quatre-vingt, l’oasis d’Azraq a 
subi d’importants changements écologiques liés aux pompages excessifs effectués dans la nappe 
phréatique pour répondre aux exigences agricoles. Ainsi, suite à la baisse du niveau général des 
eaux dans l’oasis et à l’assèchement progressif de la source ‘Ayn Sawda (tarie en 1993), sont 
apparus les vestiges archéologiques d’un réservoir omeyyade et de ses abords proches, rendant 
les investigations possibles (et nécessaires). 
En 1981, une équipe du DoAJ, menée par G. Bisheh, a conduit un premier projet dont le résultat 
majeur a été l’identification de blocs de basalte sculptés, découverts dans le réservoir, à 
proximité de la plateforme qui se trouve à l’est. 
En 1998, une équipe américaine composée de R. P. Watson, anthropologue, et de W. Burnett, 
géographe, entreprend des sondages archéologiques en des points bien spécifiques du réservoir. 
Les trois sondages qu’ils ont effectués leur ont permis d’identifier, à l’angle N/O, un canal 
traversant le mur N du réservoir, ainsi que les fondations du mur dans les deux autres secteurs. 
Leurs résultats sont publiés dans un article paru en 2001, malheureusement peu documenté. 
Enfin, en 2004, un projet mené par C. Vibert-Guigue (CNRS) a débuté à la demande du DoAJ. Cinq 
missions de terrain (2004, 2007-2010) ont eu lieu avec un objectif très clair : procéder à des 
décapages de surface à proximité de la plateforme du réservoir, dans le but d’identifier et de 
mettre à l’abri de potentiels blocs sculptés qui viendraient compléter la série découverte par le 
DoAJ en 1981. 69 blocs présentant des bas-reliefs ont ainsi été découverts. La nécessité de faire 
évoluer le projet en étude architecturale du réservoir et des blocs est néanmoins rapidement 
apparue. 
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C’est pourquoi en 2013, toujours à la demande du DoAJ, une mission-relais a été mise en place 
entre le CNRS (C. Vibert-Guigue) et l’Ifpo Amman (L. Abu-Azizeh, architecte), afin de lancer un 
nouveau projet d’étude du réservoir d’Azraq ‘Ayn Sawda. C’est ainsi que la première campagne 
de terrain du nouveau projet Ifpo Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir Project a pu se dérouler en mai 2014. 
	  

	  
Objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Le bilan effectué à l’issue de la mission-relais en 2013 a fait apparaître trois échelles d’analyse 
nécessaires à notre étude. La première concerne le réservoir lui-même ; la deuxième, les 
extensions des murs repérées à l’extérieur du réservoir ; la troisième, les blocs sculptés 
découverts dans le réservoir, à proximité de la plateforme. 
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Ainsi Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir Project vise les objectifs suivants : 
-‐ Reprendre les fouilles archéologiques : les fouilles précédentes n’ont pas ou trop peu été 

documentées. La mission de 2014 tendait à combler ce manque, en travaillant à la fois 
sur des zones préalablement fouillées mais également sur des zones nouvelles ou ont été 
menés des sondages archéologiques. Au-delà de la documentation, il s’agit de réunir de 
nouveaux éléments qui nous permettraient à la fois d’affiner le rôle de ce réservoir, d’en 
définir la véritable fonction et d’en préciser la datation ; 

-‐ Proposer un projet topographique pour dresser un plan fiable des vestiges ; 
-‐ Dresser un bilan sanitaire des vestiges pour pouvoir proposer un plan de protection et 

de mise en valeur (compte tenu du fait qu’une partie des vestiges se trouve dans la 
réserve naturelle d’Azraq) ; 

-‐ Mener des prospections pour identifier les limites et le tracé des vestiges repérés au sud 
de la réserve naturelle d’Azraq ; 

-‐ Étudier les blocs sculptés exposés au château d’Azraq : les travaux menés jusqu’alors se 
sont focalisés sur la face sculptée des blocs et non sur leur volume. La mission menée en 
2014 a eu pour objectif d’établir un protocole pour la documentation systématique de 
chacun des blocs par l’utilisation de la photogrammétrie. Les modèles 3D ainsi créés 
permettent une étude précise de chaque élément dans son volume complet. Une 
meilleure présentation et mise en valeur des blocs fait également partie de nos objectifs. 

Les rapports avec les représentants à Azraq du DoAJ sont très prometteurs. En effet, il y a peu de 
projets de développement sur Azraq et le responsable local est très favorable à la mise en place 
de nouveaux programmes. De même, les responsables et employés de la réserve naturelle 
d’Azraq (gérée par la RSCN) sont des interlocuteurs privilégiés, avec qui nous travaillons déjà 
dans de très bonnes conditions. La perspective de la mise en place du plan de protection et de 
mise en valeur implique un travail collectif que nous espérons entamer de façon concrète dès la 
mission de 2015. 

Perspectives	  
La mission de terrain menée au printemps 2014 à Azraq nous a permis de poser des bases solides 
pour le travail des deux prochaines années. 
Les fouilles archéologiques ont montré des résultats très intéressants pour l’étude architecturale 
des vestiges et leur compréhension. La diversité des situations rencontrées nous pousse à 
continuer ce travail en 2015 dans le but de compléter notre documentation et d’affiner 
l’interprétation des éléments découverts et la datation du réservoir. 
La méthodologie établie pour documenter les blocs sculptés a montré son efficacité et le travail 
est donc à poursuivre sur l’ensemble des blocs. L’impression 3D des blocs serait un bel objectif à 
atteindre et nous permettrait sans aucun doute d’éclaircir l’assemblage des blocs. 
L’établissement d’un plan de protection et de mise en valeur sera un point fondamental à 
préciser et discuter en 2015 avec les interlocuteurs locaux de façon à pouvoir agir, au mieux dès 
2015, sinon en 2016. 
Grâce au soutien de l’Ifpo et à l’obtention d’un financement de l’appel d’offres Jordanie 2014 du 
CNRS, la deuxième mission de terrain se déroulera au printemps 2015 à Azraq et nous espérons 
poursuivre ce travail en 2016. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Participation à la réunion organisée par le Département des Antiquités de Jordanie le 

28 mai 2014 à Azraq pour mettre en relation les responsables des projets archéologiques 
et les responsables des institutions d’Azraq (mairie, associations, écoles, etc.). Le projet 
Azraq – ‘Ayn Sawda Reservoir y a été présenté en arabe. 

o Abu-Azizeh L. et Vibert-Guigue Cl., 2014, “Azraq: Ayn Sawda Reservoir”, “Archaeology in 
Jordan, 2012 and 2013 Seasons", American Journal of Archaeology 118. 
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2.2.1.2	  	   Jérash,	  temple	  de	  Zeus	  

Le	  programme	  de	  mise	   en	   valeur	   et	   restauration,	   dans	   le	   périmètre	  du	   temple	  de	   Zeus,	   résulte	  
d’un	  accord	  passé	  en	  février	  2012	  avec	   les	  autorités	  archéologiques	   jordaniennes	  et	  conclu	  pour	  
deux	  ans.	  Il	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  par	  J.	  Seigne	  jusqu’au	  départ	  de	  celui-‐ci,	  en	  septembre	  2013,	  puis	  
achevé	   sous	   la	   direction	   de	   L.	  Abu-‐Azizeh.	   On	   rapporte	   donc	   ici	   l’activité	   déployée	   pendant	   les	  
deux	  premiers	  mois	  de	  2014,	  qui	  en	  ont	  vu	  la	  conclusion.	  

Responsable	  :	  L. Abu-Azizeh	  

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ) 
o Financement(s) : Ifpo/MAÉDI et CNRS 

Participants	  
o L. Abu-Azizeh, architecte (Ifpo) 
o R. Harahsheh (DoAJ, responsable du site jusqu’au 01.02.2014) 
o A. Shami (DoAJ, responsable du site à partir du 15.02.2014). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Dans le cadre d’un Memorandum of Understanding (MoU) passé entre l’Ambassade de France, le 
ministère du Tourisme et des Antiquités jordanien et le Département des Antiquités de Jordanie 
(DoAJ), plusieurs projets de restauration et de mise en valeur, ainsi que la constitution « d’outils 
pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine archéologique de Gerasa » avaient été 
programmés entre février 2012 et février 2014. Les précédents rapports de l’Ifpo ont fait état de 
leur progression. 
Les deux premiers mois de 2014 ont donc vu l’achèvement de la restauration du palier supérieur 
du propylée d’accès au sanctuaire de Zeus — avec la pose d’un dallage, la mise en place des dais 
supports de colonnes, puis la restauration de la porte d’entrée orientale du sanctuaire et enfin 
celle de l’angle SE du sanctuaire — avec la fin 
des travaux de restauration du mur S du 
cryptoportique. 
Au titre de la mise en valeur de ce secteur 
névralgique du site de Jérash, il faut ajouter la 
sécurisation de la terrasse inférieure du 
sanctuaire, réalisée en coordination avec le 
Dr. Rafeh Harahsheh. 
Perspectives	  
Désormais indépendante de l’Ifpo à 
proprement parler, la Mission archéologique 
française de Jérash a poursuivi ses 
investigations de terrain dans le secteur du 
temple de Zeus en 2014, au cours d’une 
campagne d’automne. Prévue d’abord au 
chapitre des « outils pour la connaissance et la 
sauvegarde du patrimoine archéologique de 
Gerasa », la numérisation des archives 
documentaires (plans et photos) a pu débuter 
et se poursuit désormais sous l’égide de l’Ifpo, 
au terme d’un accord spécifique conclu avec la 
Mission et le DoAJ et en concertation avec la 
Commission des fouilles. 

	  	  	  	  	  	  	  	  ©	  Ifpo.	  
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2.2.2	   Irak	  (Kurdistan	  d’Irak)	  
 

 

2.2.2.1	  	   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.	   Ce	  
programme	  de	  recherche	  se	  fonde	  donc	  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,	   cinq	   missions	   de	   terrain	   ont	   été	  
menées	  dans	  les	  districts	  Nord-‐Ouest	  du	  Gouvernorat	  de	  Soulaimaniah	  :	  170	  sites	  archéologiques	  
ont	   été	   localisés.	   En	  2013	   et	  2014,	   une	  mission	   d’étude	   a	   permis	   l’étude	   complète	   de	   75	  %	   des	  
sites	   ayant	   fourni	   de	   la	   céramique	   et	   permet	   l’esquisse	   de	   dynamique	   territoriale	   pour	   chaque	  
période-‐culturelle	  présente	  dans	  la	  région.	  

Responsable	  : J. 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, Ministère des Affaires étrangères, Direction des Antiquités de 

Soulaimaniah, le programme ANR « Espaces et Territoires », dirigé par E. Boëda, UMR 
7041, Les entreprises Lafarge. 

Participants	  
o Ifpo : J. Giraud, C. Verdellet, B. James 
o Autres : Pr. N. Ali Ameen (Univ. de Salahaddin), A. Amin (DGA de Soulaimaniah), 

Pr. E. Boéda (Univ. Paris X), S. Bonilauri (post-doctorant, UMR 7041, AnTeT), V. de 
Castéja (CNRS, UMR 7041, VEPMO), M. Thévenin (Master 2, Université paris VII), 
J.-J. Herr (doctorant ÉPHÉ), Pr. A. Louchet (Univ. Paris IV), M. Murat (étudiant Master 2, 
Paris I), M.-A. Pot (doctorant, Paris I), Pr. K. Novacek (Univ. de Bohème occidentale, Rép. 
tchèque), D. Arhan (étudiant Master 2, Paris VIII), J. S. Baldi (doctorant, Paris I), 
R. Palermo (post-doctorant, Univ. de Milan), R. al-Debs (archéologue syrien) et 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, en octobre 2012, avec la Direction des Antiquités du Kurdistan et la 
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 cinq missions de terrains et 170 sites cartographiés, dont 75 % 
ont été datés par l’étude du matériel céramique et lithique. 
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Le projet étant diachronique et interdisciplinaire, il nécessite de nombreuses coopérations, les 
partenariats principaux sont avec l’Ifpo, la Direction des Antiquités de Soulaimaniah, le CNRS à 
travers deux équipes de l’UMR 7041, ArScan (VEPMO et AnTeT), les Universités de Paris I, Paris 
IV, Paris VIII et l’ÉPHÉ, puisque des étudiants, doctorants et post-doctorants rattachés à ces 
établissements participent à nos travaux. Des collaborations avec des membres d’universités 
étrangères sont effectives depuis fin 2013 : Universités de Bohème occidentale (République 
tchèque) et de Milan (Italie). 
	  
Perspectives	  
Ce programme est rattaché à une convention de cinq ans renouvelable avec la DGA de 
Soulaimaniah et de quatre ans renouvelables avec la Commission des fouilles du MAÉDI. 

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 terrain 
nécessaires à l’étude des dynamiques 
territoriales du Nord mésopotamien. 
Pour 2015, nous prévoyons deux missions : 
une mission de terrain au printemps, du 
1er mars au 30 mai, et une mission d’étude 
en automne. 
170	   sites	   localisés	   sur	   les	   trois	   districts	   de	  
Rania,	  Peshdar	  et	  Bngrd.	  

	  

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Publications 

Giraud J. et alii, en preparation, « Settlement from Palaeolithic to nowaydays in Rania 
and Peshdar plain: Preliminary result of Souliamaniah Governorate Archaeological 
Survey », Syria, 2015 
Giraud J., Verdellet C. et Bonilauri S, en préparation, “The Soulaimaniah Governorate 
Survey: Goals, methods and first results”, in K. Kopanias & J. MacGinnis (ed.), The 
Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions, Oxford, Archaeopress. 

o Encadrement d’étudiants 
Deux Masters 2 participent à la mission et sur des sujets liés à celle-ci : un en 
archéologie, D. Arhan (Univ. de Paris I) et un en géographie, C. Caze, (Univ. de Paris IV). 
Arhan D., 2014, Dynamique de peuplement des piémonts di Zagros occidental : La région de Rania 
et de Peshdar, Mémoire de Master 2 Paris I, directeur de Mémoire P. Butterlin, inédit, 
2 vols, 178 p. 
Caze C., 2014, Étude Paléo-environnementale quaternaire de plaines alluviales en milieu 
montagnard semi-aride : le cas de deux dépressions topographiques de la moyennes vallée du Zab 
inférieur (Zagros occidental, Kurdistan irakien), Mémoire de Master 2 GAELE Paris IV, 
directeur de Mémoire E. Fouache, inédit, 60 p. 
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2.2.2.2	  	   ARBELA	  
Colloque	  Irak	  

Ce	   colloque	   fut	   inspiré	   par	   l’importante	   augmentation	   des	   recherches	   archéologiques	   dans	   la	  
région	  du	  Kurdistan	  d’Iraq	  et	  en	  particulier	  dans	  le	  secteur	  d’Erbil.	  La	  conférence	  Ancient	  Arbela:	  
Pre-‐islamic	   History	   of	   Erbil	   aspirait	   donc	   à	   réunir	   l’ensemble	   des	   chercheurs	   en	   archéologie,	  
assyriologie	  et	  d’histoire	  ancienne	  concernés	  à	  venir	  discuter	  des	  récentes	  découvertes.	  En	  effet,	  
ces	  dernières	  contribuent	  à	  changer	  notre	  perception	  de	  cette	  ancienne	  cité	  et	  de	  ses	  alentours.	  
Le	  colloque	  fut	  un	  réel	  succès,	  il	  a	  réuni	  plus	  de	  50	  chercheurs	  durant	  4	  jours.	  La	  publication	  sera	  
bientôt	  lancée	  et	  un	  nouveau	  colloque	  devrait	  suivre.	  

Responsable	  :	  J. Giraud	  

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : Université de Salahaddin (Erbil) ; Finish Institute of the Middle East 

(FIME) 
o Financement(s) : Ifpo-MAÉDI, FIME, Université de Salahaddin (Erbil) 

Participants	  
o Ifpo : Organisation : J. Giraud, C. Verdellet, F. Jamshid. Participation : J.-S. Caillou, F. Alpi 
o Autres : Organisation : R. Mattila et M. (FIME) et Dr Z. Bradosty (Univ. de Salahaddin). 

Participants : 50 chercheurs des grandes universités européennes et d’Orient étaient 
présents. 

 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Le colloque a été décidé lors d’un voyage de nos collègues finlandais (FIME) qui souhaitaient 
travailler dans la région. La coopération avec leur institut, le nôtre et la plus grande université 
kurde a été aisée et a donné un beau résultat. La force du colloque a, en effet, été de réunir des 
chercheurs de plus de 17 pays et de champs disciplinaires qui ont trop rarement l’habitude de se 
côtoyer : historiens, épigraphistes et archéologues ! 
Du 7 au 10 avril, le colloque s’est tenu au centre culturel de l’Université de Salahaddin. Cette 
conférence a donc réuni durant 3 jours plus d’une cinquantaine d’archéologues et historiens qui 
ont exposé leurs recherches les plus récentes sur la cité millénaire d’Erbil et ses alentours. 
Le colloque s’est ouvert au Peshawa Hall du Ministère de la Culture et de la jeunesse. 300 invités 
ont répondu présents pour cette première matinée. L’ensemble des hauts responsables de la 
recherche, de l’éducation supérieure, de la culture et de l’archéologie kurde étaient au rendez-
vous. 
Le colloque s’est ensuite poursuivi sur deux sessions parallèles. Les communications présentées 
traitaient aussi bien de données anciennes de fouilles de la période paléolithique que de récentes 
découvertes de textes assyriens sur la cité d’Arbèle ou encore sur l’histoire de l’Adiabène. 
La dernière journée s’est conclue par une visite de la citadelle par l’équipe de Dara al-Yacoubi. 
Elle s’est terminée par une soirée à la Maison Shalabi, sur la citadelle, siège de l’Ifpo-Irak, 
organisée par l’Ifpo-Irak et l’Ifi d’Erbil, sous l’égide de M. le Consul Général, A. Guépratte. Cette 
soirée à la citadelle clôturait en beauté et in ipso situ cette réunion savante convoquée justement 
à propos de l’antique cité. 
Enfin, une dernière journée a été l’occasion d’une excursion à la grotte de Shanidar, au nord 
d’Erbil, célèbre site archéologique du Paléolithique moyen, le plus ancien de la région. 
Ces quatre jours denses ont permis d’illustrer la vigueur des recherches historiques au Kurdistan 
d’Irak. 
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Perspectives	  
Nous aimerions poursuivre cette expérience par un colloque dans la région de Soulaimaniah sur 
la même thématique : Soulaimaniah et sa région au miroir des dernières recherches archéologiques et 
historiques. 
De même, nous devons poursuivre la collaboration avec l’Université de Salahaddin au travers 
d’un prochain colloque, dont le thème reste encore à définir avec nos collègues. 
Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Travail éditorial en cours pour une publication fin 2015 chez Eisenbrauns. 
 
	  

	   	  
Soirée	  de	  clôture	  du	  colloque	  à	  la	  maison	  Shalabi.	  
Discours	  de	  Monsieur	  le	  Consul	  Général,	  A.	  Guépratte.	  ©	  Ifpo.	  

Quelques	  participants	  du	  colloque	  lors	  de	  la	  visite	  du	  site	  de	  
Shanidar.	  ©	  Ifpo.	  

	  
	  
	  
2.2.3	   Liban	  

 

 

2.2.3.1	  	   Beyrouth,	  fouille	  de	  sauvetage	  à	  Gémayzeh-‐Saifi	  

Il	  s’agit	  d’une	  fouille	  urbaine	  de	  sauvetage,	  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.	   Quelque	   dix	   mois	   de	  
fouille	  ont	  permis	  de	  recueillir	  de	  nombreuses	  données	  scientifiques,	  assez	  novatrices,	  ainsi	  qu’un	  
matériel	   associé	   particulièrement	   riche,	   parfois	   spectaculaire,	   dont	   le	   traitement	   post-‐fouille	   se	  
poursuit	  à	  l’Ifpo-‐même.	  

Responsables	  : J. Nassar, J. Chanteau 

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	  et	  objectifs	  scientifiques	  
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 s. apr. 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 puits 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. 

 
Vue	  aérienne	  du	  site.	  ©	  Ifpo.	  

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Plusieurs visites officielles du chantier ont été organisées, notamment le 16 juillet, pour Leurs 
Excellences, M. Rony Araiji, Ministre de la culture, et Patrice Paoli, Ambassadeur de France. 
J. Nassar et J. Chanteau ont présenté leurs résultats le 2 décembre, dans le cadre restreint du 
Séminaire Orient hellénistique et romain de l’Université Paris I. 
 

 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                         2.2	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  •	  Programmes 

	   44	  

2.2.3.2	  	   Mission	  archéologique	  d’Ej-‐Jaouzé	  (Haut-‐Metn)	  

La	  campagne	  de	  l’été	  2014	  marque	  un	  tournant	  dans	  l’exploration	  du	  site	  d’Ej-‐Jaouzé,	  menée	  par	  
l’équipe	   de	   l’Ifpo,	   en	   coordination	   avec	   la	   Direction	   générale	   des	   Antiquités	   du	   Liban	   (DGA),	  
depuis	   2012.	   Les	   fonctions	   thermale	   de	   l’établissement,	   à	   l’époque	   romaine	  ou	  protobyzantine,	  
puis	   ou	   simultanément	   religieuse	   paraissent	   désormais	   avérées.	   Se	   confirme,	   par	   ailleurs,	   une	  
réoccupation	  médiévale,	   à	   vocation	   artisanale	   et	   métallurgique.	   Grâce	   aux	   partenariats	   noués	  
avec	  l’Agence	  universitaire	  de	  la	  francophonie	  (AUF)	  et	  différentes	  universités,	  la	  fouille	  maintient	  
résolument	  son	  caractère	  propre	  de	  chantier-‐école	  sur	  le	  terrain	  et	  d’atelier	  de	  formation	  pratique	  
en	  céramologie.	  

Responsable	  : L. Nacouzi 

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : DGA 
o Financement(s) : MAÉDI-Ifpo ; AUF 

Participants	  
o Ifpo : L. Nacouzi ; E. Devaux ; J. Bonnéric ; R. Yassine 
o Autres : E. Capet (CNRS) ; D. Pieri (Univ. Paris I) ; C. Raad (étudiante, Lille III) ; M. Hajj, 

S. Madi et E. Trad (étudiantes, UL), N. Hanna (restauratrice indépendante). 
 

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’Ej-
Jaouzé, 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 2014 a été marquée par le dégagement et la découverte, au nord du bâtiment 
principal A, d’une zone dont les vestiges annoncent des thermes romains ou protobyzantins et 
un complexe religieux des 6e-7e s. (A19). En effet, la mise au jour d’une cuve contenant une 
gourde de pèlerin faisant fonction d’eulogie de Saint-Élie soutient fortement l’hypothèse de la 
présence d’un complexe religieux chrétien à cet endroit. 
Sur la colline, les secteurs G, H et J3 ont été totalement fouillés, jusqu’aux sols constitués par le 
rocher aplani. Le matériel découvert a confirmé, encore une fois, l’occupation de la colline entre 
le XIIIe et le XIVe s mais pas seulement, car nous avons trouvé en H, dans l’angle SO, une couche 
en place qui contenait de la céramique byzantine. Ceci apporte donc la preuve supplémentaire 
d’une occupation plus ancienne de cette partie du site, ce que les prospections de surface ne 
laissaient pas entrevoir mais qu’indiquait déjà, en 2013, l’exploration du secteur J5. La 
découverte d’une nouvelle cuve en H est venue ajouter un autre exemplaire à celle déjà dégagée 
en 2012-2013. 

Perspectives	  
Les résultats acquis cette année, sous réserve de confirmation par l’étude du matériel en cours, 
nous inclinent à envisager un programme plus ambitieux pour 2015. Financements et 
partenariats sont activement recherchés dans cette perspective. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Publications. Un rapport complet sur les deux premières années de fouille a été remis à 

la rédaction du Bulletin d’architecture et d’archéologie libanaises (BAAL), revue de la DGA. 
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o Traitement du matériel. M. Hajj a assuré la consolidation sur place des trois cuves (deux 
en H et une en A19) ; nous devons à Nathalie Hanna la restauration du pithos datant de 
l’époque romaine tardive, trouvée en J5 en 2013 ; J. Bonnéric assurera l’étude d’une 
partie du matériel médiéval. 

o Formation d’étudiants. La mission de fouille d’Ej-Jaouzé (partenariat Ifpo-DGA-AUF), 
organisée en collaboration avec l’Université libanaise (UL), a été l’occasion de poursuivre 
la formation d’étudiantes, de l’UL et de l’Université de Lille, à la méthodologie et aux 
techniques de fouille sur le terrain, ainsi qu’au traitement des données post-fouilles. La 
participation de D. Pieri (MCF Paris I), spécialiste reconnu de la céramique tardo-antique 
et médiévale, en même temps qu’elle a permis d’étudier l’ensemble du matériel 
céramique de la campagne 2014, nous a offert l’opportunité d’élargir la formation des 
étudiants dans ce domaine. 

 
 

2.2.3.3	  	   École	  céramique	  d’été	  :	  
étude	  et	  conditionnement	  du	  matériel	  de	  la	  fouille	  BEY	  002	  

L’opération	   de	   tri,	   classement	   et	   organisation	   du	  mobilier	   des	   fouilles	   IFAPO	  du	   Centre-‐Ville	   de	  
Beyrouth	  (BEY	  002),	  préparatoire	  à	  son	  déménagement	  vers	  les	  magasins	  de	  la	  Direction	  générale	  
des	   Antiquités	   (DGA),	   a	   donné	   lieu,	   d’une	   part,	   à	   la	   formation	   en	   céramologie	   antique	   de	   six	  
étudiantes,	   d’autre	   part,	   à	   un	   inventaire	   raisonné	   de	   la	   céramique	   fine	   ou	   contextuellement	  
pertinente,	  en	  vue	  de	  relancer	  l’étude	  et	  la	  publication	  de	  ce	  matériel.	  

Responsable	  : F. Alpi 

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : Ifpo ; ÉSA 
o Financement(s) : MAÉDI-Ifpo ; AUF 

Participants	  
o Ifpo : F. Alpi (direction administrative) ; J. Bonnéric (encadrement pédagogique) 
o Autres : direction scientifique : S. Élaigne (CNRS, HiSoMA, UMR 5189) et D. Pieri (Paris I) ; 

étudiantes : S. Jeha, D. Hamadeh, Z. el-Nemr, E. Trad (Univ. Libanaise) ; S. Madi (Univ. 
Balamand) ; C. Raad (Univ. Lille III). 

 
Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Le matériel céramique issu de la fouille (BEY002) conduite par l’IFAPO au Centre-Ville de 
Beyrouth, entre 1994 et 2000, avait été entreposé dans les locaux de l’ancien Consulat de France, 
rue Clémenceau, devenu depuis la propriété de l’École Supérieure des Affaires (ÉSA). Soucieuse 
de reprendre ces locaux, l’ÉSA nous a proposé son aide matérielle pour organiser sur place une 
école d’été, formatrice d’étudiants dont l’initiation à la reconnaissance, au classement et au 
conditionnement des céramiques nous permettrait de préparer la restitution de ce matériel à la 
DGA. 
Une première phase a consisté à dispenser une formation à la céramologie antique sous forme 
d’atelier (workshop). Après quelques explications théoriques ayant trait aux principes 
technologiques de fabrication des céramiques dans l’Antiquité, les différentes catégories 
techniques représentées dans le Levant gréco-romain ont été illustrées de manière concrète par 
des exemples issus du corpus de la fouille BEY002. 
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Contenu du workshop : 
-‐ Tri selon les différentes catégories de fonction et usage des céramiques antiques : 

identification des éléments fragmentaires aux différentes catégories (amphores, vases 
de stockage et de transport ; céramique de préparation alimentaire ou de service dite 
céramique commune ; céramique de cuisson alimentaire dite céramique culinaire ; 
céramique fine correspondant à la vaisselle de table, de toilette et de confort ; 

-‐ Reconnaissance des formes d’origine grecque ou romaine fréquentes et fonctions des 
vases (amphore de table, canthare, shyphos, bol echinus, plat à poisson ou à paroi oblique 
et cupule sur fond interne, lagynos, lécythe) ; 

-‐ Bilan de l’histoire technologique de la vaisselle de table hellénistique et romaine, 
production et importations. 

	  

  
©	  Ifpo.  

Perspectives	  
Un programme d’étude du matériel fin ou spécialisé (amphores notamment) est désormais mis 
en place, pour lequel des partenariats, européens et libanais, sont activement recherchés, avec le 
concours de l’ÉSA, de même qu’un local idoine, avec l’aide de l’Ambassade. 
Une première tranche de matériel est en cours de restitution à la DGA, représentant environ une 
moitié des céramiques stockées à l’ÉSA. Une campagne d’hiver doit permettre de distinguer ce 
qui reste de céramique commune ou récurrente, tandis qu’une seconde école céramique est 
envisagée pour l’été 2015, avec l’aide des mêmes partenaires. 

Encadrement	  des	  étudiants	  
L’atelier pratique de formation au tri et classement des céramiques antiques s’est déroulé par 
groupe de deux étudiantes procédant au tri 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 réalisés, les groupes ont travaillé sur le 
raisonnement chronologique et les critères de datation des assemblages céramiques et des 
contextes archéologiques. 
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2.2.3.4	  	   L’initiation	  chrétienne,	  archéologie	  et	  patristique	  
Colloque	  Liban	  

Le	   colloque	   international	   L’initiation	   chrétienne	   au	   Proche-‐Orient	   protobyzantin	   et	   médiéval	  :	  
rencontre	   d’archéologie	   et	   de	  patristique,	   organisé	   à	  Beyrouth	   en	   partenariat	   avec	   l’Université	  
Saint-‐Joseph	  (USJ),	  se	  proposait	  de	  faire	  le	  point	  sur	  l’archéologie	  des	  baptistères	  paléochrétiens,	  
à	  la	  double	  lumière	  des	  découvertes	  nombreuses	  intervenues	  depuis	  vingt	  ans,	  dans	  les	  différents	  
pays	  du	  Proche-‐Orient,	  et	  des	  textes	  patristiques	  et	  liturgiques	  régionaux,	  grecs	  et	  syriaques,	  dont	  
nous	   pouvons	   aujourd’hui	   plus	   facilement	   disposer.	   Les	   traditions	   médiévales	   du	   baptême	  
chrétien,	   qui	   ont	   nourri	   une	   iconographie	   locale	   particulièrement	   riche,	   invitaient	   à	   prolonger	  
utilement	   la	   réflexion.	   Douze	   chercheurs	   de	   terrain,	   français,	   libanais	   et	   syriens,	   également	  
répartis	   entre	   français,	   d’une	   part,	   libanais	   et	   syriens,	   de	   l’autre,	   ont	   répondu	   avec	   chaleur	   à	  
l’invitation	  des	  organisateurs.	  Des	  pistes	  et	  orientations	  de	  recherche	  précises	  ont	  résulté	  de	  cette	  
rencontre,	   qui	   a	   relancé	   aussi	   les	   programmes	   de	   publication	   des	   sites	   concernés.	   Une	   journée	  
d’excursion	  consacrée	  aux	  peintures	  d’églises	  médiévales	  de	   la	  montagne	   libanaise	  a	  clôturé	   les	  
travaux.	  	  

	  

Responsable	  : F. Alpi 

Partenariats	  et	  financements	  
o Partenariat(s) : Université 

Saint-Joseph – Centre de recherche 
et de publications de l’Orient 
chrétien (CREPOC). 

o Financement(s) : MAÉDI-
Ifpo-Ambassade de France ; 
Université Saint-Joseph ; Agence 
Universitaire de la francophonie. 

Participants	  
o Ifpo : F. Alpi 
o Autres : N. Edelby (USJ-

CREPOC) ; J.-P. Sodini (Institut de 
France) ; J.-L. Biscop (Ministère de 
la Culture) ; P.-M. Blanc, J. Gaborit 
(CNRS) ; R. Elter (ÉBAF — Univ. de 
Lorraine) ; A. Michel (Univ. de 
Bordeaux Montaigne) ; W. Khoury, 
K. Abdallah (Univ. Damas) ; A. Seïf 
(DGA) ; N. Hélou, M. Zibawi (UL). 
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Programme	  
Soirée d’introduction, jeudi 27/11/2014 
1re conférence introductive : Le baptême oriental ancien, données sacramentelles et étapes historiques 
— RP Nagy Edelby (professeur de patristique, USJ) 
2e conférence introductive : Le cadre architectural des baptêmes et ses possibles significations pour les 
rites pratiqués à cette occasion et leur évolution entre les IVe et VIIe siècles — J.-P. Sodini (Académie des 
Inscriptions et Belle-Lettres) 
Études de cas, vendredi 28/11/2014 
Séance I – Modérateur : L. Nordiguian (USJ) 

-‐ J.-‐L.	  Biscop,	  «	  Le	  baptistère	  de	  Saint-‐Syméon-‐le-‐Stylite	  :	  sa	  place	  dans	  le	  dispositif	  de	  
pèlerinage	  et	  son	  évolution	  (Syrie	  du	  Nord)	  »	  

-‐ P.-‐M.	  Blanc,	  «	  Évolution	  des	  cuves	  baptismales	  du	  baptistère	  de	  l’église	  à	  plan	  centré	  de	  
Bosra,	  dite	  “cathédrale	  de	  l’Est”	  (Syrie	  du	  Sud)	  »	  

Séance II – Modérateur : J.-P. Sodini (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) 
-‐ W.	  Khoury,	  «	  Les	  baptistères-‐martyrium	  de	  Syrie	  »	  
-‐ J.-‐Gaborit,	  «	  L’église	  Saint-‐Jacques	  de	  Nisibe	  :	  nouvelle	  restitution	  des	  états	  anciens	  du	  

monument	  et	  de	  son	  baptistère	  »	  
Séance III – Modérateur : N. Hélou (UL) 

-‐ R.	  Elter,	  «	  Chronologie	  des	  baptistères	  du	  monastère	  de	  Saint-‐Hilarion	  à	  Tell	  Umm	  el-‐
‘Amr	  (Bande	  de	  Gaza)	  »	  

-‐ A.	  Michel,	  «	  Les	  baptistères	  de	  Jordanie	  à	  l’époque	  protobyzantine	  :	  caractéristiques	  
architecturales	  et	  aménagements	  »	  

Séance IV – Modérateur : R. Gémayel (USJ) 
-‐ K.	  Abdallah,	  «	  Symbolisme	  baptismal	  sur	  pavements	  de	  mosaïques	  conservés	  au	  musée	  

de	  Ma‘rat	  an-‐No‘man	  (Syrie	  centrale)	  »	  
-‐ A.	  Seïf,	  «	  Un	  baptistère	  paléochrétien	  à	  Beyrouth	  »	  
-‐ F.	  Alpi,	  «	  Inscriptions	  baptismales	  de	  Syrie,	  Phénicie	  et	  Palestine	  »	  

Séance V – Modérateur : N. Édelby (USJ) 
-‐ N.	  Hélou,	  «	  La	  représentation	  du	  baptême	  du	  Christ	  sur	  l’icône	  de	  kaftoun	  (Liban	  Nord)	  »	  
-‐ M.	  Zibawi,	  «	  Le	  baptême	  dans	  l’iconographie	  chrétienne	  »	  

Synthèse finale : F. Alpi. 
	  

	  

Visite	  de	  l’église	  à	  peintures	  de	  Ma‘ad,	  dans	  la	  montagne	  libanaise,	  
samedi	  29/11/2014.	  

©	  Ifpo.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                         2.2	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  •	  Programmes 

	   49	  

Perspectives	  
Une publication des actes est prévue en coédition Ifpo-DAHA/USJ-CREPOC. 
Le programme des publications des sites syriens de Saint-Syméon et de Bosra, ainsi que celle du 
catalogue des mosaïques du musée de Ma‘rat an-No‘man dans la BAH ont été réactivés à 
l’occasion de ce colloque. 
 

	  
2.2.4	   Territoires	  palestiniens	  

 

	   Mission	  archéologique	  de	  Samarie-‐Nord	  Palestine	  

Trois	  points	  sont	  à	  retenir	  de	  notre	  action	  à	  Samarie-‐Sébaste	  au	  cours	  de	  l’année	  2014	  :	  
-‐ L’inauguration	   d’une	   maison	   de	   fouilles/petit	   centre	   de	   recherche	   permanent	   avec	  

hébergement	  ;	  
-‐ Les	  fouilles	  de	  tombeaux	  de	  l’âge	  du	  Fer	  et	  de	  l’époque	  romaine	  tardive	  ;	  
-‐ La	  réinterprétation	  du	  plus	  grand	  bâtiment	  de	  la	  ville	  :	  il	  ne	  s’agirait	  pas	  d’un	  stade	  mais	  

d’un	  temple	  dédié	  à	  Koré.	  

Responsable	  : J.-S. Caillou 
Partenariats	  et	  financements	  

o Partenariat(s) : Université Al-Quds, Ministère palestinien des antiquités et du tourisme, 
Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, Université de Poitiers, École biblique et 
archéologique française de Jérusalem (ÉBAF) 

o Financement(s) : MAÉDI, Consulat Général de France à Jérusalem, Université Al-Quds. 

Participants	  
o Ifpo : G. Thévenin, R. Le Bohec 
o Autres : H. Nour Eddine (Univ. Al-Quds), H. Shalalda (Univ. Al-Quds), A. Nafee (Univ. 

Al-Quds), H. Medina (Univ. Birzeit et Paris I), V. Miailhe (INRAP), A. Gilon (Univ. 
Bordeaux III), A. Chapalain (Univ. Paris I), Laura Vié (Univ. Paris I et ÉBAF), K. Trehuedic 
(Univ. Paris XIII), M.-S. Caruel (Univ. Poitiers), É. de Faucemberge (Univ. Paris I). 

 

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 se trouvent au cœur des préoccupations scientifiques actuelles, 
comme en témoignent les ouvrages d’I. Finkelstein. Pour toutes 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, anthropologie, botanique, numismatique, céramologie, topographie, épigraphie). 
 
Perspectives	  
Outre la poursuite des recherches en cours (fouilles dans les nécropoles, réalisation d’un plan 
général du site, prospections, inventaire des remplois, fouille néolithique), l’année 2015 devrait 
permettre la réalisation d’un sondage dans le plus grand édifice de la cité antique, au nord du 
village actuel. Il s’agit de vérifier si ce que les archéologues avaient considéré jusqu’ici comme 
un stade en raison de ses dimensions (près de 200x70m) pourrait bien être, en réalité, un 
péribole à portique entourant le grand temple de Koré, la divinité principale de la ville à la 
période gréco-romaine. 
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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 (Paris I et Paris IV), dans le cadre leurs doctorats sur 

l’architecture funéraire (A. Chapalain), sur la céramique culinaire (L. Vié), la 
numismatique (G. Thévenin). 

	   	  
©	  Ifpo.	   	  
	  
	  
2.2.5	   Archéologie	  et	  cultes	  funéraires	  au	  Proche-‐Orient	  

 

Cette	   année,	   le	   programme	   a	   porté	   principalement	   sur	   l’analyse	   du	   matériel	   provenant	   des	  
fouilles	  du	  Tombeau	  des	  Rois	  à	  Jérusalem	  et	  de	  la	  nécropole	  de	  Samarie.	  La	  période	  étudiée	  a	  été	  
étendue	  à	  l’âge	  du	  Fer	  et	  à	  l’Antiquité	  tardive.	  Un	  projet	  de	  publication	  collective	  d’un	  dictionnaire	  
d’archéologie	  et	  d’architecture	  funéraire	  est	  a	  également	  été	  initié.	  

Responsable	  : J.-S. Caillou 
Partenariats	  et	  financements	  

o Partenariat(s) : Musée du Louvre, École biblique et archéologique française de Jérusalem 
(ÉBAF), MAÉDI, Consulat Général de France à Jérusalem, Université de Paris I – 
Panthéon-Sorbonne. 

Participants	  
o Ifpo : J. Nassar, R. Le Bohec, R. Lufrani, G Thévenin. 
o Autres : J.-B. Humbert (ÉBAF), É. Fontan (Louvre), L. Vié (Univ. Paris I), A. Chapalain 

(Univ. Paris I), C. Arnould-Behar (Institut Catholique de Paris), H. Nour Eddine (Univ. Al-
Quds), I. Sarie (Univ. Al-Quds), A. Gilon (Univ. Bordeaux III). 

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 la 
période classique. Toutefois, la période étudiée s’étend progressivement à l’âge du Fer et à la 
période byzantine grâce aux fouilles de Samarie-Sebaste. Le programme vise à promouvoir la 
complémentarité des différentes études et les approches comparatives entre les sites. Le 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 nouvel objectif scientifique 
pour les chercheurs du programme. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                         2.2	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  •	  Programmes 

	   51	  

Perspectives	  
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 ; 
-‐ fin du 1er quadriennal de fouille dans la nécropole de Samarie (projet MAÉDI 2012-2016). 

 
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 sur La nécropole nord de Jérusalem et d’A. Chapalain sur Les portes en pierre dans les 
tombeaux de la Méditerranée orientale. 

Fouille	  de	  sauvetage	  à	  Gémayzeh-‐Saifi	  (Saifi	  477)	  ©	  Ifpo.	  
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3. Études	  arabes,	  médiévales	  
et	  modernes	  

	  
	  
	  
	  
	  

3.1	   Synthèse	  (B.	  Paoli)	  
 
 
 
Le bilan de l’année 2014 est celui d’une année de transition, marquée par le départ à la retraite 
de la responsable de l’Atelier du Vieux-Damas, S. Atassi ; et par la fin de contrat du directeur du 
département (B. Paoli) et de trois des quatre chercheurs MAÉDI, arrivés à la fin de leur mandat, 
V. Van Renterghem, M. Tillier et C. Yovitchitch. Avec le départ de ces derniers, ce sont trois 
programmes majeurs (Qal‘at Doubiyé, forteresse garnison de l’arrière-pays de Tyr, Histoire sociale et 
urbaine du Proche-Orient musulman médiéval et ottoman et Les justices dans l’espace islamique médiéval 
et moderne) qui ont cessé d’être des programmes de l’Ifpo et qui se poursuivront dans un autre 
cadre, avec ou sans la collaboration active de celui-ci. 
 
La réunion de rentrée du département, organisée à Beyrouth à la fin du mois d’octobre, a permis 
de discuter de l’avancement de tous les projets et de rappeler les priorités guidant notre activité 
scientifique : la production de savoirs innovants sur l’histoire et la production culturelle des 
sociétés du Proche-Orient, en coopération avec les milieux de la recherche des pays qui nous 
accueillent ; la valorisation et la publication des recherches menées ; et la formation de jeunes 
chercheurs français, arabes ou autres. 
 
Le renouvellement des effectifs, en septembre 2014, a permis au DÉAMM de poursuivre son 
redéploiement régional, avec l’affectation d’un chercheur historien médiéviste arabisant et 
kurdisant à Erbil. Mais qui dit redéploiement dit aussi dispersion, voire isolement, dans un 
contexte de restriction des moyens humains et financiers globaux qui doit plus que jamais 
inciter les chercheurs à privilégier des collaborations externes, à l’Ifpo, avec les départements 
d’archéologie et d’études contemporaines, et à l’extérieur de l’Ifpo, avec les chercheurs et les 
institutions des pays d’accueil. C’est dans ce but qu’ont été recrutés V. Guéno, en 2013, en 
Jordanie où elle a déjà posé les jalons de collaborations prometteuses dans le cadre de son projet 
Le sanǧāq de ‘Aǧlūn et le le qaḍā du Ḥawrān aux XVIIe et XVIIIe siècles. Études d’histoire rurale en 
Transjordanie ottomane, puis, en 2014, B. James, en Irak, qui devrait relancer le projet intitulé 
Peuplement et empreintes de peuplement, et I. Hassan, au Liban, qui aura la lourde tâche de 
promouvoir les études littéraires avec un projet portant sur la Genèse du récit littéraire arabe. 
Quant à É. Vigouroux, recrutée elle aussi en 2014, elle a notamment pour mission de relancer 
deux projets déjà anciens, l’étude historique et archéologique du site de Khirbet Dusaq (Jordanie) et 
l’édition du manuscrit du waqf de la Mosquée des Omeyyades, en collaboration avec A. Meier (OIB). 
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À l’échelle de l’Ifpo, le regroupement des trois directions scientifiques à Beyrouth a permis de 
créer des synergies interdisciplinaires et transhistoriques qui commencent à porter leurs fruits : 
le DÉAMM collabore avec le DAHA dans le cadre de plusieurs programmes archéologiques (Qalʿat 
Doubiyé, Khirbet Dōsaq) et s’est associé au DEC pour le développement d’un programme intitulé 
Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux des sciences humaines et sociales au 
Proche-Orient. 
 

3.1.1	   Effectifs	  

L’équipe du département des études arabes, médiévales et modernes était en 2014 constituée de 
cinq chercheurs MAÉDI : B.Paoli, directeur du département scientifique, jusqu’au 31 août 2014 ; 
V. Guéno, basée à Amman, depuis le 1er septembre 2013 ; M. Tillier, V. Van Renterghem et 
C. Yovitchitch, jusqu’au 31 août 2014, remplacés par E. Vigouroux, I. Hassan et B. James, les deux 
premiers à Beyrouth, le troisième à Erbil) ; de trois chercheurs syriens : S. Atassi, responsable de 
l’Atelier du Vieux-Damas partie à la retraite le 1er septembre 2014, et à ce jour non remplacée ; 
R. Aboukhater, architecte et I. Hajjar, photothécaire, membres de l’AVD ; de deux pensionnaires 
scientifiques syriens : D. Abdelghafour et T. Sabra, dont le contrat a pris fin le 31 décembre 2014 
et dont le remplacement doit être l’occasion de remettre à plat, tous départements confondus, la 
politique de recrutement de chercheurs locaux ; de trois doctorants bénéficiaires d’une Aide à la 
mobilité internationale : W. Halawi, C. Onimus et C. Savina, jusqu’au 31 août 2014 ; N. Nakhlé-
Cerrutti, depuis le 1er septembre 2013 ; R. Gareil, depuis le 1er septembre 2014 ; et M. Ahmad, en 
attente d’affectation ; et de chercheurs (J. Bonnéric, M. Charif, J. Chehayed) et doctorants 
(P. Hill) associés ayant activement participé à la vie scientifique du département. Enfin, 
T. Buquet, responsable des ressources électroniques de l’Ifpo, est lui aussi associé aux activités 
du DÉAMM. 
 
Évolution	  des	  chercheurs	  du	  DÉAMM	  par	  employeur	  

 
 
Évolution	  des	  chercheurs	  du	  DÉAMM	  par	  site	  
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Les effectifs comprennent également les équipes pédagogiques des stages de langue arabe en 
vue de la recherche placées sous la responsabilité d’É. Gautier, maître de conférences. Mis à 
disposition par l’Université Paris IV jusqu’à la rentrée 2015, E. Gautier est épaulé par I. Hassan et 
A. Karout, enseignant à l’Ifpo de longue date. L’équipe de Beyrouth est constituée de quinze 
enseignants syriens et libanais, tandis que, celle d’Amman, toute nouvelle et encore en rodage, 
est composée exclusivement de vacataires jordaniens et d’un syrien et est actuellement auto-
gérée au quotidien, en coordination étroite avec l’équipe de Beyrouth. A cet égard, il est à 
regretter qu’un accord n’ait pu être trouvé entre A. Khaleefa, secrétaire à l’Ifpo-Amman et 
spécialiste de FLE, et la direction de l’Ifpo. Elle était la meilleure candidate pour assumer cette 
fonction. 
 
En 2014, le DÉAMM a continué son redéploiement géographique : après Amman (V. Guéno) et 
Jérusalem (N. Nakhlé-Cerrutti), c’est Erbil qu’il a investie en la personne de B. James. 
Deux chercheurs du département (B. Paoli et M. Tillier) ont accédé au grade de professeur des 
universités, le premier à l’Université Lumière Lyon-2, le second à l’Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV). 
 
Enfin, les soutenances des thèses de T. Sabra (Les familles de scientifiques à l’époque mamelouke), à 
l’Université de Rome, et de D. Abdelghafour (L’art du métal au Bilâd al-Shâm, entre le XIIe et le XVIe 

siècles), à l’Université de la Sorbonne, continuent de se faire attendre. Celle de W. Halawi, 
bénéficiaire d’une bourse AMI de 2012 à 2014, est programmée pour la fin de l’année 2015. 

	  

3.1.2 Partenariats,	  coopérations,	  financements	  

Tous les projets et programmes du département s’inscrivent dans une logique de partenariat 
scientifique et de coopération avec nos homologues locaux, régionaux et internationaux. C’est 
particulièrement vrai dans le domaine archéologique, où tous les projets se font en coopération 
avec les autorités locales compétentes. Ainsi, la mission de Qalʿat Doubiyé est une mission 
libano-française co-dirigée par P. Antaki-Masson (DGAML) et C. Yovitchitch (Ifpo) qui a entre 
autres vocations de former de jeunes chercheurs libanais, tandis qu’en Jordanie, les programmes 
de Khirbet Dōsaq et de ‘Ajlūn sont réalisés en coopération avec les autorités jordaniennes 
compétentes. 
La mission de Qalʿat Doubiyé s’est aussi remarquablement insérée dans son milieu environnant, 
où elle a tissé des liens solides avec les autorités locales, et notamment avec la municipalité de 
Chaqra, sur le territoire de laquelle se trouve le site. L’intérêt et le soutien qu’elle a 
immédiatement accordés au projet témoignent d’une réelle préoccupation pour la mise en 
valeur du patrimoine local. 
 
Dans un autre domaine, la formation doctorale Histoire des textes arabes anciens (HAAT) se fait en 
partenariat avec les quatre plus importantes universités libanaises, l’Université de Balamand, 
l’Université Saint-Joseph, l’Université Libanaise et l’Université Saint-Esprit de Kaslik, ainsi 
qu’avec l’Orient Institut de Beyrouth, l’Université Catholique de Louvain (UCL) et trois unités du 
CNRS, l’IRHT, le Laboratoire d’études sur les monothéismes et le Centre Jean Pépin. Elle a pour 
but de former des doctorants libanais et syriens à l’étude et à l’édition des manuscrits arabes et 
est désormais intégrée de plein droit dans les cursus de ces établissements. En 2014, les résultats 
sont toutefois mitigés, en raison de problèmes tant structurels que conjoncturels, et malgré 
l’investissement appréciable de l’Université Catholique de Louvain (J. Den Heijer) et le projet de 
mise en place d’une plateforme en ligne. Cette formation sera malheureusement suspendue en 
2015, faute de bras pour la porter en l’absence d’un directeur de département. L’année sera mise 
à profit pour réfléchir aux suites à y donner et pour mieux repartir l’année universitaire 
suivante (2015-2016). 
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Enfin, les séminaires, tables rondes, journées d’études et colloques que nous organisons ou 
auquel nous participons, à titre collectif ou individuel, sont l’occasion de continuer de tisser 
patiemment des liens avec nos homologues syriens, libanais, jordaniens, irakiens et palestiniens 
et de créer les conditions favorables à l’élaboration de projets et de programmes scientifiques 
partagés. 
Toutefois, au risque de se répéter d’année en année, il n’est pas inutile de rappeler que les 
conséquences de la suspension des activités des antennes syriennes de l’Ifpo continuent de se 
faire sentir. Durablement privé de sa prestigieuse bibliothèque damascène, l’Ifpo n’est plus le 
pôle d’attraction qu’il était jusqu’alors pour tant de chercheurs et d’étudiants en études arabes, 
linguistes, littéraires et historiens, syriens, français et étrangers : une vraie plaque tournante. La 
médiathèque de l’Ifpo-Beyrouth ne possède malheureusement pas suffisamment de ressources 
documentaires en études arabes ; à Beyrouth, les arabisants vont à la Bibliothèque Orientale de 
l’Université Saint-Joseph ou à celle de l’Université américaine. L’Ifpo n’est plus une halte sur la 
route des arabisants. 
 
Financer des projets en études arabes sur des fonds français ou européens n’est pas chose aisée : 
la fenêtre est étroite, comme en témoignent les appels à projets de l’ANR, où les sciences 
humaines, l’histoire, la linguistique et les études littéraires sont le plus souvent réduites à la 
portion congrue. Les deux projets déposés par le DÉAMM ces dernières années n’ont pas été 
retenus, l’un sans explication véritable. 
 
Le DÉAMM continue donc de vivre essentiellement sur les fonds propres de l’Ifpo et sur les 
crédits alloués annuellement et sur projets par les SCAC de la région et le bureau de l’AUF à 
Beyrouth, ainsi que sur les crédits attribués par la Commission des fouilles du MAÉDI aux 
programmes archélogiques (Qal’at Doubiyé depuis 2013) et par le CNRS, notamment dans le 
cadre de l’appel d’offres Jordanie (Khirbet Dōsaq en 2015). 
Les SCAC à Beyrouth, Amman et Bagdad ont apporté leur contribution au financement de 
plusieurs projets du DÉAMM : au Liban, la formation doctorale HAAT et la mission de Qal’at 
Doubiyé ; à Amman, la mission de Khirbet Dōsaq ; à Bagdad, la publication de l’ouvrage de V. Van 
Renterghem, Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides.  
L’AUF au Liban, avec lequel une convention-cadre a été signée à la fin de l’été 2013, s’est engagé, 
en 2014 comme en 2012 et 2013, sur des projets de formation : la formation doctorale Histoire des 
textes arabes anciens (HAAT) et la mission de Qalʿat Doubiyé, pour laquelle des bourses ont été 
accordées des étudiants libanais et syriens en stage de terrain.  
La mission de Qalʿat Doubiyé a aussi bénéficié en 2014 d’un financement de la commission des 
fouilles. 
Enfin, la publication du roman de Baybars (Sirat Baybars 12) continue de bénéficier du soutien 
financier de l’ENS-Lyon, tandis que l’ouvrage Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-Châm a été 
publié en collaboration avec l’USJ, l’Université de Balamand et l’OIB. 
 
Le redéploiement dans toute la région du département, qui était exclusivement implanté en 
Syrie jusqu’en 2011, et le patient tissage d’un réseau de partenariats régionaux et 
internationaux, en même temps qu’une collaboration accrue avec les deux autres départements 
scientifiques de l’Ifpo, devraient à l’avenir permettre de répondre plus efficacement à des appels 
d’offre et de solliciter des financements extérieurs. 
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3.1.3	   Bilan	  scientifique	  et	  prospective	  
 
Les activités liées aux différents programmes du DÉAMM sont présentées ci-dessous (3.2) en 
détail, programme par programme ; et, pour deux d’entre eux (Etude historique et archéologique du 
site de Khirbet Dōsaq (Jordanie) et Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux des 
sciences humaines et sociales au Proche-Orient), dans la rubrique Programmes transversaux (5). 
L’archéologie, après avoir été contrainte de faire son deuil de la Syrie, a progressivement 
redéployé ses activités au Liban (Qalʿat Doubiyé), en Jordanie (Khirbet Dôsaq) et en Irak, où la 
suite à donner aux deux prometteuses missions de prospection castellologique menées dans la 
province autonome du Kurdistan en 2012 et 2013 s’inscrit actuellement en pointillés, en raison 
de l’instabilité de la région. Mais l’affectation en novembre à l’antenne d’Erbil d’un chercheur 
ayant participé à ces missions devrait permettre de développer les liens académiques et 
institutionnel noués en ces occasions.  
Dans ces trois pays, Liban, Jordanie, Irak, les relations avec les autorités compétentes sont 
bonnes : au Liban, la confiance s’est établie progressivement et la nomination d’un directeur de 
la Direction générale des Antiquités (DGA) devrait favoriser la coopération. Mais le départ de 
C. Yovitchitch, dont le contrat à l’Ifpo a pris fin le 31 août dernier, pose le problème de l’avenir 
de la mission de Qalʿat Doubiyé qu’il dirige avec P. Antaki (DGA libanaise).  
En Jordanie et en Irak, la demande est grande et l’excellent accueil qui a été réservé aux missions 
de l’Ifpo est très encourageant. À Amman, les contacts avec le nouveau directeur du 
Département des Antiquités de Jordanie ont été très bons. À sa demande, une mission commune 
a finalement eu lieu en novembre sur le site de Khirbet Dōsaq, qui avait déjà fait l’objet d’une 
mission de l’Ifpo en avril-mai 2009, à laquelle avaient participé R. Elter, Ch. March, J.-P. Pascual 
et, déjà, É. Vigouroux, et dont le but était de confirmer la présence d’un bain sur le site et de 
dégager une partie des structures afin d’établir un premier plan. 
 
Tout en donnant enfin suite à cette première prospection, ce projet, financé conjointement par 
le DÉAMM et le DAHA (cf. 5) permettra aussi de réinvestir l’Ifpo dans la recherche en archéologie 
médiévale en Jordanie. 
Du fait de la continuelle dégradation de la situation en Syrie, l’Atelier du Vieux Damas n’a, pas 
plus qu’en 2013, pu reprendre ses activités. Malgré tout, S. Atassi et R.Aboukhater ont continué 
de travailler à la publication des résultats des recherches menées ces dernières années.  
Après le départ à la retraite de S. Atassi, la question de l’avenir de l’Atelier du Vieux-Damas se 
pose. R. Aboukhater semble toute désignée pour reprendre le flambeau, mais les conditions 
restent à préciser.  
 
Au vu des menaces qui pèsent sur l’Observatoire urbain, et des nombreuses affinités entre les 
deux services, il serait peut-être de bon aloi de les considérer comme les deux aspects d’une 
même problématique : l’avenir des études architecturales et urbaines à l’Ifpo. La refonte 
envisagée de ces deux “services” en un seul n’est pourtant pas facilitée par la suppression d’un 
des deux postes du DEC à pourvoir en 2015. En effet, le maintien de l’Observatoire urbain 
compromettrait la nomination d’un chercheur travaillant sur d’autres aspects du Liban 
contemporain. La question est d’autant plus d’actualité que ces deux services, qui ont valu à 
l’Ifpo une excellente réputation en matière d’analyse et d’expertise des phénomènes urbains, lui 
ont permis de s’associer activement aux projets de surveillance et de protection des trésors 
archéologiques et architecturaux de la région. 
 
La publication des résultats des fouilles de la citadelle de Damas, coordonnée par S. Berthier 
(LAMM) et E. Al-Ajji (DGAM syrienne), en collaboration avec l’IFAO du Caire et le LAMM (MMSH 
d’Aix) et avec le soutien financier de Total E&P-Syrie, qui avait été brillamment mise en route 
avec la publication, en 2011, de l’ouvrage de D. Nicolle sur l’armement (Late Mamluk Military 
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Equipment), puis longtemps retardée par des problèmes humains, administratifs et techniques, 
va enfin reprendre. Steven MacPhilips remettra au premier trimestre 2015 le manuscrit du 
volume consacré à la céramique des périodes mamelouke et ottomane, dont la publication est 
programmée pour fin 2015 ou début 2016. Il pourra aussi, à l’avenir, collaborer avec S. Berthier 
pour coordonner la suite du projet.  
 
Dans le domaine des études historiques, les programmes Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient 
musulman médiéval et ottoman et Les justices dans l’espace islamique médiéval et moderne ont pris fin. 
Les actes du colloque Pluralisme judiciaire et interactions institutionnelles dans l'islam médiéval et 
moderne (Beyrouth, mai 2012) viennent d’être publiés, sous la direction scientifique de M. Tillier, 
sous la forme d’un numéro thématique du Bulletin d’études orientales; et la parution de 
l’importante monographie de V. Van Renterghem, Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides, 
est programmée pour le premier trimestre 2015.  
 
Globalement, les résultats de ces deux programmes sont restés en deçà des objectifs fixés. 
Surtout, ils n’ont pas permis de créer de véritables synergies entre l’Ifpo et les institutions 
académiques et les chercheurs des pays d’accueil. À leur décharge, il faut reconnaître que, dans 
le domaine des études linguistiques, littéraires et historiques, l’Ifpo, au Liban comme avant en 
Syrie, continue de souffrir d’un désintérêt institutionnel patent pour les sciences humaines et de 
la difficulté à fonder des projets en coopération sur la durée. 
Dans le cadre de son programme de recherches sur l’histoire rurale du sud de la Syrie ottomane 
aux XVIIe et XVIIIe s., V. Guéno a pris de nombreux contacts et mis en place, en collaboration avec 
le Dr. Mohamad Arnaut (International University of Islamic Sciences) un séminaire mensuel en 
anglais et en arabe intitulé « Entre fiction et faits avérés : ce que l’on peut comprendre du Bilâd 
Al-Shâm aux époques médiévales et modernes » (Between fiction and facts : understanding the Bilâd 
al-Shâm during the medieval and modern periods) auquel participeront des collègues jordaniens et 
palestiniens. 	  
É. Vigouroux, va s’investir en Jordanie dans le cadre de la mission de Khirbet Dōsaq, mais aussi 
au Liban, où elle est basée, pour enfin concrétiser le projet, initié dès les années 1980 à l'IFEAD (!) 
par S. Atassi et J.-P. Pascual, d’édition et d’étude d’un manuscrit faisant l’inventaire des biens 
waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas au début du XVe siècle. Ce document est d’une 
grande valeur pour notre connaissance de l’histoire de Damas à cette époque. S. Atassi, A. Meier 
(OIB) et M. Eychenne sont associés au projet ; la publication est programmée pour 2016.	  
B. James  a été recruté sur la base d’un ambitieux projet portant sur l’histoire des Kurdes et des 
Arméniens. Il a aussi pour mission de réactiver un projet qu’il avait lui-même fondé avec 
M. Eychenne, intitulé Peuplement et empreintes du peuplement : le Bilâd al-Shâm, Alep et la Djéziré 
syrienne. Perception, rôle et place des groupes locaux et étrangers des Zankides aux Ottomans (1144-1789). 
Interdisciplinaire et transhistorique, ce projet est clairement de ceux qui peuvent susciter une 
dynamique collective. En outre, kurdisant et spécialiste d’histoire kurde, B. James sera à même 
de répondre à une demande forte dans les milieux académiques kurdes, au moment où la 
construction en cours d’une entité politique kurde s’accompagne d’un important travail de 
reconstruction identitaire. 
 
Dans le domaine des études littéraires, le colloque international qui sera organisé en mai 2015 à 
l’initiative d’I. Hassan (« 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.) ») 
constituera un test intéressant. Mais la programmation du colloque et, en amont, les résultats de 
l’appel à candidature lancé dès 2013 (en arabe, en français et en anglais) confirment l’impression 
dont il a été fait état plus haut : la problématique proposée a suscité plus d’intérêt en Europe, au 
Maghreb et en Iran qu’au Proche-Orient. 
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En 2014, le DÉAMM s’est beaucoup investi dans l’organisation de séminaires de recherche 
spécialisés en partenariat avec les partenaires locaux. Il a organisé deux séminaires périodiques 
à Beyrouth (Taʿrīb et taġrīb, questions de traduction et de réécriture et Les expéditions mameloukes 
contre le Kisrawan en 1305). Un troisième est actuellement mis en place à Amman par V. Guéno. Il 
est à noter que les deux premiers furent largement coordonnés par des doctorants bénéficiaires 
d’une AMI (C. Savina et W. Halawi) et associés (P. Hill). 
Le premier avait pour but d'étudier les dynamiques et les pratiques de traduction et d'envisager 
les conditions, les motivations et les enjeux des réécritures arabes, traductions de et vers l'arabe. 
L’objectif était aussi de faire se rencontrer et échanger historiens, linguistes, littéraires, 
philosophes et sociologues amenés à travailler sur les textes arabes ou arabisés et 
inévitablement confrontés aux questions de traduction : le choix de réécrire ou non, le choix du 
texte à traduire et les « choix de traduction ». Cinq séances furent organisées entre février et 
juin. 
Le second a permis de réunir, en trois séances, plusieurs historiens libanais autour d’une 
question qui est loin de faire l’unanimité : les expéditions organisées par les Mamelouks contre 
les populations du Kesrawan, à la fin du XIIIe et au début du XVIe siècles. Quelles en étaient les 
motivations religieuses, politiques, économiques ? Qui étaient les populations visées et quelle 
était la nature du peuplement de la montagne libanaise à l’époque ? Ces trois séances furent 
riches d’enseignements et de réflexions. Elles s’inscrivaient dans le cadre du séminaire 
transversal mis en place avec le DEC, intitulé Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et 
usages sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient. 
 
C’est aussi dans ce cadre que fut organisé, le 17 avril à l’Ifpo-Beyrouth, en partenariat avec l’OIB, 
un séminaire ayant pour titre Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages 
sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient (http://www.ifporient.org/node/1467), 
suivi d’une table-ronde autour de l’ouvrage Pas de printemps pour la Syrie (F. Burgat, B. Paoli (dir.), 
La Découverte, 2013).  
 
Enfin, les « Lundis littéraires » de l’Ifpo, qui avaient eu tant de succès à Damas deux ans durant, 
ont repris à Beyrouth le 20 janvier 2014, au café Nassawiya, pour un nouveau cycle consacré aux 
écrivains libanais, alors que, dans le même temps, les archives sonores et visuelles des 
rencontres qui avaient eu lieu à Damas étaient mises à la disposition du public sous la forme du 
premier dossier en ligne du Bulletin d’études orientales.  
 
 

3.1.4	   Publications	  
 
En l’absence d’un secrétaire de rédaction à plein temps aux Presses de l’Ifpo le directeur du 
département est obligé de consacrer une part bien trop importante de son temps à des tâches de 
relecture et de correction des manuscrits, ce qui n’est pas sans effet sur le rendement éditorial 
du département. 
Aussi plusieurs ouvrages en phase finale du processus éditorial programmés en 2014 ne 
paraîtront qu’au premier trimestre 2015. Il s’agit de la monographie de V. Van Renterghem, Les 
élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides, 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, et de La chimère d’une pure islamité (textes présentés, édités et 
traduits par S. Valter, collection Ifpoche), auxquels il faut ajouter la réédition électronique mise à 
jour des Anciennes fêtes de printemps à Homs de J.-Y. Gillon. 
De même, le n° 62 (2013) du BEO est paru avec retard, au printemps 2014, accompagné de la 
publication en ligne de varia électroniques tirés des archives sonores et visuelles des Lundis 
littéraires de l’Ifpo (Damas, 2008-2011), tandis que le n° 63 (2014) paraitra en février 2015.  
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L’année 2014 a aussi été marquée par le renouvellement partiel du comité de rédaction de la 
revue, qui s’est réuni à Ivry au mois de juin et qui compte beaucoup sur le numéro thématique 
qui vient de paraître (n° 63), consacré à la justice et avec une forte proportion d’articles en 
anglais, pour améliorer la visibilité et la diffusion de la revue dans les milieux scientifiques 
anglo-saxons. 
Ont aussi été publiés en 2014 aux Presses de l’Ifpo le tome 12 du roman de Baybars (Sīrat al-Malik 
al-Ẓāhir Baybars), avec le concours de l’ENS-Lyon, et l’ouvrage de P. Larcher, Linguistique arabe et 
pragmatique. La finalisation de l’édition de deux autres ouvrages a été externalisée, à l’IFAO (qui 
en est le co-éditeur) pour l’un (Vingt-cinq siècles de bain collectif en Orient. Égypte et péninsule 
Arabique), à l’Imprimerie Daccache (Beyrouth) pour l’autre (Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-
Châm à l’époque ottomane), co-édité par l’Ifpo, l’Université Saint-Joseph, l’Université de Balamand 
et l’Orient-Institut Beirut (OIB). Le DEAMM a aussi largement contribué au financement de la 
publication du n° 64 des Mélanges de l’Université Saint-Joseph, qui contient les actes d’un colloque 
organisé en 2010 à Beyrouth par l’Ifpo, l’USJ et l’Université de Balamand.  
Enfin, si la publication des résultats des fouilles de la citadelle de Damas est en passe de 
reprendre, avec la préparation du volume consacré aux céramiques d’époque mamelouke et 
ottomane, le chantier du dictionnaire d’arabe syrien (parler de Damas) est par contre toujours 
au point mort, faute d’une volonté partagée des deux promoteurs de ce projet de se réunir à 
Beyrouth pour le relancer. 
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3.2	   Programmes	  de	  recherche	  
	  
	  
 

Les	   programmes	   propres	   au	  DÉAMM	   sont	   présentés	   ci-‐dessous	   en	   trois	   sections	   :	   castellologie,	   histoire	  
urbaine	  et	  histoire	  sociale,	  langue	  et	  littérature.	  Mais	  il	  est	  également	  activement	  impliqué	  dans	  plusieurs	  
programmes	   transversaux	   de	   l’Ifpo	   (ci-‐dessous,	   5)	  :	  Etude	   historique	   et	   archéologique	   du	   site	   de	   Khirbet	  
Dosaq	  (Jordanie)	  ;	  Balaneia,	  thermes	  et	  hammams.	  25	  siècles	  de	  bain	  collectif	  au	  Proche-‐Orient	  ;	  et	  Conflits	  
de	  savoirs,	   savoirs	  en	  conflits.	  Production	  et	  usages	  sociaux	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  au	  Proche-‐
Orient.	  

 
 

3.2.1	   Castellologie	  
 
	  
Qal‘at	  Doubiyé	  :	  
étude	  archéologique	  d’une	  forteresse	  de	  l’arrière-‐pays	  de	  Tyr	  

La	   campagne	   de	   fouille	   2014	   avait	   pour	   objectif	   la	   poursuite	   de	   la	   documentation	   stratigraphique	   du	  
château,	   afin	  de	   faire	   le	   départ	   entre	   les	   phases	  de	   construction	  médiévales	   identifiées	   (la	   turris	   croisée,	  
XIIe	  s.)	  et	  les	  phases	  de	  reconstruction	  plus	  tardives	  (mameloukes	  ou	  modernes)	  non	  caractérisables	  par	  la	  
seule	  analyse	  typologique	  ou	  par	  l’étude	  des	  sources	  narratives.	  Les	  fouilles	  et	  les	  analyses	  archéométriques	  
ont	   permis	   d’identifier	   avec	   certitude	   une	   phase	   de	   construction	   non	   encore	   connue	   du	   château	   et	   vont	  
offrir	  une	  référence	  pour	  la	  production	  céramique	  associée	  à	  cette	  région.	  

Responsables	  : C. Yovitchitch (Ifpo) et P. Antaki-Mason (DGAL) 
Participants	  : F. Alpi (dir. DAHA, épigraphiste, Ifpo), E. Devaux (architecte, Ifpo),  P. Antaki-
Masson (arhéologue, DGA), D. Melliti (étudiant en Master, Univ. Libanaise), J. Monchamps 
(céramologue, IFAO-Le Caire), V. Ory (étudiant en Master, Univ. Aix-Marseilles), P. Sablayrolles 
(topographe, Caousou-Toulouse). 
Partenaire	  institutionnel : Direction générale des Antiquités du Liban. 
Financements	  : Ifpo, MAÉDI (commission des fouilles), SCAC Beyrouth, AUF, municipalité de 
Chaqra 
 
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
La mission Qalʿat Doubiyé, qui a débuté en 2012, bénéficie depuis 2013 d’un financement de la 
Commission des fouilles du MAÉ. L’Agence française de la francophonie participe pour sa part au 
financement de stages à destination d’étudiants des Universités du Proche-Orient (Liban, Syrie, 
Jordanie, Irak). Chaque campagne de fouille est l’occasion d’accueillir des étudiants en 
archéologie afin de les former aux méthodes de l’archéologie stratigraphique et à l’archéologie 
du bâti (relevé et dessin architectural) ainsi qu’à la topographie appliquée à l’archéologie. La 
fouille de Qalʿat Doubiyé se déroule en partenariat avec la Direction générale des Antiquités 
libanaises qui a associé une codirectrice à la mission (Patricia Antaki-Masson). Les analyses 
architecturales et archéologiques issues des travaux de terrain (topographie, relevés, fouilles) 
fourniront la documentation nécessaire au projet de restauration et de valorisation du château. 
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En raison de la localisation du château de Doubiyé dans la zone sous contrôle de la FINUL, les 
opérations de terrain bénéficient de l’appui logistique du bataillon de Casques bleus népalais, 
basé à quelques kilomètres. Les soldats, sous le commandement du PO (Public Officer) et du 
CIMIC (Conseiller de coopération civilo-militaire), procèdent à d’importants travaux de 
dégagement de la végétation et de manutention des pierres qui nécessitent d’être ôtées des 
secteurs à fouiller. À la fin de l’année dernière, une étude des pathologies du monument (zones 
très fragilisées par les bombardements) a été menée. À la demande de la municipalité de Chaqra, 
la mission a fourni un document de travail lui permettant de réfléchir aux demandes de 
financements pour engager au plus vite la cristallisation des maçonneries. Cette réflexion sur la 
sauvegarde du site a débouché sur un projet de création d’une formation diplômante aux 
métiers manuels de la restauration de monuments historiques : taille de pierre, charpenterie, 
forge. Dans ce projet, l’AUF s’est chargée d’identifier les partenaires potentiels et de rechercher 
les moyens financiers nécessaires pour sa réalisation. La formation, pour laquelle le château de 
Doubiyé servirait de chantier-école, serait encadrée par un compagnon du tour de France qui 
résiderait sur place six à huit mois par an. 
L’un des principaux enjeux révélé par les premières campagnes de fouilles archéologiques est la 
caractérisation de l’architecture militaire Proche-Orientale de transition entre la fin de la 
période médiévale et le début de l’époque ottomane. À quels modèles architecturaux les princes 
locaux en lutte contre le pacha de Damas se référaient-ils ? Et pour quelles raisons : politiques, 
pragmatiques, financières ? 

Perspectives	  
Le programme entrera en 2015 dans sa troisième année. Il devrait tout naturellement poursuivre 
le plan initial : fouille de la zone nord et ouest du château et étude du bâti des secteurs 
correspondants. De plus, les campagnes de fouilles ont fourni un important matériel céramique 
dont la publication est en préparation par J. Monchamps (chercheur à l’IFAO). Ce matériel, mal 
daté et généralement rattaché sans aucune précision à la période ottomane, sera ainsi connu 
avec plus de précision, notamment grâce aux datations au C14 réalisées dans plusieurs sondages. 
Ces données ainsi rassemblées serviront à l’avenir pour l’étude du phénomène fortifié au 
Proche-Orient, à la transition entre la fin des sultanats mamelouks et l’avènement de l’Empire 
ottoman. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Publication : C. Yovitchitch 2014, « Qal’at Doubiyé, une forteresse garnison de l’arrière-

pays de Tyr », BAAL 15, p. 291-308. 
o Conférence publique : « Qal’at Doubiyé : archaïsme et modernité d’une forteresse du sud-

liban ? », conférence donnée le 23 juin 2014 à l’espace des lettres de l’Institut français du 
Liban, dans le cadre des Rendez-Vous de l’Ifpo. 

o Encadrement d’étudiants : dans le cadre de la mission archéologique, initiation de deux 
étudiants en Master aux techniques de fouille, de relevé et d’analyse du bâti. 

 
Forteresses	  du	  Kurdistan	  irakien	  

Responsable : B. James (Ifpo) et C. Yovitchitch (chercheur associé à l’Ifpo) 
Participants	  : N. ‘Ali Amin (Univ. de Salaheddin, Erbil) 
Partenaires	  institutionnels : Direction générale des antiquités du Kurdistan d’Irak, Direction des 
antiquités de la province de Suleymaniyé, SCAC Bagdad 
Financements : Ifpo et SCAC Bagdad 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Ce volet du programme de castellologie porte sur l'inventaire archéologique des forteresses 
occupées par les « tribus » kurdes du Kurdistan irakien. 
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Une première mission exploratoire effectuée en 2012, s’est déroulée dans le cadre des accords 
établis entre l’Ifpo et le service des Antiquités de Suleymaniyeh portant sur la réalisation de la 
carte archéologique du Kurdistan irakien, projet piloté par J. Giraud (Ifpo). 
La prospection castellologique a pour but de dresser une cartographie des sites fortifiés 
médiévaux des provinces du Kurdistan irakien, avec un accent particulier mis sur les places 
construites, reconstruites ou occupées par les groupes kurdes. Outre l’identification et la 
description des places fortes, ce programme d’inventaire est complété par des relevés 
topographiques et architecturaux.  
La prospection de 2013, qui s’est déroulée entre le 22 avril et le 8 juin, a porté sur une partie du 
gouvernorat de Duhoq et de celui d’Erbil ; elle s’est enrichie de la participation de N. ‘Ali Amin, 
Maître de conférences de l’université Salaheddin d’Erbil. 
Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Plus d’une quinzaine de châteaux ont été identifiés et géoréférencés, et des relevés ont été 
réalisés sur trois d’entre eux : Amédi (Porte de Mossoul), Qalʿat Shikho, Qalʿat Qumrî. 
En 2015 sera organisée une exposition intitulée “Les citadelles du Kurdistan d’Irak : un 
patrimoine en danger”. Elle regroupera les clichés rendant compte des deux missions de 
prospection archéologique au Kurdistan d’Irak effectuées en 2012 et 2013 et faisant l’inventaire 
des citadelles médiévales de la région d’al-ʿImadiyya (Amedî) et de Suleymaniyeh (Slemanî). Elle 
se tiendra dans un premier temps à Paris (IMA) vers mai 2015, puis à Erbil à l’automne. 
 
Fortiforient	  

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

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

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

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

2/ La Table	   Bibliographie recense l’ensemble des études, monographies, articles, travaux 
universitaires (master, thèse) et rapports de fouille (y compris en arabe) portant sur le sujet. 
3/ La Table	  Archéologie	  et	  architecture est une source d’information chrono-typologique pour 
les éléments architecturaux caractéristiques dans les sites fortifiés. Elle fait l’inventaire des 
éléments majeurs de l’architecture militaire, civile, palatiale et religieuse. 
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Elle est découpée en cinq rubriques (description générale, éléments d’architecture militaire, 
d’architecture palatiale, d’architecture civile et d’architecture religieuse) subdivisées en seize 
champs. Elle sera dans un premier temps alimentée par les données relevées lors des différents 
programmes de fouilles menés en Syrie pour le compte de l’Ifpo (château de Saladin / Sahyûn et 
sites fortifiés de la côte syrienne) et en Égypte sur les murailles du Caire pour le compte de 
l’IFAO. Les données de terrains issus de rapports de fouille publiés par des missions 
archéologiques relevant d’autres institutions françaises ou étrangères viendront compléter ce 
travail de collecte. 
4/ La Table	  Iconographie rassemble quant à elle une importante documentation visuelle : cartes, 
photographies (y compris d’inscriptions), dessins : plan, coupes, élévations, relevés de détails, 
etc. 
Expression	  et	  valorisation	  scientifique	  
Les documents de la base de donnée (photographies, dessins, etc.) seront consultables et 
téléchargeables en ligne. La mise en ligne de Fortiforient devrait s’accompagner, à terme, de la 
publication d’un dictionnaire historique et archéologique des fortifications du Proche-Orient 
médiéval, sous la direction de M. Eychenne et C. Yovitchitch et avec la collaboration d’A. Chaaya 
(Ifpo, DAHA). Cet ouvrage illustré présentera une sélection des fortifications construites au 
Proche-Orient entre le VIIe et le XVe siècle. Il se composera de fiches descriptives mêlant histoire 
des sites (à partir de sources latines et arabes) et descriptions archéologiques, accompagnées de 
photographies et de plans ainsi que de cartes de localisation. Les principales caractéristiques et 
les points remarquables de chaque site seront soulignés, et une bibliographie exhaustive 
figurera à la fin de chaque fiche. Cet ouvrage, qui se veut d’abord un outil de recherche, sera 
également accessible à un large public. 
 
 

3.2.2	   Histoire	  urbaine	  et	  histoire	  sociale	  
	  
	  
L’Atelier	  du	  Vieux	  Damas	  

Après	  le	  départ	  à	  la	  retraite	  de	  S.	  Atassi,	  l’Avd	  entre	  dans	  une	  phase	  de	  transition	  pleine	  d’incertitudes.	  En	  
raison	  de	   la	   situation	   en	   Syrie	   et	   de	   la	   fermeture	  de	   l’antenne	  de	   l’Ifpo	  à	  Damas,	   les	   activités	   de	   terrain	  
n’ont	  pu	  reprendre	  en	  2014.	  Les	  membres	  de	  l’équipe	  ont	  toutefois	  continué	  de	  travailler	  aux	  publications	  
en	  cours,	  qui	  devraient	  voir	  le	  jour	  en	  2015	  et	  2016	  ;	  et	  à	  l’inventaire	  et	  au	  catalogage	  des	  volumineuses	  et	  
ô	   combien	   précieuses	   archives	   constituées	   depuis	   trente-‐cinq	   ans.	   La	   consignation	   historique,	   urbaine	   et	  
iconographique	   de	   Damas	   et	   surtout	   du	   Rif	   Dimashq,	   tout	   comme	   les	   nombreux	   échanges	   et	   travaux	  
concernant	   la	  protection	  du	  patrimoine	  et	   la	  mémoire	  des	   lieux,	  sont	  des	  travaux	  d’une	  grande	  sensibilité	  
aujourd’hui	   :	   la	  préservation	  et	   l’exploitation	  de	  ces	  archives	  devraient	  demeurer	  au	  cœur	  des	   intérêts	  de	  
l’Institut	  à	  l’avenir.	  

Responsable	  : S. Atassi (jusqu’au 31/08/14) 
Participants : R. Aboukhater (architecte, Ifpo), I. Hajjar (photographe et documentaliste, Ifpo), 
C. Pieri (responsable de l’Observatoire urbain, Ifpo), J.-P. Pascual (IREMAM), A. Darwish 
(architecte, chercheuse associée). 
Partenaires	  institutionnels	  : Gouvernorat de Damas, Direction générale des antiquités et musées 
de Syrie (DGAMS), Université de Damas, GREMMO (Lyon). 
Financement	  : Ifpo 
	  
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
À l’occasion de la fin de la mission officielle à l’Ifpo de S. Atassi, ce rapport, après un bref 
historique de l’Aterlier du Vieux Damas (Avd), dresse le bilan des dix dernières années d’activité. 
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En 1979, S. Atassi participait à la fondation du Programme du Vieux Damas, afin de poursuivre et de 
renforcer, à l’IFEAD, une activité de prospection et d’étude de la ville historique, à la fois pour 
répondre à une demande réelle de la part des chercheurs amenés à travailler sur Damas et pour 
perpétuer une  longue tradition de coopération et d’échanges avec la Direction Générale des 
Antiquités et Musées de Syrie. Un système élaboré de consignation des données fondé sur le 
cadastre des années 30 fut alors développé, accompagné d’un travail continu et assidu de 
prospection de terrain.  
En 1996 fut aussi engagée, avec l'École d'Architecture de Versailles, une importante coopération 
pour l’étude des faubourgs historiques de Damas, laquelle fut parachevée par la publication, en 
2011, aux Presses de l’Ifpo, d’un ouvrage de référence, Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain 
des faubourgs anciens. Formes, espaces, perspectives, et ce simultanément en version française et en 
version arabe. Cet ouvrage, rédigé et conçu par Y. Roujon et L. Vilan (Ecole d’architecture de 
Versailles et de Belleville) et traduit en arabe par S. Atassi et S. Chebat, consiste en une étude de 
synthèse des faubourgs historiques de la ville accompagnée de propositions résumant les 
modalités nécessaires à la protection de l’ensemble de ces faubourgs. Il résulte d’un travail de 
collaboration qui a été engagé pendant une période de neuf années consécutives (1993-2002) 
avec les enseignants, et étudiants-architectes de l’Atelier Damas des Ecoles d’Architecture de 
Versailles et de Belleville et venait répondre à une demande syrienne concernant les modalités 
d’une protection des secteurs historiques localisés hors les murs.  
C’est durant cette période que le programme devint Atelier du Vieux Damas (Avd). En 2002 et 2003 
furent successivement recrutés I. Hajjar (documentaliste-photographe) et R. Aboukhater 
(architecte). En 2005, des centaines de documents et des milliers de photographies avaient pu 
être regroupés et rangés en vue d’établir un catalogue informatisé à mettre en ligne. À chaque 
document sont liées les informations cadastrales correspondantes. R. Aboukhater et I. Hajjar ayant 
une connaissance précise et complémentaire de l’ensemble des documents et travaux de l’Avd, il serait 
opportun qu’ils se voient confier, avec le soutien de la direction de l’Ifpo, la responsabilité de veiller à la 
sauvegarde de l’ensemble de cette documentation.   
De 2005 à 2011, l’Avd a aussi mené une recherche approfondie sur les hammams de la ville de 
Damas, en coopération avec l’OIKODROM (Institut de Vienne pour la Durabilité Urbaine), 
bénéficiaire d’un contrat dans le cadre du projet européen « Hammam, Aspects et Méthodes 
Multidisciplinaires d’Approche pour la Région Méditerranéenne », puis avec le projet 
Hammamed, développé dans le cadre du programme européen Euromed Heritage IV (contrat ENPI 
2008/150443) et qui a pris fin le 31 décembre 2011. 
Ce financement permit de procéder à de nombreuses prospections et à l’étude approfondie du 
hammam Ammouneh et du quartier historique d’al-ʿUqayba, en coopération avec les habitants 
du quartier, et d’organiser nombre d’activités de valorisation : ateliers et conférences dans 
différents Hammams de Damas ; atelier et préparation d'un projet de restauration et 
réhabilitation du Hammam al Jozeh à Souk Sarouja en collaboration avec l'Ecole d'Architecture 
de Damas ; préparation, avec Hazem Hamwi jeune réalisateur, d’un documentaire sur les métiers 
liés a l'usage du Hammam et sur tout le rituel d'une séance de hammam (Hidden doors, living 
treasures, the Hammams of Damascus (60’), achevé en 2013) ; organisation d'une  importante 
exposition autour du thème : Hammam, Hidden door, living treasure (scénographie C. Stuminger, 22 
mars-22 avril 2010) ; et, enfin, d’ateliers à destination des élèves Lycée Charles De Gaulle de 
Damas, organisés en coopération avec R. Rifai artiste et enseignante, action dont a été tiré un 
documentaire de 40’. 
L’Atelier du Vieux Damas avait aussi bénéficié d’un financement de l’Union européenne (Grant 
n° 2009/225-570) pour le programme Participation Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine, 
piloté par R. Aboukhater, qui a pris fin en mars 2011. Mené en partenariat avec l'Association de 
Renaissance d'Art, l'Institut Hollandais d'Etudes Académiques et l'Institut Danois à Damas, et 
avec la collaboration d’une vingtaine de vacataires (architectes, étudiants de la faculté 
d’architecture de Damas), il avait pour but d’améliorer l'environnement physique et culturel des 
quartiers historiques de Damas en sensibilisant les citoyens à l'importance du patrimoine 
tangible (architectural et urbain) et intangible de ces quartiers, en invitant la communauté 
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locale à participer à des activités culturelles orientées vers une meilleure connaissance de leur 
patrimoine et en encourageant la recherche et le débat sur le rôle des activités culturelles dans 
la ville pour la valorisation de la situation sociale et économique. Dans le cadre de ce 
programme, R. Aboukhater a organisé de multiples actions culturelles et citoyennes dans les 
quartiers d’al-ʿUqayba et de Sarouja. 
Enfin, avant la fermeture de l’Ifpo-Damas, l’Avd était engagé dans un projet d’étude et de 
réhabilitation de la vieille ville mené en collaboration avec le GTZ-UDP (German Technical 
Cooperation’s Urban Development Program), ainsi que divers partenaires locaux (Gouvernorat 
de Damas, DGAMS, Association Syrienne pour l’Environnement).  
Le 23 mai 2011, l’Union Européenne prenait la décision, de suspendre tous ses programmes 
bilatéraux avec la Syrie (ENPI, MEDA) ; et deux mois plus tard, le Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes décidait la fermeture des antennes syriennes de l’Ifpo à Damas et 
Alep. Les actions programmées en 2011 dans le cadre du programme Hammamed furent donc 
interrompues et les projets en cours ne purent être achevés. Il s’agissait notamment de : 

o La préparation d’un projet de restauration et de réhabilitation du hammam al-Jozeh, 
dans le Souk Saroujah, en collaboration avec l’École d’Architecture de Damas. 

o La réalisation de documentaires filmés sur tous les métiers liés à l’usage du hammam, 
ainsi que sur le rituel complet d’une séance, avec tournage au hammam al-Teirouzi. 

o Des prospections et des visites de terrain concernant l’ensemble des hammams de la 
ville de Damas, dans la perspective d’une édition mise à jour de l’ouvrage de P. Écochard 
et C. Le Cœur, Bains de Damas, publié à l’IFEAD en 1942-43. 

Quant au programme Participation culturelle pour la valorisation du patrimoine (Cultural participation 
for heritage regeneration), qui portait sur les quartiers de ʿUqayba et Sarouja, il était prévu, compte 
tenu du succès qu’il a connu, de l’étendre à d’autres quartiers de la ville. 
Enfin, une collaboration avec le Gremmo permit de mener, en 2007-2008, une recherche 
approfondie et multidisciplinaire sur un quartier de Damas datant de l'époque mandataire (al-
Chaalan). En 2012-2013, les résultats de ce travail ont été repris par les participants au projet et 
une réunion de travail, organisée à Beyrouth début 2013, a permis de mettre en place un 
calendrier pour leur publication. Le but de ce travail est de poser, à travers l’étude du quartier 
d’al-Chaalan, des jalons méthodologiques pour l’étude, la protection et la réhabilitation des 
quartiers modernes de Damas. 

Perspectives	  
Une réunion de l’équipe sera organisée à l’Ifpo Beyrouth dès février 2015 afin de réfléchir à 
l’avenir et de programmer la finalisation des deux publications en cours, sur les Hammams et 
sur le quartier de Chaalan. 
L’ouvrage collectif intitulé Le Hammam Traditionnel, Un Don du Passé pour L’Avenir sera publié sous 
la direction de S. Atassi, en collaboration avec l’Institut de Vienne pour la Durabilité 
(OIKODROM, H. Dumreicher). Il devrait être mis en ligne début 2016. Trilingue français-arabe-
anglais, il réunira plus de 26 contributions avec une iconographie importante. 
La diffusion du film documentaire de H. Hamwi, avec la collaboration de S. Atassi,  intitulé 
« Hidden Doors Living Treasures, the Hammams of Damascus (durée : 60’) » a été différée jusqu’à 
la publication de l’ouvrage qu’il est censé accompagner. 
Quant à la monographie sur le quartier d’al-Chaalan, elle devrait faire l’objet d’une coédition 
avec la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et paraître à la fin de l’année 2016. 
Enfin, la documentation recueillie par l’Avd durant ces années et une connaissance approfondie 
du sujet pourraient conforter le projet de recherche transversal proposé dans ce rapport par 
T. Fournet et É. Vigouroux autour du thème des Bains Antiques et des Hammams.   
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Damas	  et	  le	  waqf	  de	  la	  Mosquée	  des	  Omeyyades	  à	  la	  fin	  du	  Moyen	  Âge	  :	  
édition	  et	  étude	  d’un	  document	  d’archive	  

Les	  résultats	  fournis	  par	  l’étude	  de	  l’inventaire	  des	  biens	  waqf	  de	  la	  Mosquée	  des	  Omeyyades,	  permettront	  
de	   dévoiler	   un	   pan	   entier	   de	   l'histoire	   urbaine	   et	   sociale	   de	   Damas	   au	   début	   du	   XVe	   siècle	   dont	   nous	  
n’avions	   jusqu’ici	   qu’une	   vision	   tronquée,	   fournie	   par	   les	   chroniques,	   les	   inventaires	   de	   fondations	  
religieuses	  et	   les	   très	   rares	  actes	  de	  waqf	  disponibles.	  Cette	  publication,	  qui	  devrait	   voir	   le	   jour	  en	  2016,	  
constituera	  un	  nouvel	  outil	  appréciable	  par	  toute	  personne	  travaillant	  sur	  Damas	  aux	  époques	  médiévale	  et	  
moderne.	  

Responsable : É. Vigouroux 
Participants	  : S. Atassi (Ifpo), M. Eychenne (ENS Paris), A. Meier (Orient-Institut Beyrouth) 
Financements : Ifpo, SCAC Damas et OIB 

Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  
Ce projet, initié dans les années 1980 à l'IFEAD par Sarab Atassi et Jean-Paul Pascual, avait pour 
objectif l'édition d'un document découvert à Damas par Bassam 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 tatar Tamerlan au début 
du XVe siècle. Le 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, permet 
finalement de « reconstruire » l’image de la ville de Damas dans son environnement au début du 
XVe siècle. 
L'édition du document sera accompagnée d'un index, tandis qu’un second volume proposera les 
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. 
 
Perspectives	  
La saisie d'une partie du texte du manuscrit avait été menée par R. Darrous, du service des 
publications de l'Ifpo à partir d'un document fourni par B. al-Jabi. Cependant, il ne comportait 
pas l'intégralité du texte original relatif à la procédure ottomane, dont la lecture et la 
transcription ont désormais été achevées par A. Meier et E. Dierauff. Le texte arabe est 
actuellement en cours de relecture. Les études menées par les spécialistes sont en cours de 
rédaction, tout comme le catalogue des 344 biens, et nous menons une réflexion sur les modes 
de représentation des données en vue de la réalisation d'un corpus cartographique. La présence 
à Beyrouth d'A. Meier, directrice adjointe de l'OIB et d'É. Vigouroux, chercheure à l'Ifpo, va 
permettre à ce projet de voir le jour dans les meilleurs délais. 
 
Histoire	  sociale	  et	  urbaine	  du	  Proche-‐Orient	  musulman	  médiéval	  et	  ottoman	  

Responsable	  : V. Van Renterghem 
Participants	  :  M. Tillier, É. Vigouroux, C. Yovitchitch, J. Bonnéric (Ifpo) ; M. Eychenne (ENS 
Paris) ; 33 chercheurs ou post-doctorants associés au projet MUDUN ; une dizaine de chercheurs 
et doctorants associés au projet Carto-Mudun. 
Partenaires	  :  IFAO (Le Caire), UMR 8167, IUF. 
Financements :  Ifpo, SCAC, IFAO, UMR 8167, IUF. 
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Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
En raison d’une documentation abondante, la ville est un espace d’observation privilégié pour 
l’historien des sociétés du Proche-Orient médiéval et ottoman. Une grande majorité des textes 
d’époque ont en effet été produits par et pour des urbains, et chroniques comme dictionnaires 
biographiques évoquent en détail les sociétés urbaines et les espaces de la ville. C’est ainsi 
essentiellement dans le cadre des villes que les historiens peuvent observer pratiques sociales et 
liens sociaux : l’étude des sociabilités urbaines leur permet ensuite de distinguer des entités 
collectives qui se forment et se transforment tout en s’inscrivant dans l’espace urbain en le 
modelant à leur tour. 
Le programme de recherche « histoire sociale et urbaine du Proche-Orient médiéval et 
ottoman » s’articule autour de la double question de la production différenciée de la ville par ses 
habitants d’une part, de la production des sociabilités et des modalités de la recomposition 
sociale à travers les usages sociaux des espaces urbains d’autre part. À travers l’étude 
circonstanciée de différents univers urbains, à des échelles variées (grandes villes, villes 
moyennes, petites villes), il s’agit d’explorer les rapports dynamiques qui se nouent entre les 
espaces et infrastructures de la ville, d’un côté, et les groupes humains qui les peuplent et les 
utilisent, de l’autre. 
En effet, l’espace de la ville n’est pas un simple contexte, une simple toile de fond sur laquelle 
s’inscriraient et se liraient sociabilités et relations entre des groupes immuablement formés. Au 
contraire, c’est en partie par des investissements dans différents types d’espaces urbains que ces 
entités collectives se créent, affirment leur identité, interagissent avec d’autres groupes et se 
recomposent en permanence. En contrepartie, l’espace urbain se fait le reflet de ces 
recompositions sociales : les élites urbaines, les plus dotées en prestige et en capital matériel, 
effectuent des choix résidentiels qui contribuent à la croissance de certains quartiers de la ville 
au détriment d’autres espaces. Ces choix se doublent de véritables stratégies funéraires à partir 
de l’élection du lieu d’inhumation, ce qui favorise l’essor de certains cimetières tandis qu’à une 
période plus tardive se développe la coutume de l’enterrement à domicile des notables. Les 
fondations urbaines, que leurs mécènes soient ou non liés à l’État, sont en général implantées 
dans les quartiers de résidence de leurs fondateurs, renforçant leur caractère mieux bâti ou plus 
urbanisé que les autres. Tous ces phénomènes ont un impact profond sur la nature et la forme 
du développement urbain. 
Inversement, certains espaces de la ville se montrent créateurs de sociabilités « inter-groupes » 
ou de mixité sociale. Il s’agit en premier lieu des souks et des espaces ouverts aux loisirs des 
citadins, comme les jardins, les rives des fleuves et les cimetières, souvent décriés par les juristes 
les plus stricts comme étant des lieux de comportements non conformes à la šarī‘a, allant des 
pratiques festives à la prostitution. Mais la fréquentation d’autres espaces ou infrastructures de 
la ville pourrait être interrogée : se mélangeait-on entre catégories sociales, ethniques ou 
juridico-religieuses au hammam, dans les oratoires de quartier (masǧid), à la mosquée du 
vendredi (ǧāmi‘), dans les rues, sur les places publiques ? Quelles étaient les limites de 
l’homogénéité sociale dans les différents quartiers de la ville, et inversement, les limites de la 
cohabitation ou du mélange dans les espaces mixtes ou ouverts à tous ? 
Le programme de recherche rassemble autour de ces questions des historiens, des historiens de 
l’art et des archéologues travaillant sur différentes villes et sociétés urbaines du Proche-Orient 
médiéval et ottoman, mais se veut aussi un espace de dialogue avec des spécialistes des périodes 
plus anciennes. Il s’articule autour de plusieurs axes de recherche : 

o Quartiers aristocratiques et quartiers populaires : vers une cartographie sociale de la 
ville. 

o La fabrique institutionnelle des espaces et des groupes.  
o La ville au quotidien : lieux communs, lieux partagés. 
o Temps, formes et lieux de l’exception dans la ville. 
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Les principaux axes développés dans ce programme ont servi de support au dépôt de deux 
projets soumis à financement auprès de l’ANR : SODIS (Sociétés d’Islam) déposé dans le cadre de 
l’appel « Corpus » (10/2011) et MUDUN (Villes et sociétés du monde arabo-musulman médiéval) 
dans le cadre d’un appel « blanc » (01/2012), tous deux portés par V. Van Renterghem (Ifpo) et 
fondés sur un partenariat institutionnel entre l’Ifpo, l’Ifao (Le Caire), le Ciham (UMR 5648, Lyon) 
et le laboratoire Islam médiéval (UMR 8167, Paris). Ces projets n’ont cependant pas été retenus. 
En 2012, plusieurs actions avaient été organisées, à Beyrouth, dans le cadre du programme : une 
table ronde internationale Quartiers aristocratiques et quartiers populaires dans le dār al-islām 
médiéval (18 octobre 2012), un séminaire périodique de méthodologie d’histoire urbaine du 
Proche-Orient médiéval et ottoman, coordonné par M. Eychenne et V. Van Renterghem, et une 
formation à la cartographie historique, fonds de carte et atlas (19-20 octobre 2012).  Cette 
formation a permis de lancer le projet Carto-Mudun : Atlas et fonds de carte des villes du monde 
arabo-musulman médiéval. Il rassemble pour l’heure une dizaine de chercheurs, chacun spécialiste 
d’une ville donnée, et a pour objectif la production de fonds de carte libres de droits, qui seront 
mis à la disposition de la communauté scientifique en accès gratuit sur le site de l’Ifpo. En 2013 
et 2014, les données ont continué d’être rassemblées et la préparation des cartes s’est 
poursuivie. À cet égard, la publication au premier trimestre 2015 de l’importante monographie 
de V. Van Renterghem sur Les élites bagdadiennes à l’époque seldjoukide, étude approfondie 
accompagnée de quantité de cartes, plans et documents divers, constitue pour les membres de 
l’équipe, un guide précieux. 
 

Perspectives	  
À terme, l’équipe de Carto-Mudun est vouée à s’agrandir par des collaborations internationales 
afin de produire d’un Atlas des villes du monde arabo-musulman médiéval à destination d’un 
public de chercheurs, d’étudiants mais aussi de non-spécialistes. Les premières versions de cet 
atlas seront publiées sur le site Internet de l’Ifpo, permettant une mise à jour progressive par un 
enrichissement du fond ; une publication papier sera envisagée lorsque le champ couvert par les 
cartes réalisées sera suffisamment représentatif. 
Le colloque initialement prévu en novembre 2014, Espaces publics ? Souks, mosquées, cimetières et 
jardins : les lieux de la mixité sociale dans les villes du Proche-Orient d'hier et d’aujourd’hui (s’inscrivant 
dans l’axe 3 : La ville au quotidien : lieux communs, lieux partagés), après avoir été récupéré par l’Ifpo 
et le SCAC de Beyrouth dans le cadre d’un projet sans suite de manifestations scientifiques et 
culturelles autour des espaces publics, n’a finalement pu être organisé. La mission de V. Van 
Renterghem à l’Ifpo ayant pris fin le 31 août 2014, les suites à donner à ce projet doivent être 
discutées avec l’intéressée.  
Ce colloque a pour but d’identifier et d’étudier les lieux et les infrastructures de la ville 
favorables à l’instauration d’une mixité sociale au quotidien. De l'Antiquité à la période 
contemporaine, différents types d’espaces des villes du Proche-Orient ont été ouverts à des 
catégories variées de la population urbaine : les marchés puis les souks, les rues, les places et 
esplanades, les jardins, les fleuves et les moyens permettant de les traverser (ponts et bacs), les 
rives de ces fleuves, les bains, les cimetières, etc. Le colloque, interdisciplinaire et 
transhistorique (de l’Antiquité à la période contemporaine) avait pour objectif de décrire et 
d’analyser, à travers des études de cas, ces lieux, les groupes sociaux qui les fréquentaient et les 
pratiques spécifiques qui s’y déroulaient, et, en particulier, de déterminer quels lieux 
engendraient des formes de sociabilité originales, favorisant ainsi une mixité sociale quelle 
qu'elle soit (entre groupes sociaux, entre personnes de sexe, de confession, d’appartenance 
ethnique ou de statut personnel différents, entre classes d’âge, etc.). Ces analyses doivent 
permettre d’interroger la notion d’espace public dans les villes du Proche-Orient, de réévaluer la 
répartition entre lieux publics et espaces privés, et de cerner les conséquences de cette 
répartition en matière de mixité ou de ségrégation sociale.  
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Les	  justices	  dans	  l’espace	  islamique	  médiéval	  et	  moderne	  

L’année	  2014	  a	  vu	   l’achèvement	  de	   la	  publication	  du	  Bulletin	  d’Études	  Orientales	   consacré	  au	  Pluralisme	  
judiciaire	   dans	   l’Islam	   prémoderne,	   fruit	   du	   colloque	   préparatoire	   organisé	   à	   Beyrouth	   en	   2012.	   A	  
également	   été	   mis	   en	   chantier	   un	   numéro	   thématique	   de	   la	   Revue	   des	   Mondes	   Musulmans	   et	   de	   la	  
Méditerranée	   consacré	   à	  Arbitrage	   et	   conciliation	   dans	   l’Islam	  prémoderne,	   dont	   la	   parution	   aura	   lieu	   à	  
l’automne	  2016.	  

Responsable	  : M. Tillier (Univ. Paris Sorbonne) 
Participants	  : W. Halabi-Halawi (EPHE) , V. Van Renterghem (Inalco), C. Onimus,  P. Ackerman-
Lieberman (Vanderbilt University), Z. Bhalloo (Wadham College, Oxford), T. al-Ḥamdānī 
(Université de Bagdad), N. Hentati (Université de la Zitouna, Tunis), S. Judd (Southern 
Connecticut University, USA), Q. Muḥammad Ḥadan (Université d’Erbil), D. Serrano (CSIC, 
Madrid), T. Al-Azem (University of Oxford), E. Voguet (IRHT/CNRS), M. van Berkel (University of 
Amsterdam, Pays-Bas), L. Reinfandt (Université de Vienne). 
Partenaires	  : Ifpo, CNRS, IREMAM, IISMMM, AUF, SCAC de Bagdad. 
Financements : CNRS, IREMAM, IISMM, EHESS, AUF. 

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

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Publication 

Tillier M. (éd.), Le pluralisme judiciaire dans l’Islam prémoderne, numéro thématique du 
Bulletin d’Études Orientales, 63 (2014). 

o Encadrement d’étudiants 
E. Rébillard, thèse à l’Université Paris I sur “La police aux premiers siècles de l’Islam”, en 
codirection avec S. Denoix. 

Perspectives	  
Le programme continue malgré la fin de la mission de M. Tillier à l’Ifpo. Un numéro de la 
REMMM sur Arbitrage et conciliation est en préparation pour l’automne 2016. Il réunira une 
douzaine de contributions, dont celles d’anciens membres de l’Ifpo (W. Halawi, V. Van 
Renterghem, C. Onimus), de plusieurs participants extérieurs (D. Serrano, M. van Berkel) et d’un 
nombre important de nouveaux chercheurs. 
 
Peuplement	  et	  empreintes	  du	  peuplement	  :	  perceptions,	  places	  et	  trajectoires	  des	  individus	  et	  
des	  groupes	  humains	  du	  Proche-‐Orient	  médiéval	  et	  moderne	  

Ce	  programme	  déjà	  ancien	  et	  mis	  en	  veilleuse	  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	  oeuvre,	  en	  collaboration	  non	  seulement	  avec	   les	  chercheurs	  mentionnés	  ci-‐dessus,	  mais	  aussi	  avec	  des	  
chercheurs	  des	  deux	  autres	  départements	  scientifiques	  de	  l’Ifpo	  et	  avec	  des	  chercheurs	  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,	   sur	   les	  
frontières	  et	  les	  tribus,	  auxquels	  sont	  associés	  antiquisants	  et	  contemporéanistes.	  
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Responsables : B. James (Ifpo) et M. Eychenne (ENS Paris) 
Participants	  :  É. Vigouroux (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, S. McPhillips (Univ. de Copenhague), V. Guéno 
(Iremam, chercheur associé), 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	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
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. 
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 les 
Zankides. Or, la période considérée est une période de perpétuelle recomposition de l’espace 
moyen-oriental, dont les invasions turco-mongoles des XIe-XIIIe siècles ne sont qu’une des 
manifestations les plus spectaculaires. Tous d’origine étrangère aux régions qu’ils contrôlent, 
ces pouvoirs agissent sur le peuplement du Moyen-Orient (développement urbain, fronts 
pionniers, réinstallations de populations, etc.) 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, sera centrale 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. 
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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, 
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 d’une journée d’études préparatoire, organisée par M. Eychenne, 
J. Gilet et B. James sur le thème « États, cultures et différenciation ethnique dans le Proche-
Orient médiéval », à l’Ifpo Damas, le 24 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. 
Pespectives	  
En 2015, deux projets ont été programmés : 

o Le premier, intitulé Blocages et dénouements ; revisiter la question des frontières au Moyen-
Orient, est porté par B. James, J. Giraud (Ifpo) et Daniel Meier. Il a pour but de mettre en 
place un projet à la fois pluri-disciplinaire et multi-site sur la question des frontières au 
Moyen-Orient de l’Antiquité à nos jours impliquant l’ensemble des départements 
scientifiques de l’Ifpo. Ce projet comprendra une première réunion de travail restreinte 
réunissant les principaux porteurs du projet à Beyrouth en avril 2015 afin de poser les 
premières bases d’un programme pérenne, puis un colloque international à Erbil fin 
2015 ou début 2016.  

o Le second est une table ronde intitulée « Qu’est-ce qu’une tribu ? Faire une ethnographie 
des sociétés pré-modernes du croissant fertile » qui se tiendra à Erbil en octobre 2015. 
Elle rassemblera une dizaine d’historiens internationaux et irakiens afin de débattre et 
d’échanger sur la question de l’organisation sociale des sociétés dites tribales du Moyen-
Orient, dans la période précédant le démembrement de l’Empire ottoman (1920). Un 
appel à contribution sera lancé en mars 2015. 

Les articles tirés des communications de ces manifestations scientifiques pourront faire l’objet 
d’un dossier thématique du BEO en 2016 ou 2017. 
 
 

3.2.3	   Langue	  et	  littérature	  
	  
Dictionnaire	  d’arabe	  dialectal	  syrien	  (parler	  de	  Damas)	  

Responsables	  :  J. Lentin (Pr. émérite à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales), 
C. Salamé (chercheur associé Ifpo).  
Partenaire :  CERMOM (EA 4091, INALCO) 
Financements	  :  la mission prévue en 2014 pour le travail en commun à Beyrouth a dû être 
repoussée à 2015. Les financements modestes prévus pour C. Salamé (qui est sans ressources et 
entièrement bénévole) par les accords Ifpo-INALCO de 2006 ont connu une toute première mise 
en œuvre fin 2012 par l’INALCO ; l’Ifpo s’est engagée à prendre en charge la mission à venir de 
C. Salamé et de J. Lentin à Beyrouth. 
	  
Historique	  du	  programme	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Le travail d’élaboration du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) est engagé depuis 
de nombreuses années sous le double patronage scientifique de l’Ifpo et du CNRS. Depuis 
septembre 2006, il est intégré aux programmes du Centre de Recherches Moyen Orient 
Méditerranée (EA 4091/CERMOM, INALCO). L’INALCO et l’Ifpo ont signé fin 2006 une convention 
de coopération, dont un avenant spécifique est consacré au Dictionnaire. 
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Le Dictionnaire vise à fournir, outre une image fidèle et aussi exhaustive que possible du lexique 
de l’arabe parlé à Damas, des informations aussi systématiques que possible, illustrées de très 
nombreux exemples, sur le plan syntaxique d’une part, sociolinguistique d’autre part (ce qui 
implique aussi des données d’ordre historique). Le Dictionnaire traite ainsi d’aspects de la 
structure linguistique du dialecte qui n’avaient encore jamais été aperçus. Il dépassera 
largement, par son ampleur et par ce caractère systématique, les dictionnaires existant pour les 
dialectes de la région. Le matériau de départ a été réuni pendant plusieurs années par C. Salamé ; 
il est régulièrement enrichi par les observations des auteurs et par le dépouillement de 
nombreuses sources, écrites et orales. À partir du fichier (60 000 fiches) qu’il avait constitué, 
C. Salamé a d’abord réalisé une « rédaction » (manuscrite) de 3200 pages, où la matière est 
simplement classée par racines, sans plus d’organisation. La venue de J. Lentin à Damas en 
délégation CNRS en 2008-2010 a permis entre autres la publication en ligne sur le site de l’Ifpo de 
la lettre b (283 pages) qui compte 370 entrées-racines et 700 entrées-mots, soit un total de 1800 
mots environ : http://www.ifporient.org/node/33. Ce choix a non seulement permis de mettre le 
travail déjà réalisé à la disposition des chercheurs et du public intéressé mais aussi de bénéficier 
de leurs critiques, commentaires et suggestions. Les retours reçus à ce jour sont extrêmement 
positifs et la mise en ligne des lettres suivantes est actuellement en préparation. En 2015 sont 
prévus le travail commun de mise au point des lettres z et suivantes ainsi que la préparation de 
la mise en ligne les lettres t, ǧ, ḫ, ḥ et d. 
Perspectives	  
La mission de J. Lentin et C. Salamé à Beyrouth, déjà prévue en 2013 et 2014 et plusieurs fois 
ajournée, doit être programmée en 2015 pour permettre enfin la publication de la suite du 
dictionnaire. 
 
Genèse	  du	  récit	  littéraire	  arabe.	  Nouvelles	  perspectives	  

Situé	  au	  croisement	  de	  deux	  disciplines,	  	  Histoire	  de	  la	  littérature	  arabe	  et	  Études	  islamologiques,	  ce	  projet	  
a	  pour	  ambition	  de	  contribuer	  à	  rééxaminer	  les	  frontières	  de	  la	  littérature	  narrative	  arabe	  classique,	  et	  à	  en	  
décrire	   l'évolution	   jusqu'au	   IXe	   siècle.	   Il	   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	  classique	  et	  compris	  chronologiquement	  entre	  le	  milieu	  du	  VIIIe	  et	  la	  fin	  du	  IXe	  
siècles	   (IIe-‐IIIe	   de	   l'Hégire),	   le	   projet	   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	  arabe	  classique.	  
Ce	   programme	   ayant	   été	   adopté	   par	   l’Ifpo	   en	   septembre	   2014,	   les	   partenariats,	   collaborations	   et	  
financements	   sont	   en	   phase	   de	   construction	  ;	   le	   colloque	   international	   qui	   se	   tiendra	   à	   Beyrouth	   en	  mai	  
2015	  sera	  l’occasion	  pour	  les	  participants	  de	  donner	  forme	  	  

Responsable : I. Hassan (Ifpo) 
Participants : G. Bohas (ENS Lyon /ICAR), A. Sinno (USJ), B. Paoli (Univ. Lyon 2 /ICAR) 
Partenaires : Univ. Saint-Joseph (Beyrouth), ICAR (UMR 5191)  
Financements :  Ifpo, SCAC Beyrouth, AUF, ICAR 
 
Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Les travaux ont commencé en septembre 2014. Dans le cadre de ce programme, un colloque 
international intitulé « 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) » est 
programmé à Beyrouth les 20, 21 et 22 mai 2015. La liste définitive des participants a été arrêtée 
en décembre 2015 par le comité scientifique de l’événement. Sont attendus à cet évènement des 
spécialistes de littérature arabe, des historiens et des islamologues de 19 établissements 
universitaires et organismes de recherche en France, Italie, Liban, Maroc, Tunisie, Sultanat 
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d’Oman et Iran. Le colloque se déroulera dans les locaux de l’USJ. Cette première rencontre dans 
le cadre du programme vise à initier une dynamique pluridisciplinaire autour du thème des 
frontières du récit littéraire arabe classique, et d’examiner collectivement les méthodes et outils 
adaptés à cette approche. Cette rencontre offrira par ailleurs l’occasion d’envisager de nouveaux 
partenariats. 
 
Perspectives	  
Le principal objectif scientifique à moyen terme (4 ans) est de parvenir à proposer une nouvelle 
Histoire de la littérature narrative arabe (VIIe-IXe siècle) qui tienne pleinement compte des 
narrations religieuses de cette période et qui examine de près leur rôle dans la formation du 
récit littéraire arabe. Il s’agit là de combler une grande lacune dans les différentes Histoires 
laissées par les orientalistes du XXe siècle.  
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3.3	   Stages	  de	  langue	  arabe	  en	  vue	  de	  la	  recherche	  

	  
Responsable	  :	  É.	  Gautier	  

Maître	  de	  conférence,	  mis	  à	  disposition	  par	  l’Univ.	  Paris	  4	  Sorbonne	  
 
 

3.3.1	   Présentation	  
	  

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

La	  session	  intensive	  de	  juillet	  
Elle propose aux étudiants 100 heures de cours de langue arabe à raison de 25 heures par 
semaine. Les participants sont répartis en trois groupes de niveau et suivent des cours dans les 
matières suivantes : littérature classique et moderne, médias, histoire contemporaine, arabe 
dialectal (syro-libanais), grammaire, civilisation, expression écrite, conversation, 
compréhension, lecture et dictée.  
La session de juillet ne forme pas les étudiants ayant moins d'une année d'étude intensive de la 
langue arabe derrière eux et, à la différence de la session annuelle, ne comprend que des cours 
collectifs. 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	  («	  à	  la	  carte	  »)	  
Des programmes intensifs de perfectionnement en langue arabe peuvent être organisés, à la 
demande, sur une période d’une à trois semaines. Les cours proposés concernent la langue des 
médias, l’histoire contemporaine, la civilisation, l’expression écrite et orale, la grammaire, la 
littérature et le dialecte syro-libanais. Ainsi, chaque année, des groupes de diplomates, de 
chercheurs, d’enseignants de langue arabe et d’étudiants peuvent être accueillis à l’Ifpo pour des 
formations spécifiques. 
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3.3.2	   Des	  enseignements	  parallèles	  sur	  deux	  sites	  
à	  Beyrouth	  et	  Amman	  

À	  Beyrouth	  
Traditionnellement dispensés à Damas (et en 2010-2011 parallèlement à Alep), les 
enseignements ont été délocalisés à Beyrouth lors de la suspension des activités de l’Ifpo en 
Syrie en 2011. Depuis 2014 les enseignements à Beyrouth ont été doublés d’enseignements à 
Amman afin de répondre à la demande croissante et d’augmenter les ressources propres de 
l’Institut. Désormais les stages annuel et d’été sont dispensés sur les deux sites.  
Depuis les années 1970, les sessions de langue arabe en vue de la recherche constituent un 
dispositif pédagogique fiable bien encadré par une équipe d’enseignants-chercheurs qualifiés, 
formés à l’enseignement de l’arabe langue étrangère. C’est ce dispositif que nous avons 
reconstitué à Beyrouth à partir de 2011. En d’autres termes, le public visé, l’organisation 
pédagogique, la qualité de l’encadrement, les modalités d’inscription, le niveau minimum requis 
pour s’y inscrire, ont été maintenus.  
Une partie des professeurs chevronnés font depuis 2011 la navette entre la Syrie et le Liban pour 
assurer leurs cours.  
Des enseignants libanais sont venus épauler leurs collègues syriens et apporter leur propre 
expérience de l'enseignement de la langue arabe. Cette nouvelle équipe comprend aujourd'hui 
15 enseignants. 
Les cours sont dispensés dans des salles mises à notre disposition par l'Institut français du Liban 
et dans les locaux de l'Ifpo où de nouvelles salles de tutorat ont été aménagées.  
 

 
Session	  annuelle	  2013-‐2014.	  ©	  Ifpo.	  
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À	  Amman	  
Dès septembre 2013, il a été envisagé d’ouvrir des sessions sur le site d’Amman. Ceci a été rendu 
possible, en juillet 2014, par le déménagement de l’Ifpo en Jordanie dans de nouveaux locaux, 
plus spacieux et dont un étage a été aménagé afin de pouvoir recevoir étudiants et enseignants. 
Le responsable des formations a pu effectuer plusieurs missions afin de sélectionner des 
enseignants (de nationalités jordanienne et syrienne) et de leur dispenser deux séances de 
formation (en février et mai 2014). Ces séances visaient à rappeler les spécificités de 
l'enseignement de l'arabe langue étrangère et à former la nouvelle équipe au système 
pédagoqique mis en œuvre par l'Ifpo. 
Ainsi, une première session intensive estivale s’est tenue en juillet et une session annuelle en 
vue de la recherche est actuellement en cours à Amman.  
 
 

3.3.3	   Stage	  annuel	  en	  vue	  de	  la	  recherche	  
Sessions	  2014-‐2015	  

À	  Beyrouth	  
Du 13/10/2014 au 11/06/2015. Volume horaire total : 5427 heures de cours.  
Malgré la situation instable du Liban et de la région, peu propice à la venue des étudiants 
européens et américains, les effectifs sont restés stables. Cependant, cette année le nombre 
d'étudiants français est en hausse, au détriment des étudiants anglais qui sont réorientés par 
leurs universités (Oxford et Édimbourg par exemple) vers la Jordanie.  
41 élèves sont inscrits. Il s’agit de 10 boursiers du Ministère de l'éducation nationale (DREIC, 
programme de bourses pour étudiants arabisants géré par Campus France), issus des universités 
et des IEP français, et de 31 autres stagiaires de différentes nationalités (huit nationalités 
représentées). Ces derniers sont, soit inscrits à titre individuel, soit envoyés par leurs 
universités, conformément aux accords de coopérations existants entre l’Ifpo et l’Univ. de 
Durham (3 étudiants), l’IEP de Paris/Menton (7 étudiants) et celui de Lyon (7 étudiants). Des 
accords lient également l'Ifpo avec d’autres institutions, telles que l’Univ. Paris-Sorbonne (Paris 
4), l'Univ. de Provence (Aix-Marseille 1) et l'INALCO. Trois étudiants supplémentaires ont rejoint 
le groupe en janvier, portant les effectifs à 44 stagiaires. 
 

Équipe	  pédagogique,	  Beyrouth	  (15	  professeurs)	  
	  
Responsable	  :	  Éric	  Gautier	  
	  
Dr.	  Hassan	  Abbas	  (Syrie),	  médias,	  littéraure	  contemporaine	  
Ahmad	  Karout	  (Syrie),	  dialecte,	  médias,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  
Maha	  Abou	  Hamra	  (Syrie),	  médias,	  littérature	  moderne,	  dialecte	  
Ahmadia	  Alnasan	  (Syrie),	  grammaire,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  
Abd	  Allah	  Alkafri	  (Syrie),	  dialecte,	  médias,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  
Denise	  Badawi	  (Liban),	  dialecte,	  techniques	  d’expression	  
Olga	  Hajjar	  (Liban),	  traduction,	  techniques	  d’expression	  orale	  et	  écrite	  
Dr.	  Said	  Abdul	  Rahman	  (Liban),	  histoire	  contemporaine	  
Dr.	  Hiba	  Chébaro	  (Liban),	  littérature	  classique,	  pensée	  islamique	  
Amina	  Saïd	  Sulayman	  (Syrie),	  littérature	  contemporaine,	  médias	  
Nazik	  Ghannam	  (Liban),	  grammaire	  et	  littérature	  
Hala	  Akhdar	  (Syrie),	  médias	  et	  littérature	  moderne	  
Dr.	  Ammar	  al-‐Samar	  (Syrie),	  histoire	  contemporaine	  
Dr.	  Iyas	  Hassan	  (France),	  traduction	  
Dr.	  Éric	  Gautier	  (France),	  littérature	  arabe	  contemporaine,	  traduction.	  
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Parallèlement aux cours obligatoires, les étudiants sont invités à prendre part activement aux 
différentes activités et séminaires organisés par l'Institut. 
Nous confirmons également le maintien et le développement du système d'évaluation des 
étudiants. La première évaluation va avoir lieu du 2 au 6 février 2015 (mi-programme) et la 
seconde début juin. L’évaluation porte sur les compétences en grammaire, expression écrite et 
orale, compréhension et analyse d'un texte, littératures classique et moderne, thème-version, 
entretien en arabe dialectal.  
Au niveau du statut des professeurs, nous nous devons de souligner que l’orientation vers un 
système de fonctionnement qui, à cause de contraintes administratives est de plus en plus basé 
sur les vacations, représente une évolution négative et, à moyen terme, une menace pour la 
pérennité de la formation et de son niveau académique.  
 

À	  Amman	  
Du 12/10/2014 au 06/06/2015. Volume horaire total : 200 heures de cours. 
Le public visé, l’organisation pédagogique et les modalités d’inscription sont les mêmes qu’à 
Beyrouth. 
Le premier stage annuel ouvert à Amman accueille 23 élèves. La majorité d'entre eux sont issus 
d’universités britanniques qui ne désirent plus envoyer leurs étudiants à Beyrouth, tout en 
continuant à faire confiance aux enseignements dispensés par l’Ifpo. 6 étudiants proviennent de 
l'Université d'Oxford et 7 d'Édimbourg. Dans le cas de l’Université d’Édimbourg, il s'agit d'une 
nouvelle coopération qui a débuté cette année avec l’Ifpo. Deux diplomates japonais et trois 
étudiants de l’IEP d’Aix en Provence complètent l’effectif. 

	   	  
	  	  	  	  Session	  estivale	  2014.	  ©	  Ifpo.	   	  
	  

Équipe	  pédagogique,	  Amman	  (10	  professeurs)	  
	  
Responsable	  :	  Éric	  Gautier	  
Coordinateur	  :	  Iyas	  Hassan	  
	  
Khalil	  Yousef	  (Jordanie),	  médias,	  écoute,	  dialecte	  -‐	  professeur	  référent	  
Ibrahim	  Samuel	  (Syrie),	  littérature	  moderne	  et	  questions	  de	  société	  
Nour	  Mahmoud	  Afaneh	  (Jordanie),	  grammaire,	  littérature	  classique,	  dialecte	  
Amjad	  Ali	  (Jordanie),	  dialecte,	  expression	  orale	  en	  arabe	  standard	  
Mariam	  Tulic	  (Jordanie),	  médias,	  questions	  de	  société	  
Ismail	  Ahmad	  (Jordanie),	  dialecte,	  médias	  
Omneyya	  Asaad	  (Jordanie),	  dialecte,	  grammaire,	  médias	  
Dr.	  Sami	  Hamam	  (Jordanie),	  expression	  orale	  et	  écrite,	  grammaire	  
Helala	  Moubarak	  (Jordanie),	  civilisation,	  littérature	  classique	  
Dr.	  Mohammad	  Amayreh	  (Jordanie),	  pensée	  islamique,	  littérature	  classique,	  expression	  écrite.	  
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3.3.4	   Sessions	  spécifiques	  
	  

Sessions	  intensives	  de	  juillet	  2014	  
À Beyrouth, elle s'est déroulée du 30 juin au 25 juillet et a regroupé 35 étudiants de 10 
nationalités auxquels 300 heures de cours ont été dispensées. 
À Amman, elle s’est déroulée du 29 juin au 24 juillet et a regroupé 13 étudiants. La plupart 
d’entre eux étaient français, soit militaires en formation, soit anciens élèves de l’Ifpo de Damas 
ou Beyrouth. 

Session	  spéciale	  Council	  for	  British	  Research	  in	  the	  Levant	  
Un programme spécifique de « remise à niveau en langue arabe et soutien linguistique aux 
recherches personnelles » d’une douzaine de chercheurs britanniques (niveau post-doc.) s’est 
déroulé, à Beyrouth, du 14 au 25 juillet. 40 heures de cours ont été dispensées (32 heures de 
cours collectifs et 8 heures de tutorats individuels). 
 
 

3.3.5	   Perspectives	  
 
Alors que les programmes de perfectionnement linguistique, qui se déroulent désormais sur les 
deux sites de Beyrouth et d'Amman, attirent de plus en plus d’étudiants et augmentent de 
manière considérable les ressources propres de l’Institut, leur avenir reste hypothéqué par le 
prochain départ du responsable actuel, Éric Gautier, qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas 
remplacé poste pour poste. 
Suite à la Loi sur l’autonomie des universités, l’Université Paris-Sorbonne (Paris 4) a décidé de 
mettre fin à la solution trouvée en 2001, grâce au Ministère de l’enseignement et de rapatrier le 
soutien budgétaire du poste occupé par le responsable actuel du stage. Depuis la rentrée 2014, 
É. Gautier bénéficie certes toujours d’une mise à disposition de la part de l’Université Paris-
Sorbonne, mais sa rémunération (sans indemnité de résidence) est prélevée sur le budget de 
l’Ifpo. Cette solution est provisoire et ne peut, compte tenu des restrictions budgétaires, être 
prolongée au-delà de l’année universitaire 2014-15. 
L’actuel adjoint de fait d’É. Gautier, Iyas Hassan, est prêt à jouer un rôle plus important dans la 
coordination du stage, sans pour autant en endosser entièrement et à plein temps la 
responsabilité. En effet, le poste d’I. Hassan avait été affiché à la transparence comme un poste 
de chercheur et le Conseil scientifique l’avait sélectionné comme tel pour impulser la recherche 
dans le domaine de la littérature arabe et islamique, comme cela est clairement stipulé dans son 
contrat de travail. Les postes de chercheurs mis à la transparence en 2014 (à pourvoir à partir de 
l’été 2015) ne relèvent pas du département des études arabes médiévales et modernes auquel les 
formations en langue arabe sont traditionnellement adossées ; si les candidats à des postes de 
chercheurs au sein du département des études contemporaines sont censés parler l’arabe, on ne 
saurait espérer qu’ils soient suffisamment compétents en didactique de la langue pour assumer 
la direction de ces formations et pour en garantir l’excellence. Plusieurs options alternatives 
sont encore à l’étude, mais toutes sont des solutions par défaut, car rien ne saurait remplacer un 
responsable à plein temps ayant les compétences et l’expérience requises pour remplir cette 
mission. 
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4. Études	  contemporaines	  
 
 
 
 

4.1	   Synthèse	  (M.	  Catusse) 
 
 
Dans le prolongement des orientations définies les années précédentes avec l’AERES, le 
département des études contemporaines (DÉC) poursuit ses efforts avec quatre ambitions 
complémentaires, réaffirmées lors de la réunion annuelle du département, organisée à Amman 
en octobre : la production de savoirs pluridisciplinaires et comparatistes sur les sociétés du 
Proche-Orient ; la publication et la valorisation de la recherche ; les partenariats et la recherche 
de financement ; et la formation de jeunes spécialistes de la région par les sciences sociales. 
Le département accueille, dans le cadre de partenariats, deux programmes européens et 
travaille en étroite collaboration avec des centres de recherche et universités du Proche-Orient. 
L’essentiel des programmes sont cofinancés, et de nouvelles réponses à des appels d’offres ont 
été déposées auprès de l’ANR afin de maximiser l’autonomie de nos recherches et le 
renouvellement de nos questionnements. Nos travaux 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 : recompositions du politique ; mutations des mondes 
du travail ; environnements, espaces et sociétés ; 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. En 2014, l’équipe s’est renforcée en Jordanie et les recherches sur les 
dynamiques migratoires se sont intensifiées. En revanche, le devenir de l’Observatoire urbain et 
le maintien d’une équipe conséquente au Liban (et dans une moindre mesure en Irak) font 
l’objet de notre vigilance pour 2015.  

 
 

4.1.1	   Effectifs	  
 
En décembre 2014, l’équipe du DÉC compte 5 chercheurs MAÉDI (C. Beaugrand ; M. Catusse, 
directrice scientifique ; N. Neveu ; N. Dot-Pouillard ; C. Pieri, responsable de l’Observatoire 
urbain), 3 chercheurs CNRS (S. Latte-Abdallah ; K. Doraï ; V. Geisser) et 6 doctorants bénéficiaires 
d’une Aide à la mobilité internationale (AMI) (F. Ceccaldi ; D. Deschamps ; M. Dugas ; 
D. Ghodbane ; F. Marranconi ; J.-B. Pesquet). Le directeur de l’Ifpo, E. Kienle, relève en outre de 
ce département. 
Le département bénéficie de l’apport scientifique de plusieurs collègues rattachés à d’autres 
départements ou à des services communs (Presses de l’Ifpo). Ses activités sont enfin largement 
redevables de l’investissement des chercheurs et doctorants extérieurs associés à ses 
programmes de recherche. 
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Conformément au plan de route formulé en 2013, le département s’est sensiblement renforcé en 
Jordanie avec l’arrivée en sept. 2014 de K. Doraï (CR1 CNRS), N. Neveu (MAÉDI) et M. Dugas 
(AMI). Bien que son contrat MAÉDI se soit achevé en août 2014, C. Roussel reste associé et 
présent en Jordanie afin de clôturer le programme de cartographie de l’Irak du Nord. Dans les 
Territoires palestiniens l’équipe, qui s’était étoffée en 2013, a bénéficié du remplacement de 
deux AMI (F. Ceccaldi et D. Ghodbane ont succédé à X. Guignard, E. Grugeon et M. Slitine – qui, 
pour achever leur thèse,  ont trouvé des charges d’enseignement pour le premier à Al-Quds Bard 
Honors College (Abu Dis, Palestine), pour la seconde à l’INALCO (Paris). La troisième bénéficie 
d’un post-doc au musée du Quai Branly). En Irak, le départ en août de H. Dawod (IR CNRS) et de 
A. Quesnay (AMI) n’interrompt pas les recherches du DÉC, malgré nos interrogations sur le 
devenir du site : d’une part, l’arrivée de D. Deschamps (AMI) en décembre maintient une 
présence permanente de notre équipe ; d’autre part les programmes Cartographie de l’Irak du Nord 
et Logiques étatiques, pratiques transnationales : les dynamiques actuelles dans les zones kurdes de 
Turquie, d’Irak, de Syrie et d’Iran, initié en partenariat avec l’IFÉA, assurent le développement de 
travaux sur et dans le Nord de l’Irak, à un moment charnière pour la région. 
 
À ce jeu de chaises musicales, l’attention se tourne en 2015 vers le site de Beyrouth. L’équipe du 
DÉC, qui y est historiquement importante, menace de s’affaiblir sensiblement : des deux postes 
de chercheurs MAÉDI (dont celui de responsable de l’Observatoire urbain), un seul a été remis à 
la transparence et V. Geisser (CR1 CNRS) quittera l’Ifpo en août 2015. Deux AMI (F. Marranconi et 
J.-B. Pesquet) complètent le dispositif du département à Beyrouth. 
Cette nouvelle configuration, et la nécessité de maintenir une masse critique de chercheurs pour 
le DÉC au Liban, nous engagent à une triple réflexion : 
-‐ Sur le devenir de l’Observatoire urbain, ses partenariats, ses programmes de recherches, 

l’accueil de stagiaires et le travail de documentation qui y sont conduits depuis 1993. 
 

-‐ Sur la possibilité de solliciter l’affection d’un chercheur CNRS à Beyrouth en 2015, avec un 
triple objectif : renouveler nos recherches en privilégiant le dialogue interdisciplinaire, y 
compris au-delà des disciplines des SHS (sciences de l’environnement, sciences de 
l’information, sciences physiques ou biologiques), un chantier trop faiblement investi au 
sein du département alors même que nos partenaires régionaux et des structures de 
recherches françaises (IRD, CIRAD) développent des compétences en la matière ; asseoir 
notre capacité à candidater à des financements internationaux ; encadrer les jeunes 
chercheurs. 

 

-‐ Sur le recrutement d’un chercheur sous contrat local, telle que nous l’avions évoqué en 
2013. Nos discussions avec l’Orient-Institut Beirut (OIB) nous engagent à proposer la 
mutualisation d’un post-doctorat entre nos deux institutions dans l’objectif de maintenir un 
effort de recherche sur la Syrie, de manière expérimentale en 2015. Accueilli 6 mois à l’OIB 
et 6 mois à l’Ifpo, il serait notamment chargé de monter un séminaire de recherche sur la 
Syrie contemporaine. Ce recrutement nous permettrait également de renouveler avec la 
longue tradition de travaux sur la Syrie contemporaine de l’Ifpo (et avant cela de l’IFÉAD et 
du CERMOC), plus que jamais d’actualité, et pourtant plus que jamais menacée. 

 
Sur chacun de ses sites, le DÉC a accueilli au cours de l’année des étudiants de master et des 
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 C. Roussel à Amman, de N. Dot-
Pouillard, V. Geisser et M. Catusse au Liban) [cf. 10. Personnels de l’Ifpo]. 
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4.1.2	   Partenariats,	  coopérations,	  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 de conduire des enquêtes sur le long 
terme : aide substantielle des SCAC mais encore de l’Union européenne (ERC, 7ème PCRD), et de 
mécénat privé comme celui de Total (Kurdistan d’Irak). Ils nous permettent 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 permet de consolider nos coopérations régionales : 

o En Irak, dans le cadre de programme Cartes du nord de l’Irak conduit avec l’Univ. de 
Salahaddine d’Erbil et le GREMMO en France. Ce programme devrait recevoir en 2015 le 
soutien important de la société Total (Kurdistan d’Irak) pour sa dernière phase 
(cartographie et de traitement de l'information géo-référencée (SIG) ; le SCAC Irak a 
également soutenu la publication de la traduction en arabe de Pieri C., Marefat M., Ragot 

sept. 2012 sept. 2013 sept. 2014 sept. 2015 
(perspectives) 

MAÉDI 4 4 4 3 

CNRS 3 4 3 2 

AMI 4 5 6 6 

 
Évolution des chercheurs DÉC par employeur 

sept. 2013 sept. 2014 sept. 2015 
(perspectives) 

Liban 6 5 3 

Jordanie 1 3 3 

Territoires palestiniens 4 4 4 

Irak 2 1 1 

Évolution des chercheurs DÉC par site 
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G., 2014, Le Gymnase Le Corbusier à Bagdad (http://www.ifporient.org/node/1524), Beyrouth, 
Presses de l’Ifpo, ainsi que la journée d’études « Logiques étatiques, pratiques 
transnationales : les dynamiques actuelles dans les zones kurdes de Turquie, d’Irak, de 
Syrie et d’Iran », en juin. 

o En Jordanie, le soutien du SCAC s’est avéré central pour mener à bien le programme 
Frontières et circulations, qui s’est achevé en 2014 avec l’organisation en mai 2014 du 
colloque Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient 
(http://ifpo.hypotheses.org/4070) mené en collaboration avec les universités d’Oxford, de 
Lyon 3, de Galatasaray (Istanbul) et le CEMCA (Mexique). 

o Dans les Territoires palestiniens, le SCAC finance une AMI pour le DÉC et a appuyé 
financièrement la tenue du colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine localisée, 
organisé avec l’Univ. al-Najah de Naplouse. Il a également permis la mise en place du 
séminaire de recherche Quels actes de citoyenneté ?, en partenariat avec le Kenyon 
Institute (Jérusalem) et l’Institut d’études Palestiniennes (Ramallah). 

o Au Liban, le SCAC a soutenu à l’école d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve 
de leurs sources et aux activités de l’Observatoire urbain (City Debates). 

 
-‐ De 2013 à 2017, le DÉC bénéficie du soutien financier conséquent du Conseil européen de la 

recherche, dans le cadre du programme WAFAW - http://www.wafaw.org/ (dir. F. Burgat), 
conduit en partenariat avec le CERI/Sciences Po à Paris et l’IREMAM/MMSH à Aix-en-
Provence. De 2014 à 2017, le Département peut également compter sur un soutien du 7ème 
PCRD de l’Union européenne dans le cadre du programme Power2Youth 
(http://www.ifporient.org/node/1581) dont le DÉC fait partie du consortium. 

 
-‐ L’Observatoire urbain a obtenu un financement (2015-2017) de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie pour un projet « Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée », dont il 
sera le chef de file, en partenariat avec l’Univ. de Sarajevo, l’Univ. Libanaise, l’École 
Polytechnique d’Alger, l’IRD au Caire et l’IFÉA à Istanbul. 

 
-‐ 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 et l’internationalisation de l’Ifpo ainsi que son inscription dans 
la recherche au Proche-Orient. 

 

o Le Fonds d’Alembert (Institut français) a contribué à la prise en charge de deux colloques 
du département en 2014 : 
En Jordanie, Les « identités » au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au 
quotidien (http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/Les-‐identites-‐au-‐Proche-‐Orient.html), co-organisé 
avec l’IFJ en oct. 2014. 
Au Liban, The Political Economy of Regime Transformation and Collective Action in the Middle 
East (http://www.ifporient.org/node/1550), en sep. 2014, co-organisé et co-soutenu par le 
CERI/Sciences Po et le Middle East Institute de la National University of Singapour. 
En déc. 2014, le Fonds d’Alembert a sélectionné pour la programmation 2015, le colloque 
1975-2015 : commémorer, écrire, (re)penser la guerre civile, qui sera organisé en automne 2015 
avec le CEMAM (USJ) et des ONG (Centre International pour la Justice Transitionnelle et 
Act for the Disappeared). 

o La Mission française du centenaire 14-18 et l’Ambassade d’Allemagne au Liban ont soutenu 
en nov. le colloque La Grande guerre au Proche-Orient. Savoirs, vécus, pratiques 
(http://ifpo.hypotheses.org/6301), co-organisé avec l’OIB, l’Institut des études palestiniennes 
et la faculté d’Histoire et de relations internationales de l’Univ. St-Joseph. 

o Le LabexMed et l’AUF [missions sud-sud] ont largement contribué, avec le programme 
WAFAW, au financement de l’école d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de 
leurs sources (http://www.ifporient.org/node/1529) co-organisée avec l’USJ, le CEDEJ, l’IREMAM 
et le CHERPA/IEPAix.  
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o La publication de l’ouvrage C. Pieri, Bagdad, naissance d’une capitale moderne (1914-1960), 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo a reçu enfin le soutien de l’AUF dans le cadre de l’appel 
d’offre « soutien aux publications scientifiques francophones 2014 ». 

 
-‐ Nos partenariats structurent enfin nos séminaires de recherche avec : 

o Le Kenyon Institute et l’Institut d’études palestiniennes, en Palestine, pour les 
séminaires Quels actes de citoyenneté ? et Palestine Study Group (coord. : C. Beaugrand, 
S. Latte Abdallah, M. Turner). 

o Le Council for British Research in the Levant en Jordanie, pour le séminaire Perspectives 
sur le monde arabe moderne et contemporain (coord. : K. Doraï, N. Neveu, dès déc. 2014). 

o L’OIB pour le séminaire trans-départemental Conflits de savoirs, savoirs en conflits. (coord. : 
M. Catusse, B. Paoli, C. Raymond). 

o L’IFÉA et Exeter University pour les deux journées d’études Logiques étatiques, pratiques 
transnationales : les dynamiques actuelles dans les zones kurdes de Turquie, d’Irak, de Syrie et 
d’Iran (coord. : Y. Benhaïm, A. Quesnay). 

o L’Univ. Américaine de Beyrouth pour l’implication de l’Observatoire urbain 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) 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	  2015	  

 
En 2014, les activités scientifiques du DÉC ont été réorganisées en quatre axes, comme annoncé 
en 2013 : recompositions	  du	  politique	  ;	  mutations	  des	  mondes	  du	  travail	  ;	  environnements,	  espaces	  et	  
sociétés	  ;	   pratiques	   sociales,	   normes	   et	   représentations. Ils 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. Clairement inscrits dans le cadre des 
orientations générales du quadriennal de l’Ifpo et de la politique scientifique spécifique du 
département, ils évoluent et se nourrissent du renouvellement des recrutements au sein du DÉC. 
L’équilibre entre ces pôles de recherche collective et comparatiste est également déterminé par 
les opportunités de financement et l’émergence de certaines questions sur le terrain. En 
l’occurrence, en 2014, l’imminence de la problématique des migrations	  régionales d’une part ; la 
nécessité de renforcer la réflexion sur les conditions	   de	   production	   de	   connaissances	   sociales	   en	  
contexte	  de	  violences	  politiques, d’autre part. Ce dernier volet est désormais l’objet d’un effort 
tout particulier, afin d’en faire un axe non seulement innovant, mais fédérateur, y compris en 
termes de travaux trans-départementaux au sein de l’Ifpo. 

Outre l’investigation autour de ces grandes thématiques de recherches, les travaux menés au 
sein du DÉC en 2014 se caractérisent par :  

− 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 qualitatifs, sans s’interdire le quantitatif, bien 
au contraire. Cf. Atlas du Nord de l’Irak).  

− 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 les sociétés du Proche-Orient : non seulement par l’étude in 
situ et dans leur historicité propre de processus comparables mais pas toujours 
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semblables (voir par exemple l’attention portée aux islams politiques dans le cadre du 
programme WAFAW), mais également par une attention constante à l’exercice de la 
traduction en sciences humaines et sociales. 

 
	   Recompositions	  du	  

politique	  
Mutations	  du	  
monde	  du	  
travail	  

Environnements,	  
espaces	  et,	  

sociétés	  

Pratiques	  sociales,	  
normes	  et	  

représentations	  

Faire	  des	  sciences	  
sociales	  en	  

contexte	  de	  conflit	  

Programmes	  
(principaux	  
financements	  
obtenus)	  

*	  :	  achevés	  en	  
2014	  

WAFAW	  
(ERC	  2013-‐17)	  

Palestine	  en	  réseaux	  
Femmes	  et	  politiques	  

Anthropologie	  du	  
Pétrole	  (MSH)*	  

Les	  devenirs	  du	  
syndicalisme	  au	  

Liban	  

Observatoire	  
urbain	  

Frontières	  et	  
circulations	  au	  
Proche-‐Orient	  

(GDRI)*	  

Power2Youth	  
(7è	  PCRD	  2014-‐17)	  

Transitions	  
démographiques	  dans	  

le	  monde	  arabe	  
(FNRS)*	  

Réforme	  justice	  Liban	  

	  

Séminaires	  ;	  
journées	  

d’études	  (j.é)	  ;	  
écoles	  d’été	  
(é.é.)	  2014	  

Quel	  État	  pour	  quelle	  
citoyenneté	  ?	  (sém.	  

Liban)	  

Quels	  actes	  de	  
citoyenneté	  ?	  (sém.	  
T.	  Palestiniens)	  

Logiques	  étatiques,	  
pratiques	  

transnationales	  dans	  
les	  zones	  kurdes	  (j.é.,	  

Erbil,	  IFÉA)	  

	   Migrations	  forcées	  
et	  construction	  
nationale	  en	  
Jordanie	  (j.é.,	  
Amman)	  

Anthropologie	  de	  la	  
psychiatrie	  (sém.	  

Liban)	  

	  

Conflits	  de	  
savoirs,	  savoirs	  
en	  conflits	  (j.é.	  
DÉAMM/DÉC)	  

Le	  Proche-‐Orient	  
à	  l’épreuve	  des	  
sources	  (é.é.)	  

Sém.	  de	  lecture	  
Liban/Palestine	  
studies	  group	  

(sém.	  de	  lecture)	  

Colloques	  2014	  
(principaux	  
financements	  
obtenus)	  

Diasporas,	  migrants	  et	  
exilés,	  Tunis	  (WAFAW)	  

Les	  identités	  au	  
Proche-‐Orient,	  Amman	  
(Fonds	  d’Alembert,	  

WAFAW)	  

Éco.	  pol.	  des	  
changements	  de	  
régime,	  Paris/	  

Beyrouth	  (Fonds	  
d’Alembert,	  
WAFAW,	  
Singapour	  
Univ./CERI)	  

Circulations,	  
frontières	  et	  

encadrement	  des	  
flux	  migratoires	  au	  
Moyen-‐Orient,	  

Amman	  (IFJ,	  GDRI)	  

Vivre,	  consommer	  et	  
agir	  dans	  une	  

Palestine	  globalisée,	  
Naplouse	  (IF	  
Palestine)	  

La	  Grande	  guerre	  
au	  Proche-‐Orient	  ?	  
Beyrouth	  (Mission	  
du	  centenaire	  14-‐
18	  ;	  ambassade	  
d’Allemagne	  au	  

Liban)	  

Projets	  2015	  de	  
Sections	  

thématiques	  à	  
des	  congrès	  (S.	  

T.)	  et	  de	  
publications	  en	  
préparation	  

Dictionnaire	  du	  
politique	  au	  Liban	  

(WAFAW)	  

S.T.	  34	  au	  6ème	  
CosPol	  /	  S.	  T.	  
49	  du	  congrès	  

AFSP	  
Protestations	  
ouvrières,	  

clientélisme	  et	  
mutations	  du	  
capitalisme.	  

Bagdad,	  naissance	  
d’une	  capitale	  
(1914-‐1960),	  

Presses	  de	  l’Ifpo	  
(AUF,	  IFI),	  2015	  

Atlas	  du	  Nord	  de	  
l’Irak	  (Total)	  

Rapport	  
Policy/institutional	  
factors	  of	  youth	  

exclusion/inclusion	  in	  
the	  SEM	  country	  cases	  
(Power2Youth,	  sept.	  

2015)	  

	  

«	  Rév.	  arabes	  :	  un	  
événement	  pour	  

les	  SHS	  ?	  »,	  
REMMM	  

La	  Grande	  guerre	  
au	  Proche-‐Orient	  :	  

retour	  de	  
mémoires	  

Publication	  des	  
Actes	  de	  l’école	  

d’été.	  

Demandes	  de	  
financement	  en	  

cours	  ou	  
récemment	  
obtenus*	  

	   AMAL	  (dépôt	  
ANR,	  ss.	  la	  resp.	  

du	  CERI)	  

LAJEH	  (dépôt	  ANR,	  
ss.	  la	  resp.	  de	  l’Ifpo)	  

Contrat	  doct.	  –	  aide	  
à	  la	  mob.	  

internationale	  INSH	  
(Ifpo/IRIS)	  

Programme	  
Patrimoines	  en	  

guerre	  (AUF	  2015-‐
2017)*	  

	   1975-‐2015	  :	  
commémorer,	  

écrire,	  (re)penser	  la	  
guerre	  civile	  au	  
Liban	  (Fonds	  
d’Alembert,	  

colloque	  2015)*	  
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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 2014, cinq	  colloques 
ont été organisés, dont les comptes-rendus sont en ligne sur différents supports (Carnets de l’Ifpo 
- http://ifpo.hypotheses.org/, mais encore Orient XXI - http://orientxxi.info/, Jadaliyya - 
http://www.jadaliyya.com/	  ou Latitudes France - http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/). L’organisation 
d’une	   école	   d’été	   Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources 
(http://www.ifporient.org/node/1529) en juillet 2014 a permis l’accueil durant une semaine d’une 
trentaine d’étudiants dont les Actes des travaux seront édités en ligne en 2015. Le DÉC s’efforcera 
d’intensifier cet effort de publicisation des résultats de la recherche et de formation par la 
recherche en 2015 avec une attention particulière à la production d’outils	  de	  travail	  : finalisation 
de l’édition de l’Atlas du Nord de l’Irak (coord. : C. Roussel), lancement du projet Dictionnaire du 
politique au Liban (coord. : M. Catusse) et préparation d’une publication sur le travail 
d’historiographie dans le prolongement du colloque La Grande guerre au Proche-Orient. Vécus, 
savoirs, mémoires (coord. : C. Eddé, S. Deringil, M. Catusse, A. Meier). 
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 (confirmé ou doctorant) à plusieurs des programmes de l’équipe, à faciliter les 
passerelles entre ces programmes, voire à s’engager dans la mutualisation des ressources ou le 
partage d’hypothèses de travail (le tableau ci-dessus illustre la complémentarité de ces pôles de 
recherche et leurs déclinaisons). Le DÉC a été en outre particulièrement attentif à faciliter les 
déplacements des chercheurs du département de site en site, à l’occasion de réunions et 
rencontres scientifiques. Ainsi, l’organisation d’une semaine	  du	  DÉC à Amman, du 19 au 24 oct. a 
permis : 
-‐ d’échanger autour de nos programmes, de discuter nos hypothèses de travail et d’établir un 

cahier des charges scientifique pour 2015. 
-‐ de faire le point sur les besoins humains, administratifs et de financement et de préparer le 

budget 2015, en concertation avec l’équipe administrative de l’Ifpo. 
-‐ d’inaugurer les réunions 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 dans cette réflexion en quatre axes et hypothèses de 
travail. 
Les travaux soulignent tout l’intérêt de questionner dans leurs histoires les formes d’autorités, 
leur légitimité et contestations dans les sociétés contemporaines du Proche-Orient. Si cette 
réflexion est entamée de longue date 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, etc.) ; d’autre part, celle de l’économie politique de ces 
mobilisations ; et enfin, celles des articulations variées entre citoyennetés et nationalités, alors 
qu’en cette période de commémoration de la Grande Guerre, d’aucuns annoncent la fin des 
États-nations nés dans cette région des découpages de cette époque. En 2014, nos travaux se sont 
organisés ainsi :  
-‐ Une discussion critique sur les outils que les sciences sociales peuvent offrir à la 

compréhension des processus identitaires au Proche-Orient au-delà de ceux, insatisfaisants, 
du culturalisme et de l’utilitarisme (colloque Les « identités » au Proche-Orient : appartenances, 
revendications et expériences au quotidien (coord. : M. Catusse).  
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-‐ Des travaux comparatistes sur les rôles des « returnees » ou des processus de « migrations 
inversées », voire de « nationalisme à distance » dans les transitions politiques post-2011 
(colloque Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les révolutions et les transitions politiques 
du monde arabe ? (coord. : C. Beaugrand, V. Geisser) en miroir de travaux sur la construction 
du politique par-delà les frontières dans un contexte où celles-ci paraissent fragilisées 
(programme Palestine en réseaux (coord. : N. Dot-Pouillard, X. Guignard, J. Al-Husseini) ; 
journée d’étude Logiques étatiques, pratiques transnationales dans les zones kurdes (coord. : 
Y. Benhaim, A. Quesnay).  

-‐ 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), sur le rôle stabilisateur ou 
politiquement perturbateur des institutions économiques (tables-rondes The Political 
Economy of the Arab Uprisings: Actors and Constituencies et The Political Economy of Regime 
Transformation and Collective Action in the Middle East (coord. : M. Catusse, E. Kienle, L. Louër) 
la première au CERI/Sciences Po Paris, la seconde à l’Ifpo à Beyrouth. Les dimensions 
théoriques et comparatistes, déjà discutées dans un numéro thématique de Critique 
internationale (no. 61, 2013), seront approfondies en 2015 dans le cadre de deux sections 
thématiques, au 6ème congrès des Associations de science politique francophone (CosPof)  et 
au congrès de l’Association française de science politique (AFSP), en vue de la préparation 
d’une publication (coord. : A. Allal, M. Catusse, M. Emperador Badimon). 

-‐ Le renouvellement de la réflexion sur les formes et les pratiques de la citoyenneté. Dans des 
contextes de conflits politiques majeurs, à l’encontre d’analyses sur les États faillis, nos 
analyses montrent au contraire la résilience et la réinvention de rapports citoyens : 
programme Femmes et politique : un état d’exclusions ? (Beyrouth, coord. : V. Geisser) ; 
séminaire Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? (Beyrouth, coord. : V. Geisser) ; 
séminaire Quels actes de citoyenneté ? (Ramallah, coord. : C. Beaugrand, S. Latte-Abdallah) ; 
séminaire Migrations forcées et construction nationale (Amman, coord. : M. Ababsa, L. Achilli, 
J. Al-Husseini). 

 

En complément, en 2015, sera lancée la rédaction d’un Dictionnaire du politique au Liban avec le 
Common Space Initiative (coord. : M. Catusse, K. Karam), appuyé sur l’organisation d’un séminaire 
transdisciplinaire, Les mots du politique. 

 

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 cette année. Néanmoins, 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 :  
-‐ tant l’exacerbation des migrations régionales dans le contexte de 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, y compris en 2011 ; 

-‐ 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. 
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Les recherches dans ce pôle se poursuivent en 2015 dans  deux sections thématiques aux 
prochains congrès du CosPof et de l’AFSP, dans le cadre de l’axe 3 de WAFAW (L’économique, le 
social et les recompositions du politique). Le redéploiement autonome des travaux dans ce pôle reste 
conditionné en 2015 au devenir du projet AMAL déposé en oct. 2014 à titre principal par le CERI 
(Sciences Po, coord. : L. Louër), en collaboration avec le DÉC de l’Ifpo, à l’appel d’offre générique 
de l’ANR. Ce projet propose 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.  
  
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 de l’Ifpo ; et les espaces transfrontaliers, abordés sous l’angle des mobilités 
et des activités transfrontalières.  
La réflexion de l’Observatoire	  urbain est double, quand bien même le devenir des programmes 
engagés reste suspendu à nos possibilités de recrutement en 2015 
-‐ 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 ; 

-‐ 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.  

Les travaux sur les espaces	   transfrontaliers, quant à eux, se sont accélérés : clôture des 
programmes Des migrants dans la ville et Frontières et circulations au Moyen-Orient (coord. : 
V. Bontemps, Ph. Bourmaud, C. Roussel) avec l’organisation d’un colloque en mai 2014 à 
Amman ; poursuite de la réalisation des Cartes du Nord de l’Irak avec en 2015, l’aide de Total 
(Kurdistan d’Irak) pour le traitement des données géo-référencées. Ce travail de production de 
données inédites sur une région, le Kurdistan d’Irak, sous les feux de l’actualité en 2014 s’est 
complété par des journées d’étude dont le cycle se poursuit en 2015 avec l’IFÉA : Logiques 
étatiques, pratiques transnationales : les dynamiques actuelles dans les zones kurdes de Turquie, d’Irak, de 
Syrie et d’Iran. 
Ces travaux ont pris de nouvelles orientations grâce à l’arrivée de K. Doraï (CNRS/Amman). En 
déposant un projet en réponse à l’appel d’offre générique de l’ANR en oct. 2014 (projet LAJEH, en 
collaboration avec l’IFÉA (USR 3131) et le LEST (UMR 7317), celui-ci a inauguré une nouvelle 
phase de recherches à l’Ifpo sur les dynamiques	  migratoire	  régionales. L’accent est mis sur l’étude 
des migrations de masse liées à des conflits (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’Univ. Américaine du Caire, le CEDEJ et Migrinter. La 
cohérence et l’intensification des recherches dans ce sens sont donc assurées. Si le projet LAJEH 
n’était pas retenu par l’ANR en 2015, des collaborations sur les migrations forcées au Moyen-
Orient seront développées en Jordanie dans le cadre du séminaire Migrations forcées et 
construction nationale et au niveau régional, entre autre, au sein du GIS Moyen-Orient et Mondes 
musulmans, avec des partenaires turcs (IFÉA) et libanais (Lebanese American University, LAU), 
afin d’être en mesure de répondre à d’autres appels d’offres, français ou européen. 
  



Ifpo • Rapport d’activité 2014  	  	  	  	  	  	  	  4.1	  Études	  contemporaines	  •	  Synthèse 
	  

	   90	  

	  
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 perception 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 singulières ou au contraire 
connectées à des processus plus globaux. C’est dans cette perspective que s’est tenu en oct. le 
colloque Vivre, consommer, agir dans une Palestine globalisée, en collaboration avec l’Univ. al-Najah 
de Naplouse (coord. : J. Assi, S. Latte Abdallah). 
 
-‐ Ce pôle s’est renforcé 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, qui, depuis Amman, 
développeront un séminaire/programme 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 ou encore dans les pèlerinages (M. Dugas, 
E. Grugeon) et la production artistique (M. Slitine)), pour questionner les relations entre 
pratiques, normes et représentations. Des questions juridiques restent certainement à être 
plus explorées, 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).   

-‐ Cet axe se nourrit également d’une réflexion pluridisciplinaire sur la	   transition	  
démographique	  dans	  la	  région et ses impacts sur les logiques de parentèles, sous la direction 
de É. Conte, avec l’Univ. de Berne, le LAS (Paris) et Center of Population Studies/State 
University of Ohio. Ce programme s’est achevé en 2014 avec l’organisation d’une table 
ronde à Beyrouth et d’un colloque à Fribourg (Suisse). 

-‐ Quoi qu’en sourdine en 2013-2014, la réflexion autour des normes	  et	  des	  usages	  sociaux	  des	  
droits continue à être une préoccupation du DÉC. Le programme Réforme du secteur judiciaire, 
justice transitionnelle et logiques transnationales (coord. N. Dot-Pouillard), en collaboration avec 
l’Univ. catholique de Louvain et l’Univ. St-Joseph à Beyrouth a soumis une demande de 
financement pour 2015. 

-‐ Enfin, ce pôle bénéficie depuis déc. 2014 et jusqu’en 2017 de l’accueil, par l’Ifpo et en 
collaboration avec l’IRIS (EHESS/CNRS), du programme Power2Youth, porté par un 
consortium de 13 institutions d’enseignements et de recherche européennes et 
méditerranéennes, sous la dir. de l’Istituto affari internazionali et soutenu par le 7ème PCRD 
de l’Union européenne. 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 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 (théories de l’intersectionnalité). Un séminaire intermédiaire se déroulera à 
Beyrouth les 25 et 26 février, en partenariat avec l’AUB et l’IRIS ; un colloque de restitution 
finale de ces travaux sera organisé à Paris à l’automne 2015. 
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Conflits	  de	  savoirs,	  savoirs	  en	  conflits.	  Production	  et	  usages	  sociaux	  des	  sciences	  humaines	  et	  
sociales	  au	  Proche-‐Orient	  

Ce nouvel axe s’est dessiné en dialogue avec les autres départements de l’Ifpo, mais aussi afin 
d’offrir une perspective de réflexion supplémentaire aux différents programmes et séminaires 
menés dans le cadre du DÉC. 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 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 postcoloniales.  

En 2014, les jalons de la réflexion ont été posés dans un triple cadre : 

-‐ l’organisation d’une journée d’étude et d’un séminaire avec le DÉAMM, Conflits de savoirs, 
savoirs en conflits 

-‐ les séminaires de lecture à Beyrouth et à Ramallah et l’École d’été organisée à Beyrouth 
-‐ l’organisation du colloque La grande guerre au Proche-Orient : vécus, savoirs, mémoires, avec l’USJ 

et l’OIB. 
Le travail s’intensifiera en 2015 avec le lancement du programme Patrimoines en guerre (coord. : C. 
Pieri) soutenu par l’AUF ; l’organisation du colloque 1975-2015 : commémorer, écrire, (re)penser la 
guerre civile au Liban, avec l’aide du Fonds d’Alembert ; la sortie du numéro spécial de la REMMM, 
« Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ? » sous la dir. de M. Catusse et 
F. Siino.  
 
Formation	  et	  encadrement	  
Outre l’organisation de séminaires de lecture à Beyrouth (coord. : F. Marranconi et J.-B. Pesquet) 
et à Ramallah (Palestine Studies Group), l’effort de formation aux sciences sociales et par les 
sciences sociales auquel s’emploie le DÉC s’est traduit par : 
-‐ L’organisation de l’école d’été Les	  sciences	  sociales	  au	  Proche-‐Orient	  à	  l’épreuve	  de	  leurs	  sources, 

avec le soutien du LabexMed, de l’AUF et de WAFAW (7-11 juillet). Cette école d’été s’est 
adressée à des doctorants en sciences sociales de toute université proche-orientale ou 
européenne. La problématique proposée pour cette session était celle du rapport aux 
sources, interrogé tant en termes méthodologiques qu’en termes théoriques. Sur des 
terrains proche-orientaux, cette entrée a permis d’inscrire nos travaux dans des débats 
scientifiques sur la production du savoir (notamment et sans exclusive les post-colonial et 
subalterne studies), mais aussi d’innover en matière de construction de corpus lorsque l’accès 
aux données s’avère difficile (conflits, sources indisponibles ou éparses, etc.). Enfin, il 
s’agissait de réfléchir aux articulations entre la production de savoirs et des débats 
sociétaux mobilisant des sources contradictoires, en particulier dans des contextes de 
violence politique. Au-delà, les participants à l’école d’été ont questionné les pratiques et 
les conditions de l’interdisciplinarité. Les Actes de cette école d’été sont en cours de 
publication. 

-‐ L’accueil de 15 jeunes étudiants en master, doctorants ou stagiaires [cf. 10. Personnels]. 
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4.1.4	   Publications	  
 
La politique de publication du DÉC s’est reprécisée avec la formation et la première réunion en 
octobre d’un 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 (http://ifpo.hypotheses.org/), abrités 
par la plateforme hypotheses.org, demeurent un support d’édition privilégié au DÉC pour 
faire état de recherches en cours.  

-‐ En 2014, 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 des conflits actuels. Ces livres, présentés notamment aux Salons du livre 
francophone de Beyrouth et de Ramallah 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.  

o David J. C., Boissière Th. (dir.), Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une ville (1868-
2011), Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2014.  

o Longuenesse É., Roussel C. (dir.), Développer en Syrie. Retour sur une expérience 
historique, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2014.  

o Pieri C., Marefat M., Ragot G., 2014, Le Gymnase : Le Corbusier à Bagdad, Paris, éd. du 
Patrimoine, mars /édition arabe aux Presses de l’Ifpo, juin.  

o Oualdi M., Pagès-El Karoui D. et Verdeil C. (dir.), Les ondes de choc des révolutions 
arabes, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, CP 36. 

-‐ 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. Si le 
programme Traduire les sciences humaines et sociales au Proche-Orient, mené avec 
Transeuropéennes à Paris, la Fondation Ibn Saoud à Casablanca et le soutien de l’AUF, 
n’a pas organisé de manifestation en 2014, l’engagement du DÉC dans ce projet 
d’éditions et de traductions croisées demeure, en étroite collaboration avec le DÉAMM. 

Ainsi, en 2015, le département poursuivra ses efforts en termes de publication et de diffusion de 
la connaissance, tout en développant une réflexion sur ses réorientations : renforcement des 
coéditions, publications de travaux de terrain et traductions. 
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4.2	   Programmes	  
	  
	  
	  

Axe	  1.	  Recompositions	  politiques	  
 

 

4.2.1.1	  When	  Authoritarianism	  Fails	  in	  the	  Arab	  World	  (WAFAW)	  
Les	  sciences	  sociales	  pour	  rendre	  intelligible	  la	  sortie	  de	  l’autoritarisme	  dans	  le	  monde	  arabe	  :	  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,	  s’est	  fixé	  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	   permet	   le	  
recrutement	  de	  six	  chercheurs	  «	  post-‐docs	  »,	  le	  financement	  de	  trois	  allocations	  doctorales	  ainsi	  que	  la	  mise	  
en	  place	  de	  nombreux	  autres	  partenariats	  individuels	  ou	  collectifs.	  

Responsable	  :	  F. Burgat	  

Financement :	  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 : Ifpo, 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 : L’économie, le 
social et les recompositions du politique ; axe 4 : De la nouvelle culture numérique à une 
nouvelle culture politique ? 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  –	  Perspectives	  
Outre les enquêtes de terrain conduites dans le cadre de l’axe 1 « Repolitisation des arènes 
politiques » (C. Beaugrand, S. Latte Abdallah, N. Dot Pouillard, X. Guignard), en 2014 WAFAW a 
été le cadre de quatre dynamiques de recherches collectives au DÉC : 

- Afin d’engager une discussion critique sur les outils que les sciences sociales peuvent offrir à la 
compréhension des processus identitaires au Proche-Orient, un colloque international, Les 
« identités » au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au quotidien, s’est organisé 
à Amman en octobre (dir. M. Catusse), avec l’Institut français de Jordanie et le soutien du Fonds 
d’Alembert. Les principales conclusions de cette rencontre sont exposées dans Latitudes France 
(http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/Les-‐identites-‐au-‐Proche-‐Orient.html). 
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- Dans le cadre de l’axe 2 de WAFAW, C. Beaugrand et V. Geisser ont organisé un colloque 
international, à Tunis, en partenariat avec l’IREMAM, l’IRMC et la Bibliothèque nationale de 
Tunis : Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les révolutions et les transitions politiques du monde 
arabe ? (http://www.ifporient.org/node/1553), suivi d’une table ronde réunissant des acteurs politiques 
et économiques tunisiens issus des rangs des returnees. Parmi les problématiques abordées lors 
du colloque figurait celle du retour au pays et de la « migration inversée ». Ce phénomène a été 
longtemps inimaginable, du fait de la confiscation par des régimes dictatoriaux des opportunités 
économiques et politiques dans les pays d’origine et de la dé-légitimation du « retour » — conçu 
comme séjour temporaire et cantonné au registre des visites familiales, de la retraite des chibanis 
ou des rapatriements de fonds. Si leur nombre est difficilement quantifiable, ces migrations n’en 
forment pas moins un phénomène majeur du processus de transition dans le monde arabe, que 
les différentes contributions au colloque ont discuté. L’objectif de cette rencontre, dont les 
principales conclusions sont exposées dans Orient XXI (http://orientxxi.info/lu-‐vu-‐entendu/quand-‐les-‐
revolutions-‐arabes,0748), est de préparer une publication collective. 

- Les travaux dans l’axe 3 de WAFAW se sont engagés dans deux directions complémentaires, dont 
l’originalité principale est de croiser 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).  

o D’une part, dans la perspective d’explorer le rôle stabilisateur ou politiquement 
perturbateur des institutions économiques, deux rencontres se sont organisées, sous la 
dir. de M. Catusse, E. Kienle et L. Louër (Science po/CERI) en partenariat avec le CERI et 
le Middle East Institute de la National University of Singapour. Soutenues par le 
programme WAFAW, elles ont également bénéficié du soutien du Fonds d’Alembert. En 
juin 2014, à Paris (The Political Economy of the Arab Uprisings: Actors and Constituencies - 
http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/#/?lang=fr&id=2828) ; en septembre 2014, à Beyrouth 
(The Political Economy of Regime Transformation and Collective Action in the Middle East - 
http://www.ifporient.org/node/1550).  
L’objectif de ces deux rencontres, dont les principales conclusions sont exposées dans 
les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org), était de constituer un groupe de travail pour 
identifier des pistes de recherches nouvelles pour l’économie politique de la région. 
Ainsi, c’est autour de 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 que nous avons contribué au 
dépôt par L. Louër (Science po/CERI) d’un projet (acronyme AMAL) à l’appel d’offre 
générique de l’ANR 2014 (défi 8).  

o D’autre part, pour explorer les implications de la « matérialité » explicite de certaines 
causes politiques qui s’expriment aujourd’hui dans les mondes industriels du Proche-
Orient, deux tables-rondes seront organisées en 2015, sous la dir. de M. Catusse, A. Allal 
(CNRS/CERAPS) et M. Emperador Badimon (Lyon 2) et avec le soutien de WAFAW : 
Section thématique 34 au 6ème congrès des associations de science politique francophone 
(4-6 février 2015), Lausanne : Micro-politique des revendications matérielles. Ce qu’elles nous 
apprennent sur la dynamique des protestations et sur leur théorisation 
(http://www3.unil.ch/wpmu/cospof15/files/2014/07/ST34.pdf). 
Section thématique 49 du congrès de l’Association française de science politique (23-24 
juin 2015), Aix-en-Provence : Protestations ouvrières, clientélisme et mutations du capitalisme. 
Comparer des mondes industriels sous tension (http://www.afsp.msh-‐
paris.fr/activite/2015/appels66st2015.pdf). 

- Enfin, WAFAW a soutenu l’École d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs 
sources, organisée du 7 au 11 juillet à Beyrouth (cf. plus bas : axe « Faire des sciences sociales 
en contexte de conflits »).  

- En 2015, sera lancée la rédaction d’un Dictionnaire du politique au Liban (avec le Common Space 
initiative) (dir. coll.), appuyé sur l’organisation d’un séminaire transdisciplinaire, à vocation 
transversale, Les mots du politique. 
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4.2.1.2	  La	  Palestine	  en	  réseaux	  
Le	   séminaire	  Palestine	  en	   réseaux,	   entamé	  en	  2011,	  a	  une	  vocation	   transnationale	  :	   il	   a	  associé	  pendant	  
trois	   ans	   des	   chercheurs	   français	   et	   palestiniens	   autour	   de	   trois	   sites	   (Beyrouth,	   Amman	   et	   Territoires	  
palestiniens).	  Le	  séminaire	  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.	   Le	   séminaire	   devrait	   aboutir,	   au	   cours	   de	   l’année	   2015,	   à	   une	  
publication	  collective	  autour	  de	  ces	  thématiques.	  	  

Responsables : N. Dot-Pouillard (Ifpo Beyrouth), J. Al-Husseini (associé Ifpo Amman), 
V. Bontemps (CNRS/IIAC-LAu), X. Guignard (Paris 1/Al-Quds Bard University, associé Ifpo TP).  

Financement	  :	  Ifpo, WAFAW. 
Participants	  et	  partenariats	  

o Participants Ifpo : L. Bonnefoy (CNRS/CERI, associé Ifpo), N. Dot-Pouillard (Ifpo 
Beyrouth), V. Geisser (CNRS/Ifpo Beyrouth), J. Al-Husseini (associé Ifpo Amman). 

o Participants hors Ifpo : J. Aasi (Univ. de Birzeit), R. Bader (Univ. de Birzeit), A. Al-Azzah 
(Univ. de Birzeit), V. Bontemps (CNRS), E. Dabed (Al-Quds Bard University, Abu Dis), 
R. Ghrayeb (Univ. de Bethlehem), S. Hanafi (American University of Beirut), M. Al-Malki 
(Univ. de Birzeit), A. El-Sakka (Univ. de Birzeit), N. Khoury (Al-Quds Bard University).  

o Doctorants : F. Ceccaldi (EHESS-Collège de France/AMI Ifpo TP), C. Chaveneau (Paris V, 
associée Ifpo TP), É. Grugeon (EHESS/AMI Ifpo TP), X. Guignard (Univ. Paris I et Al-Quds 
Bard University, associé Ifpo TP), A. Mashni (Univ. Paris 1), M. Sharkawi (Nantes), 
M. Slitine (EHESS/AMI Ifpo TP). 

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’État et les logiques institutionnelles. 
Priorité est donnée dans ce programme à la manière dont 
se négocient la vie, le politique et les événements du 
quotidien à différentes échelles, en combinant une 
approche centrée sur les Territoires palestiniens 
proprement dits avec la prise en compte des différents 
flux, mises en réseaux et autres territoires auxquels ils se 
lient. 
Ce programme s’intéresse donc aux réseaux palestiniens, 
à l’échelle locale comme transnationale : il s’agit 
d’interroger leur fonctionnement et leur pertinence dans 
un contexte marqué par la persistance de l’occupation 
israélienne, la centralité des logiques sécuritaires et de 
contrôle par les États dans la région, mais également par les transformations de 
l’environnement régional liées aux processus révolutionnaires en cours dans le monde arabe. 
Depuis 2011, le séminaire Palestine en réseaux a tenu six rencontres, entre Beyrouth, Amman et 
les Territoires palestiniens. La dernière rencontre, en mai 2014, tenue sur deux jours, s’est 
accompagnée d’une conférence à l’Institut français du Liban, à Beyrouth.  

Perspectives	  
Les différents séminaires tenus depuis 2011 ont consolidé un réseau transnational de chercheurs 
entre trois sites : Beyrouth, Amman et les Territoires palestiniens. L’objectif de l’année 2015 est 
de prolonger l’activité de ces séminaires en une publication collective.  
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4.2.1.3	  Logiques	  étatiques,	  pratiques	  transnationales	  :	  
les	  dynamiques	  actuelles	  dans	  les	  zones	  kurdes	  de	  Turquie,	  d’Irak,	  de	  Syrie	  et	  d’Iran	  

L’objectif	   de	   ce	   projet	   est	   d’organiser	   deux	   ateliers	   de	   travail	   et	   une	   conférence	   en	   2014-‐2015	   sur	   les	  
dynamiques	   politiques	   des	   zones	   kurdes	   de	   Turquie,	   d’Irak,	   de	   Syrie	   et	   d’Iran.	   Ce	   projet,	   organisé	  
conjointement	   par	   l’IFÉA	   (Istanbul)	   et	   l’Ifpo	   (Erbil),	   vise	   à	   réunir	   en	   priorité	   des	   doctorants	   et	   chercheurs	  
français,	  turcs	  et	  irakiens.	  Son	  but	  est	  de	  favoriser	  une	  lecture	  transnationale	  des	  évolutions	  à	  l’œuvre	  dans	  
l’espace	  kurde	  en	  décloisonnant	  le	  débat	  scientifique	  sur	  cette	  question.	  

Responsables	  : A. Quesnay (Univ. Paris 1/AMI Ifpo) et Y. Benhaim (IFÉA) 

Financements	  et	  partenariat	  : Ifpo / IFÉA, Exeter university, Aix-Marseille Université 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  
À travers l'organisation de trois journées d'études (juin 2014 à Erbil ; janvier 2015 à Istanbul ; 
septembre 2015 à Erbil), ce programme a pour objectif la publication d'un ouvrage collectif. 
Il s'agit de s'interroger sur l'émergence de nouvelles pratiques politiques et sociales à partir de 
trois niveaux d’observation. Premièrement à travers l’étude de la transformation des modes 
d'intervention étatique dans les zones kurdes de chaque État : en quoi observe-t-on une 
redéfinition des politiques étatiques par rapport à leurs périphéries ? Deuxièmement, par les 
nouveaux modes de gouvernance locale que les acteurs kurdes développent en interaction avec 
leur scène nationale et régionale. Ceci pose la question de savoir dans quelle mesure ces 
périphéries sont, elles-mêmes, productrices de gouvernance au niveau local. Enfin, l’observation 
à l’échelle régionale des pratiques politiques devrait permettre de mettre en valeur le rôle des 
différents réseaux transnationaux qui permettent aux acteurs de se désenclaver, d'acquérir de 
nouvelles ressources et de se projeter sur d'autres terrains d'action. Ce dernier point nous 
permettra d’esquisser des éléments de réponses pour comprendre comment la multiplication 
des liens transnationaux transforme les pratiques locales autant que le cadre régional dans son 
ensemble.  

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
2 juillet : organisation de la journée d’études Ifpo/IFÉA L’évolution des relations entre les États et les 
espaces kurdes : quel impact sur les modes de gouvernance locaux ?, Erbil. 

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

Responsable	  : V. 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. 
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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 
paroxystique d’une forme de violence plus globale, légitime, banalisée et généralisée, qui 
participe à définir les relations de pouvoir au sein de la société locale et à perpétuer un système 
de domination patriarcal, consociatif et néo-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. 

	  
Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
L’année 2014 a consisté principalement en 
la finalisation des opérations empiriques du 
programme de recherche, avant d’entamer 
l’étape d’analyse des données et de 
valorisation des résultats. Ainsi, nous avons 
achevé l’enquête sur le thème « Corps 
féminin et espace public », en complétant 
notre corpus empirique par des entretiens 
semi-directifs auprès de femmes ayant 
recouru à des opérations esthétiques et des 
chirurgiens plastiques. 
 
Journée	  de	  la	  femme,	  8	  mars	  2014,	  Beyrouth	  ©	  M.	  Catusse.	  

 
Dans une perspective similaire, nous avons conduit des interviews auprès d’un échantillon 
d’hommes afin de mieux saisir l’influence du « regard masculin » sur les processus de 
transformation corporelle, émettant l’hypothèse que la surexposition esthétique des femmes 
libanaises dans l’espace public répondait aussi à des pressions directes ou indirectes de la gent 
masculine. En ce sens, « l’esthétisation » à l’extrême du corps féminin au sein de la société 
libanaise serait aussi le produit d’une forme de « domination masculine », corollaire de 
l’exclusion des lieux de pouvoir, en général, et du champ politique, en particulier. 
Simultanément, nous avons entrepris une analyse de contenu des magazines féminins publiés et 
diffusés au Liban, afin de mettre en exergue le traitement textuel et iconographique du corps 
féminin, ces derniers étant considérés comme des vecteurs de normes et de valeurs, révélateurs 
de la « position » des femmes dans divers secteurs sociaux. 
Enfin, l’année 2014 a été l’occasion de réfléchir aux modalités concrètes de diffusion et de 
valorisation des résultats du programme « Femmes et Pouvoir au Liban » : publication d’un 
rapport de recherche, organisation d’un séminaire scientifique en collaboration avec les 
partenaires libanais et étranger et préparation d’un ouvrage de synthèse publié dans une édition 
scientifique. 
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4.2.1.5	  Liban	  :	  quel	  État	  pour	  quelle(s)	  citoyenneté(s)	  ?	  

Séminaire	  de	  recherche	  Liban	  

Responsable	  : V. 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 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 
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. 
 

L’originalité de ce séminaire a été de dépasser les frontières du monde académique afin 
d’encourager les échanges d’idées et de points de vue entre universitaires, experts, politiques et 
éventuellement journalistes spécialisés sur les questions de société. Pour se faire, la majorité des 
séances programmées se sont déroulées « à trois voix » : un enseignant-chercheur, un politique 
et/ou un haut-fonctionnaire et un éditorialiste mais aussi des acteurs de la « société civile », 
engagés dans le monde associatif, le milieu syndical et les mouvements sociaux, « porteurs de 
cause » sur les scènes publiques libanaises. 
2015 sera consacrée à la préparation d’une publication appuyée sur les séances de ce séminaire. 
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Séances	  de	  l’année	  2014	  
o 16 janvier : L’État libanais, le grand absent des politiques de l’habitat ?, avec la participation 

de C. Pieri, M. Fawaz (AUB), H. Moukheiber, député et G. Boudisseau, Sté Ramco. 
o 20 février : État de santé au Liban : une médecine à deux vitesses ?, avec la participation de 

R. Yamout, médecin/AUB, E. Elias, docteure en géographie de la santé, Child Protection 
Officer/Tripoli et F. Marranconi.  

o 3 avril : Les avocats libanais face à l’État : contestation, collusion, coopération ?, avec la 
participation de M. Khalaf, avocat, C. Daoud, avocat, S. Ghamroun, ENS/Legal Agenda et 
Gh. Frangieh, avocate/Legal Agenda. 

o 6 mai : Mouvement social au Liban : au-delà du clientélisme, du confessionalisme et du 
sécuritarisme ?, avec M.-N. Abiyaghi, L. Bou Khater, SOAS et M. Scala, Aix-Marseille 
Université.  

o 26 juin : La décentralisation, une solution à la crise de l’État au Liban ?, avec N. Ghoseini, 
Présidente de fédération de municipalités, K. Karam, Common space initiative et 
M. Catusse. 

4.2.1.6	  Quels	  actes	  de	  citoyenneté	  ?	  
Séminaire	  de	  recherche	  Palestine	  

Ce	  séminaire	  de	  recherche	  pose	  la	  question	  des	  actes	  de	  citoyenneté	  à	  l’œuvre	  dans	  la	  société	  palestinienne	  
contemporaine,	   et	   évalue	   la	   pertinence	  de	  propositions	   théoriques	   récentes	   dans	   le	   contexte	   palestinien,	  
avec	  une	  perspective	  comparatiste	  assumée.	  

Responsables : C. Beaugrand (Ifpo TP), S. Latte Abdallah (CNRS Ifpo TP) 

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

Financements	  : Ifpo/Institute of Palestine Studies 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  	  
Les études sur la citoyenneté ont ouvert de nouvelles voies à la définition de la citoyenneté, au-
delà d’un droit octroyé par un état souverain : elles se sont penchées sur la citoyenneté 
appropriée et revendiquée par le sujet qui l’exerce en développant la notion d’« actes de 
citoyenneté » (Engin Isin) : 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 des 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.  
C’est ainsi, par exemple, qu’Aihwa Ong parle de « citoyenneté flexible » pour marquer 
l’endurance de l’attachement national de la diaspora chinoise qui mêle mobilité et accumulation 
du capital ; Neha Vora décrit une « citoyenneté de la consommation » à propos de la diaspora 
indienne de Dubaï qui marque par ce comportement mimétique son attachement à un lieu qui 
lui refuse la nationalité. 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. 
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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 État ou en marge de l’État ? 
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 ? 
Il s’agit d’identifier et d’analyser les pratiques et les discours qui permettent une action 
collective qui se revendique comme citoyenne. Cette réflexion a été amorcée lors du séminaire 
mais a aussi été poursuivie lors du colloque Vivre, consommer, agir en Palestine : entre local et global 
[voir plus loin]. Plusieurs thématiques ont été étudiées dans ce cadre depuis les nouvelles 
formulations politiques en lien avec les usages du droit renouvelés, le développement durable, 
l’essor du label « bio » et de la production « made in Palestine » ou baladî jusqu’aux mobilisations 
locales ou artistiques et aux nouvelles formes virtuelles d’actions politiques. 
Ce séminaire de recherche mensuel a débuté en septembre 2014 et se poursuivra tout au long de 
l’année 2015. 

Séances	  de	  l’année	  2014	  
o 24 septembre : L. Banko (SOAS, UK), The state of Palestinians wherever they may be: the 

development of Palestinian nationality and citizenship (en anglais) 
o 12 novembre : E. Dabed (Al-Quds University), The shrinking legal and constitutional 

definition of Palestinian Citizens: Archeology of the Legal texts (en anglais) 
o 26 novembre : É. Longuenesse (CNRS), Traduire la citoyenneté (en arabe) et J. Aasi (Univ. 

An-Najah), La citoyenneté et le droit de retour dans la situation des palestiniens de l'intérieur (en 
arabe). 

4.2.1.7	  Migrations	  forcées	  et	  construction	  nationale	  en	  Jordanie	  
Séminaire	  de	  recherche	  Jordanie	  

Ce	  programme	  part	  du	  constat	  que	  la	  Jordanie,	  petit	  pays	  d’un	  peu	  plus	  de	  6	  millions	  d’habitants,	  est	  l’un	  
des	   États	   qui	   accueille	   le	   plus	   grand	   nombre	   de	   réfugiés	   enregistrés	   dans	   le	   monde.	   L’objectif	   de	   ce	  
programme	   de	   recherche	   est	   d’étudier	   comment	   ces	   vagues	   de	  migrations	   forcées	   ont	   affecté	   le	   projet	  
national	  mis	  en	  œuvre	  par	  la	  monarchie	  hachémite	  depuis	  la	  création	  de	  l’État	  de	  Transjordanie.	  Le	  but	  est	  
également	  ici	  de	  questionner	  la	  notion	  même	  de	  «	  réfugié	  ».	  	  

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

Participants 
o Ifpo : M. Ababsa, L. Achilli, J. Al-Husseini  
o Autres : M. Abu Samra (Oxford), V. Iaria (University of Sussex, British Institute), F. Burke 

(British Institute), L. Oesch (associé Ifpo/Gremmo), S. Ababneh (Oxford, University of 
Jordan), Sh. Jarrar (University of Jordan). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Dans cette perspective, nous avons organisé un atelier de recherche le dimanche 1er avril qui a 
permis de mettre en perspective différents travaux autour de la problématique posée. Au terme 
de cet atelier, nous avons constitué un groupe de travail qui a défini ses orientations et objectifs. 
Deux axes de recherche principaux ont été établis : 

o « La gouvernance des ‘autres’ » dont la visée est d’analyser quelles sont les politiques 
mises en place pour gérer les flux migratoires 

o « La gouvernance de soi » qui vise à établir la façon dont les réfugiés perçoivent 
l’expérience de leurs migrations forcées en Jordanie. 
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Perspectives	  
Ce travail préliminaire se concrétisera par l’organisation d’une conférence en 2015 et, à terme, 
par la publication d’un ouvrage collectif. Nous entendons intégrer cette initiative au sein du 
programme collectif LAJEH [voir plus loin] porté par K. Doraï (CNRS) à l’Ifpo. Notre groupe de 
travail participera à l’axe de recherche « Politique et migration » de ce programme, qui doit 
permettre de regrouper une équipe de recherche internationale autour des chercheurs du DÉC 
de l’Ifpo, de collègues issus de différents laboratoires français, de collègues libanais et d’un 
partenariat privilégié avec plusieurs universités turques. 

4.2.1.8	  L’anthropologie	  du	  pétrole	  :	  
Transformations	  sociales	  et	  trajectoires	  des	  États	  

Ce	   programme	   part	   du	   constat	   que	   les	   problématiques	   liées	   à	   l’extraction	   d’hydrocarbures	   sont	   peu	  
traitées,	   voire	   maltraitées	   par	   les	   sciences	   sociales.	   L’objectif	   donc	   était	   d’étudier	   le	   fonctionnement	   de	  
sociétés	   pluriethniques	   et/ou	   pluriconfessionnelles	   dans	   le	   cadre	   des	   économies	   globalisées	   d’États	  
producteurs	  de	  pétrole.	  	  

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

Financement	  : Ifpo et FMSH 

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

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

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales	  
Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire qui a pour ambition de croiser les 
regards, le programme visait à enrichir la réflexion en conviant des spécialistes de plusieurs 
pays à parler de cas d’études comme l’Irak, le Golfe arabo-persique, le Yémen, la Libye, 
l’Azerbaïdjan, etc. Trois dimensions principales ont été explorées : 

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

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

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

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
24-25 septembre : organisation par H. Dawod du colloque international Le pétrole entre 
nationalismes et régionalismes. Approches géopolitiques et anthropologiques (http://www.fmsh.fr/fr/c/6043) 
Paris, FMSH, 8. 
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Axe	  2.	  	   Mutations	  des	  mondes	  du	  travail	  
 
 

4.2.2.1	  Les	  devenirs	  du	  syndicalisme	  au	  Liban	  
L’expérience	  du	  comité	  de	  coordination	  syndicale	  

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

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

Perspectives	  
Faute du financement initialement prévu, ce projet de recherche ne s’est pas développé comme 
attendu en 2014. 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).  
Il a tout de même donné lieu aux publications et interventions suivantes : 

o 25-26 septembre : « Le Comité de Coordination Syndicale au Liban, symptôme d’une 
radicalisation des luttes sociales ou simple conflit salarial? », intervention de 
M. N. AbiYaghi au Colloque The Political Economy of Regime Transformations in the Middle 
East, Ifpo, CERI.  

o 20 août : “The discourse of reform in the teachers’ unions in Lebanon: quality education 
v/s political reform”, intervention de M. N. AbiYaghi au 4th World Congress for Middle East 
Studies (WOCMES), METU and the Turkish Social Sciences Association, Ankara. 

o 6 mai : organisation de la séance « Les luttes sociales au Liban: au-delà du clientélisme, 
du confessionnalisme et du sécuritarisme » du séminaire Liban : quel État, pour quelle(s) 
citoyenneté(s) ?, Beyrouth. 

o Juin : soutenance du M2 de M. Scala, bénéficiaire d’une aide de courte durée du DÉC : 
Patronage, loyauté, prise de parole : essai de lecture du conflit salarial chez « Spinneys », Liban, 
AMU. M. Scala est désormais lauréat d’un contrat doctoral avec Aix-Marseille Université 
et entame une thèse, sous la dir. de M. Catusse et R. Jacquemond, Les luttes sociales dans le 
Liban contemporain. Analyse des enjeux, des lieux et des modes de mobilisation.  



Ifpo • Rapport d’activité 2014         4.2	  Études	  contemporaines	  •	  Programmes 

	   103	  

Axe	  3.	  	   Espaces,	  sociétés,	  environnement	  
	  
 

4.2.3.1	  Observatoire	  urbain	  
Villes,	  territoires,	  mémoires	  :	  

usages	  de	  la	  ville	  et	  patrimonialisation	  du	  moderne	  au	  Proche-‐Orient	  

L’activité	  de	   l’Observatoire,	  multidisciplinaire	  et	  transversale,	  vise	  à	   irriguer	   la	  recherche	  sur	   les	  cinq	  pays	  
dans	   lesquels	  est	  présent	   l’Ifpo.	  En	  2014,	   la	   réflexion	   s’est	  orientée	  principalement	  vers	   trois	   thèmes	  :	   les	  
mécanismes	   de	   gentrification,	   dans	   une	   optique	   comparative	   entre	   l’Europe	   et	   les	   pays	   anglo-‐saxons	  ;	  
enjeux	   et	   processus	   de	   la	   patrimonialisation	   dans	   les	   pays	   en	   guerre	  ;	   patrimonialisation	   et	   modernité	  
architecturale	  dans	  le	  monde	  arabe.	  Ces	  trois	  axes	  ont	  débouché	  sur	  des	  programmes	  et	  actions	  dont	  ceux	  
qui	  ont	  débuté	  en	  2014	  sont	  définis	  ci-‐après.	  

Responsable	  :	  C. Pieri 

Participants	  
o Ifpo : C. Pieri 
o Les participants individuels associés à l’Ifpo : S. Scata,  C. Roussel et A. Quesnay 
o Autres : M. Ababsa (associée Ifpo Amman), G. Arbid/ R. Saliba (American University of 

Beirut), F. Balanche, T. Boissière (GREMMO/Lyon 2), S. Brones (EHESS), V. Clerc (IRD), 
B. Dewailly (associé Ifpo Beyrouth, ALBA, Univ. de Balamand), M. Rajab (Univ. Libanaise), 
L. Telvizian (Univ. Libanaise), É. Verdeil (CNRS/UMR 5600) et S. Yazigi (MAJAL/ALBA). 

Partenariats	  
Univ. Libanaise, American University of 
Beirut, Agence Universitaire de la 
Francophonie, Institut français d’Irak, 
Unesco-Irak, Fondation Arabe pour 
l’Image, Fondation Heinrich Böll,  
MAJAL/Académie Libanaise des Beaux-
Arts. 
 

	  
	  

Fresques	  sur	  murs	  de	  béton,	  
avenue	  Abu	  Nuwas	  à	  Bagdad.	  

©	  C.	  Pieri.	  

 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  
Le programme actuel de l’Observatoire urbain s’organise autour de la notion de patrimoine 
urbain envisagé non tant comme objet (monuments, artefacts, savoir-faire), que comme 
construction culturelle, historique, sociale, politique, symbolique. Dans cette perspective 
épistémologique, la patrimonialisation suppose plusieurs étapes : distanciation par rapport à 
l’objet lui-même, volonté politique décrétant le statut patrimonial, démarches diverses 
(institutionnelles, professionnelles) jusqu’à la mise à disposition du public, éducation du regard 
et sensibilisation du public, construction d’un sens, élaboration d’un système référentiel.  
Le territoire sujet à cette patrimonialisation est donc conçu comme la condensation de plusieurs 
processus, ainsi que de choix opérés en référence à un ou des passés, à une projection présente, 
et à des perspectives d’avenir. Le patrimoine n’est pas seulement lieu de pouvoir ou lieu de 
mémoire, il est aussi et avant tout projet de société, et c’est précisément dans l’articulation entre 
ces différentes composantes que se joue la fabrication des identités urbaines/citadines, qu’elles 
soient locales, nationales ou, demain peut-être, régionales. 
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Histoire politique, architecturale, artistique et urbaine, mais aussi anthropologie et sociologie 
urbaines sont donc convoquées de manière collégiale et interdisciplinaire. L’Observatoire 
organise des confrontations d’expériences entre professionnels, universitaires, élus, 
associations, visant à questionner la distance qui sépare souvent la société dite civile des débats 
d’experts. Il interroge également la notion de mémoire à travers la définition des pratiques et 
territoires patrimoniaux en milieu urbain : inscription des conflits ; reconstruction, 
gentrification, communautarisation, remise en cause de fonctionnements urbains, sociaux, 
techniques et humains ; migrations, exils ; coexistence entre mémoires dominantes et dominées 
et leur traduction spatiale, notamment dans l’étude des rapports entre centres et périphéries.  
Une attention toute particulière est accordée (1) au développement des études urbaines 
contemporaines sur l’Irak et à la mise en place progressive d’une coopération scientifique et 
institutionnelle dans ce domaine et (2) à la comparaison avec d’autres terrains. 
 

Programmes	  en	  cours	  
o Projet Furn el-Chebbak : prolongement de l’étude des banlieues de Beyrouth, à travers 

celle de quartiers dits « péri-centraux », qui s’est poursuivie en 2014 par l’accueil d’une 
boursière doctorante travaillant sur les pratiques territoriales et les mobilisations 
sociales dans ce quartier en pleine mutation. 

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

L’Observatoire urbain maintient ses liens avec l’American University of Beirut par un soutien 
financier à la conférence annuelle des City Debates (7-8 mars 2013), à laquelle intervient C. Pieri, 
et en participant à l’organisation d’une table ronde pour la prochaine séance (3-7 mars 2015). 
Il est par ailleurs impliqué dans : 

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

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

o Le comité de pilotage du groupe UNESCO – Centre du patrimoine mondial pour les 
« Patrimoines des modernités urbaine et architecturale dans le monde arabe ». En tant 
qu’experte pour deux thèmes : « Architecture irakienne » et « Processus de la 
patrimonialisation urbaine », C. Pieri a participé à l’atelier Unesco « Casablanca, 
patrimoine mondial » (Casablanca, avril 2014). 
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Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Séminaires, conférences 

o 16 janvier : « L’État libanais, le grand absent des politiques de l’habitat », table ronde 
commune avec le séminaire Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, autour de 
Gh. Moukheiber, député, G. Boutisseau, société Ramco, et M. Fawaz, AUB.  

o 28 avril : B. Marot, doctorant, Univ. McGill : La nouvelle loi sur les anciens loyers, frein ou 
accélérateur de la gentrification ?, séance modérée par H. Ashkar, architecte et doctorant, 
Univ. de Hambourg. 

o 18 novembre : dans le cadre des Rendez-vous de l’Ifpo, M. Ghorayeb, École Spéciale 
d’architecture de Paris, Beyrouth sous mandat français, construction d’une ville moderne. 

o 4 décembre : R. Fabbri, American University of Kuwait, Architectures of education in Kuwait, 
XXth century, séance modérée par C. Beaugrand. 

Accueil scientifique et formation de stagiaires  
o M. Renard (étudiant en Master 1, Univ. de Tours), Territorialisation et citadinité dans un 

quartier péricentral : le cas de Furn el Chabbak à Beyrouth  
o B. Marot (doctorant, Univ. McGill, Montréal), La gentrification dans les quartiers 

péricentraux à Beyrouth 
o K. Mazur (post-doctorant, Princeton University), The urban dimension of the Syrian Uprising 
o O. Reish Hernandez (post-doctorant, Colegio de México), Gentrification à Beyrouth : le cas 

de Zoqaq el Blat. 

Publications	  
Coordination éditoriale de l’édition arabe du livre : Pieri C., Marefat M., Ragot G., 2014, Le 
Gymnase Le Corbusier à Bagdad (http://www.ifporient.org/node/1524), traduction arabe, Beyrouth-
Damas, Presses de l’Ifpo, 56 p. 

Perspectives	  
La thématique de « La gentrification en quartier péricentral : processus de recomposition du 
tissu socio-urbain » a été en partie reprise, en collaboration avec le MAJAL (ALBA), sous forme de 
l’organisation d’une table ronde au sein des City Debates de l’AUB en 2015, qui associe, dans une 
optique comparatiste, un chercheur sur Barcelone, un urbaniste ayant travaillé en Europe et en 
Asie du Sud Est et un chercheur spécialiste de Beyrouth.  
Enjeux et processus de la patrimonialisation dans les pays en guerre : l’Observatoire a répondu 
cet automne à un appel d’offres de l’AUF et obtenu un budget pour démarrer, à partir de 2015, 
un  programme de recherches « Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée », dont il sera 
le leader pendant trois années consécutives. Les partenaires du programme sont l’Univ. de 
Sarajevo, l’Université Libanaise, l’École Polytechnique d’Alger, l’IRD-IFAO du Caire, l’IFÉA 
d’Istanbul. 

4.2.3.2	   Les	  cartes	  du	  Nord	  de	  l’Irak	  

Ce	  projet	  a	  pour	  but	  de	  collecter	  des	  données	  quantitatives	  pour	  construire	  une	  base	  de	  données	  statistique	  
et	  créer	  un	  important	  corpus	  cartographique	  	  à	  la	  base	  d’un	  atlas	  thématique	  du	  Nord	  de	  l’Irak.	  

Responsable : C. Roussel 

Financements	  : SCAC Irak 

Partenariats	  : Ifpo, Univ. Salahaddin d’Erbil, Maison de l’Orient de Lyon (Gremmo)/Univ. Lyon 2 
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Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  
Le Nord de l’Irak vit une phase de développement économique sans précédent. Les régions 
peuplées en grande partie de Kurdes au Nord du pays connaissent un processus de construction 
et d’autonomisation politique qui n’est pas sans effets sur la production de l’espace. 
Les géographes que nous sommes ne peuvent rester en dehors des enjeux – politiques, 
économiques, régionaux – qui se trament dans cette région à la frontière des principales 
puissances régionales que sont la Turquie, l’Iran ou la Syrie et se doivent d’apporter leur 
contribution par le biais de l’analyse spatiale. 
- Préparation de l’Atlas 

Ce travail, à paraître en 2015, avec une demande de soutien de la part de Total (Kurdistan 
d’Irak), est constitué de plusieurs chapitres qui exposent la manière dont cet espace s’est 
construit en un territoire (rapport identité-territoire ; rapport au pouvoir central ; processus 
actuel d’autonomisation). Il s’agit de saisir l’organisation du territoire selon des critères 
démographiques (dynamique du peuplement, rapport ville-campagne, les mobilités 
internes) ; l’organisation interne de ce territoire (réseau urbain, mobilités pendulaires, 
activités économiques) ; son fonctionnement et son rôle dans son environnement 
économique et géopolitique (rôle d’espace frontière et de transit : problématique de l’eau, 
du passage et du contrôle des hydrocarbures et des marchandises, des flux de migrants-
réfugiés-déplacés ; développement économique en cours). 

- Partenariats et renforcement de la coopération avec l’Irak 
Trois partenaires principaux participent à la réalisation de ce projet : l’Université 
Salahaddin d’Erbil, le GREMMO (Lyon) et l’Ifpo. Le travail de la cartographie et de 
l'information géo-référencée (SIG) sera en bonne partie conçu et dirigé à Lyon par un 
géographe et spécialiste du SIG. Un important projet de partenariat Ifpo-Université 
Salahaddin a été mis en place pour favoriser la formation et la pratique des étudiants 
irakiens aux méthodes de la cartographie sur support informatique. 
Ce projet a permis aussi de former aux techniques de cartographie et d'information géo-
référencée, mais aussi aux techniques d’enquêtes de terrain, des étudiants irakiens et 
français de Master issus des universités partenaires. 

Perspectives	  
Ce programme prendra fin en 2015 avec l’édition de l’Atlas (voir fiche d’activité de C. Roussel). 
 

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

Ce	   projet	   coordonné	   par	   C.	   Roussel	   avec	   V.	   Bontemps	   (CNRS/IIAC-‐LAU)	   et	  
Ph.	  Bourmaud	  (Université	  Lyon	  3	  /	  LAHRA)	  est	  porté	  par	  l’Ifpo.	  Il	  s'inscrit	  en	  
contrepoint	   des	   études	   récentes	   sur	   la	  mobilité	   et	   la	   frontière	   au	   Proche-‐
Orient	   dont	   la	   tendance	   consiste	   en	   une	   déconstruction	   des	   systèmes	  
d'obstacles	   et	   de	   frontières	   qui	   enferment	   et	   cloisonnent	   cet	   espace,	   au	  
bénéfice	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  liens	  transnationaux.	  Nous	  nous	  plaçons	  du	  
côté	  de	  ceux	  pour	  qui	  les	  frontières	  du	  Proche-‐Orient	  sont	  des	  frontières	  au	  
sens	  fort	  du	  mot,	  des	  obstacles	  très	  réels.	  

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

Financements	  : Ifpo, SCAC Jordanie, GDRI 

Partenariats	  : Programme Ifpo/Univ. of Oxford/Univ. Lyon 3/Univ. 
de Galatasaray (Istanbul) et CEMCA (Mexique). 
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Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  	  
Nous sommes partis de l'hypothèse que les populations les plus directement et fréquemment 
confrontées aux frontières construisent dans leur pratique et dans leurs discours des registres 
distincts de spatialité : un registre de l'institutionnel, qui est peu ou prou intériorisé ; et un 
registre de l'intime, de l'espace que l'on continue à s'approprier à rebours des frontières 
institutionnelles. Dans ce programme, nous travaillons plus particulièrement sur les 
dynamiques des espaces frontaliers en lien avec les stratégies de franchissement (officielles ou 
clandestines) de ces frontières et la circulation des marchandises (déclarées ou en contrebande) 
au sein d’espaces fragmentés par des frontières souvent conflictuelles. Une dizaine de 
chercheurs participent à ce programme, riche en étude de cas : la frontière Cisjordanie-
Jordanie ; les frontières des Kurdistan-s ; la frontière Syrie-Jordanie ; la frontière turque ; la 
frontière du Liban sud. Outre l’organisation de plusieurs évènements scientifiques (voir plus 
bas), nous avons cherché à diffuser nos travaux. Dans le prolongement de ce programme, nous 
coordonnons un numéro spécial de la revue L’Espace Politique à paraître en 2015 sous le titre : 
« Frontières et circulations au Moyen-Orient : ruptures, interfaces et territoires » ; mais aussi un 
numéro de la revue A contrario, sur la thématique : « Frontières, migrations et violences » (2015) 
à partir d’une analyse comparée Moyen-Orient / Amérique latine.  

Perspectives	  
Le programme s’est achevé à l’été 2014, après l’organisation du colloque final. Des publications 
collectives sont en cours d’édition dans deux revues à comité de lecture. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Publications : voir fiche d’activité C. Roussel. 
o Manifestations scientifiques 

29-30 mai : Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient 
(http://ifpo.hypotheses.org/4070), colloque final organisé à Amman, dont les principales 
conclusions sont exposées dans les Carnets de l’Ifpo. 
 

4.2.3.4	   LAJEH.	  Time	  of	  conflits/time	  of	  migration	  :	  
reflections	  on	  the	  categories	  and	  genealogy	  of	  migration	  on	  the	  Middle	  East	  

Projet	  déposé	  à	  l’appel	  d’offre	  générique	  de	  l’ANR	  –	  défi	  8	  (oct.	  2014)	  

Depuis	   le	   début	   du	   XXe	   siècle,	   le	  Moyen-‐Orient	   a	   été	   profondément	   transformé	   par	   la	   chute	   de	   l'Empire	  
ottoman	   et	   la	   création	   de	   nouveaux	   États.	   L'analyse	   des	   migrations	   et	   des	   processus	   de	   construction	  
nationale	   en	   Jordanie,	   au	   Liban	   et	   en	   Turquie	   permet	   de	   relire	   la	   problématique	   des	   frontières	   dans	   la	  
région	   dans	   plusieurs	   dimensions	   (frontières	   étatiques,	   communautaires,	   etc.).	   Ces	   dernières	   décennies,	  
l'installation	   des	   migrants	   a	   conduit	   à	   de	   profonds	   changements	   dans	   ces	   pays	   en	   termes	   d'équilibre	  
démographique,	  socio-‐économique	  et	  politique	  aux	  échelles	  locales	  et	  nationales.	  L'objectif	  de	  ce	  projet	  de	  
recherche	  est	  d'analyser	  les	  conséquences	  des	  migrations	  de	  masse	  liées	  à	  des	  conflits	  (Syrie	  et	  Irak)	  sur	  les	  
pays	  d'accueil,	  en	  tenant	  compte	  des	  vagues	  migratoires	  précédentes.	  En	  effet	  ces	  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.	  

Responsable	  : K. Doraï 

Participants	  
o Ifpo : L. Achilli, J. Al-Husseini, N. Neveu (co-coordination) et M. Ababsa, G. Chatelard, 

M. Dugas, J.-B. Pesquet 
o Hors Ifpo : P. Tabar (Lebanese American University), J.-F. Pérouse, E. Aksaz (IFÉA), 

D. Danis (Galatasaray Univ.), P. Senoguz (Ankara Univ.), V. Baby Collin, A. Dahdah 
(TÉLEMME), D. Mercier (CNRS/LEST), V. Bontemps (CNRS/IIAC-LAU), M. Rey (Collège de 
France), D. Lagarde (LISST). 
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Partenariats	  : Institut français des études anatoliennes (IFÉA), Lebanese American University. 

Perspectives	  
Le projet est déposé à l’ANR. S’il était accepté, il constituerait l’épine dorsale de la structuration 
des recherches à l’Ifpo sur les migrations. En complément, un projet de contrat doctoral avec 
mobilité internationale a été déposé en déc. 2014, en coopération avec l’IRIS (CNRS/EHESS) : Les 
irakiens en Jordanie : mémoire de la violence et relations sociales en situation d’exil (co-dir. M. Naepels 
(CNRS/IRIS) et K. Doraï (CNRS/Ifpo). 
L’Ifpo, sur la même thématique, participe en tant que partenaire à un projet de LIA intitulé 
International Center for Comparative Studies on Migrations and Humanitarian Crises, porté par 
l'IREMAM (UMR 6568), l'American University in Cairo (AUC) en partenariat avec le CEDEJ (USR 
3123) et Migrinter (UMR 7301), dont K. Doraï assure la coordination pour l’Ifpo. 
Si le projet n’était pas retenu par l’ANR, des collaborations sur les migrations forcées au Moyen-
Orient seront développées, entre autre au sein du GIS MOMM, avec les partenaires turcs (IFÉA) 
et libanais (LAU), afin de répondre d’autres appels d’offre français ou européen. 
 
 

Axe	  4.	  	   Pratiques	  sociales,	  normes	  et	  représentations	  
	  

4.2.4.1	   Power-‐to-‐Youth	  

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	  générationnels	  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.	  	  

	  

	  

	  

	  

Coordinatrices	  
o Coordinatrices principales du projet : D. Pioppi et M. C. Paciello (Istituto affari 

internazionali) 
o Coordinatrices du work packages 2 : M. Catusse (Ifpo) et B. Destremau (CNRS/IRIS) 

Financement : 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement (UE) 

Participants	  et	  partenariats	  
o Participants Ifpo : M. Catusse, M.-N. Abi Yaghi (associée), S. Sbeih (associé). 
o Partenaires institutionnels: Instituto affari internazionali (Rome), Univ. of Durham 

(Durham), IRIS (EHESS-CNRS, Paris), School of Oriental and African Studies (Londres), 
Univ. de Birzeit (Ramallah), Forskningsstiftelsen Fafo (Oslo), Univ. de Génève (Suisse), 
Bilgi Universitesi (Istanbul), American Univ. of Cairo (Égypte), Univ. Mohammed V 
Souissi (Rabat), Observatoire national de la jeunesse (Tunis), American University of 
Beirut (Liban).  
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Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  transversales:	  	  
Power-to-Youth 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 générationnels 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. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  –	  Perspectives	  
Le programme, commencé en mars 2014 a donné lieu à un Kick-off meeting à Rome le 10-11 avril 
2014. En 2015, le programme sera consacré essentiellement aux travaux du work package 2 
(analyse des facteurs institutionnels et politique de « l’exclusion » des « jeunes »). Pour débattre 
des enquêtes dans les six pays couverts par le programme, un séminaire intermédiaire se 
déroulera à Beyrouth les 25 et 26 février, sous la responsabilité du DÉC de l’Ifpo, et en 
partenariat avec l’AUB et l’IRIS ; un colloque de restitution finale de ces travaux sera organisé à 
Paris à l’automne 2015.  

4.2.4.2 Vivre,	  consommer	  et	  agir	  dans	  une	  Palestine	  localisée	  
Colloque	  2014	  

Responsables	  : J. Aasi (Univ. An-Najah), S. Latte-Abdallah (CNRS-Ifpo)  

Participants	   institutionnels	   universitaires	  : Département de droit et chaire de l’UNESCO de 
l’Univ. An-Najah à Naplouse 

Participants	   Ifpo	  : S. Latte Abdallah, M. Slitine, N. Nakhlé-Cerrutti, C. Pieri, M. Catusse, 
C. Beaugrand 

Financements	  :  Ifpo, Univ. An-Najah à Naplouse, Consulat de France à Jérusalem. 

	  
Historique	  du	  programme	  et	  objectif	  scientifique	  et	  de	  coopération	  
Ce colloque est parti du constat que l’occupation israélienne, par le morcellement territorial et 
le confinement qu’elle met en œuvre, accélère plus encore ici l’usage de pratiques globales 
émergentes car celles-ci permettent de contourner ou de détourner les limites spatiales ou les 
contraintes imposées (aux déplacements, à l’économie, aux productions locales palestiniennes, 
etc.) et peuvent prendre la forme de résistances. Les dynamiques de globalisation sont bien loin 
de se limiter aux effets directs de l’occupation et de la colonisation. Toutefois, ces 
transformations sont particulièrement ressenties et visibles en raison de l’histoire palestinienne 
(configuration diasporique) et des nouveaux dispositifs territoriaux, militaires et institutionnels 
mis en place avec le renouvellement des formes de l’occupation après la seconde Intifada. D’un 
côté, la fragmentation accrue de l’espace s’est accompagnée d’une gestion différenciée des 
mobilités et des circulations, et du contrôle du temps et de l’espace des Palestiniens. De l’autre, 
l’invisibilisation progressive des mécanismes violents de l’occupation se fait au profit de 
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dispositifs de contrôle postmodernes et néo-libéraux mettant en œuvre des formes urbaines ou 
institutionnelles globales qui, parce que l’on peut les retrouver ailleurs dans le monde, facilitent 
la pérennité de l’occupation en la banalisant visuellement : transformation progressive de 
l’architecture des check-points en terminaux qui font penser à des terminaux d’aéroport ou bien 
évoquent des péages ; du Mur qui à certains endroits, ressemble aux barrières contre le bruit 
présentes sur les autoroutes, etc. 
Cette manifestation scientifique a ainsi eu pour objectif l’étude de nouvelles manières de vivre, 
de consommer et d’agir inscrites dans un registre global qui ont vu le jour ces dernières années 
en Palestine et sont largement restées inexplorées. Une globalité qui est adaptée, intégrée, 
appliquée à une dimension locale, pour recréer une expression proprement palestinienne. Il a 
donc été question de s’interroger sur la notion de glocalité dans le contexte palestinien à partir 
de pratiques et de vécus émergents et des différents moyens dématérialisés sollicités pour se 
déplacer, se mobiliser et vivre des territoires et des communautés palestiniennes réelles et 
virtuelles dans un contexte de souveraineté parcellaire ou multiple, sans État ou en marge de 
l’État : les outils technologiques utilisés, les engagements citoyens, les manières de produire et 
de consommer ont changé au gré d’une globalisation dont les effets mais aussi les possibilités 
qu’elle offre sont accrus.  
Cette conférence internationale a débattu des transformations des villes et des vécus citoyens 
pris entre néolibéralisme et confinement, réfléchissant ainsi plus avant aux liens entre 
globalisation et enfermement/occupation de même que des pratiques de consommation et des 
transformations des conditions de production dues à la globalisation et au développement 
conjoint de l’agriculture, de l’industrie et des services dans les colonies. En retour, les 
interventions se sont centrées sur les pratiques visuelles, artistiques, architecturales et 
urbanistiques qui constituent autant d’alternatives ou de détournements ; sur les nouveaux 
modes de contestation politique et d’engagements citoyens qui empruntent à des références 
globales : usages du droit renouvelés, mobilisations locales ou nouvelles formes virtuelles 
d’actions politiques ; sur les formes innovantes de production et de consommation 
palestinienne, à l’interface entre politique et savoir-vivre : produire local – baladî -, produire bio, 
« made in Palestine », économie de résistance - iqtisad al-sumûd - et politique de boycott.  
Ces journées se sont situées entre art et science, recherche et action : elles ont en effet réuni des 
intervenants du monde entier, d’horizons disciplinaires divers qui ont confronté des approches 
différentes afin de décloisonner et enrichir les réflexions : les travaux d’artistes, les pensées et 
modes d’action de collectifs artistiques, militants, agricoles palestiniens, de citoyens  
(Visualizing Palestine, Decolonizing Architecture, Sharaka, Union of Agricultural Work 
Committees, BDS Palestine) de même que des expériences concrètes ont en effet été sollicités et 
mis en regard avec des expériences conduites dans d’autres pays dans des contextes politiques 
et économiques distincts (AMAP en France, monnaies locales en France et en Amérique du Sud) : 
ce fut tout particulièrement le cas autour des enjeux actuels de la production (notamment 
agricole, la plus significative en Palestine et celle qui constitue un lieu clef de production de 
modèles alternatifs au néolibéralisme ici et dans le monde) et de la consommation avec le débat 
organisé le 02 octobre (Produire et consommer aujourd’hui). 
Une soirée de projection dans le village de Sébastia, où étaient logés les participants et où se 
développe un tourisme alternatif, a été l’occasion de montrer quatre films en lien direct avec la 
thématique du colloque. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Une publication est prévue. En raison des retombées tout à la fois concrètes et scientifiques du 
colloque, et de la place du multimédia dans les présentations, une publication interactive à 
même d’accueillir des débats et suivi de projets en cours et pouvant intégrer du matériel 
audiovisuel est à l’étude. 
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4.2.4.3	   Transitions	  démographiques	  dans	  le	  monde	  arabe	  

Responsable : É. Conte (DR CNRS, en détachement à l’Univ. de Berne) 

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

Participants 
o Participants institutionnels : Univ. de Jordanie, Univ. de Berne, Laboratoire 

d’anthropologie sociale (CNRS/Paris), Center of Population Studies / State Univerity of 
Ohio 

o Participants Ifpo : J. al-Husseini 

Historique	  du	  colloque	  et	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
À la suite du colloque Demographic Transition in the Middle East and North Africa: Disciplines in 
Dialogue, que É. Conte a organisé à l’Ifpo-Amman en janvier 2012, ce programme a donné lieu en 
2014 à l’organisation du colloque international Demographic Transition, Transformations of Kinship 
and Marriage, and the Application of Islamic Family Law, à l’Univ. de Fribourg (Suisse) (15-17 mai) et, 
à l’Ifpo Beyrouth, au dernier atelier du groupe de recherche Demographic Transition in the Middle 
East and North Africa (11-12 nov.).  
Programme achevé à l’Ifpo en nov. 2014. 

4.2.4.4	   Réforme	  du	  secteur	  judiciaire,	  
(re)construction	  de	  l’État	  de	  droit	  et	  logiques	  transnationales	  

Responsables : N. Dot-Pouillard, M. L. Cesoni (Univ. catholique de Louvain) 

Financements	  : Ifpo, Univ. catholique de Louvain, Univ. libanaise, Univ. St-Joseph. 

Participants	  
o Participants Ifpo : N. Dot-Pouillard et V. Geisser 
o Chercheurs associés et doctorants : K. Karam (associé Ifpo, Legal Agenda, Beirut), 

S. Ghamroun (associé Ifpo/doctorant IEP Paris, Legal Agenda, Beirut), Y. Mirman (associé 
Ifpo / doctorant IEP Aix-en-Provence), M.-C. Souhaid (Univ. St-Joseph). 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Au sein de l’Ifpo s’est amorcé depuis 2009 un travail de réflexion autour des problématiques de 
droit et de justice, notamment par l’intermédiaire de travaux de doctorants et de chercheurs 
associés à l’Ifpo (K. Karam, S. Ghamroun, Y. Mirman). N. Dot‑Pouillard a pris depuis octobre 2011 
le relais d’O. Lamloum au sein d’un réseau de recherche portant sur le rôle de la justice dans les 
périodes post-conflit, le REI-Pax (Réseau interdisciplinaire de recherche sur les conditions de 
production de la paix). Cette thématique prend une importance toute particulière dans le cadre 
des activités de l’Institut sur son site libanais. 
Justice et droit permettent ainsi d’ouvrir l’analyse politique à une désegmentarisation des 
champs, d’articuler le judiciaire tant à des logiques qui l’outrepassent – les rapports de force 
géopolitiques, l’intervention d’acteurs étatiques externes sur son domaine d’intervention - qu’à 
des dynamiques sociales qui le contestent. 
Au-delà d’une prépondérance continue de l’exécutif sur le judiciaire, de l’échec des différentes 
réformes du secteur depuis 1991, du manque de formation des juges, de la faiblesse du Conseil 
constitutionnel libanais, mais aussi de l’absence de cadres collectifs de protestations et 
d’organisations des magistrats, la réforme du secteur judiciaire recoupe en réalité deux autres 
dynamiques bien spécifiques, qui interagissent avec lui en permanence. 
D’une part, celle de la constitution de nouveaux mouvements sociaux et associatifs non-
partisans ou non-accolés à des logiques confessionnelles, qui, depuis 1991, se posent d’abord 
comme acteurs contestataires du système judiciaire, sans pour autant être automatiquement 
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engagés professionnellement en son sein. Il s’agit pour l’essentiel des mouvements associatifs 
libanais en soutien, ou émanant, des familles de disparus de la guerre civile. C’est alors tout à la 
fois les effets de la loi d’amnistie de 1991 qui sont contestés que l’absence de définition et de 
mise en pratique d’une véritable justice transitionnelle au Liban. 
D’autre part, la surdétermination des logiques politiques – et non pas seulement du seul exécutif 
– sur le système judiciaire. Cette surdétermination n’est pas à proprement parler nationale, mais 
peut aussi bien être transnationale, comme l’a montré la question du Tribunal spécial pour le 
Liban (TSL) à partir de 2005. Celle-ci a mis en lumière les contradictions entre prise en compte 
du droit international, cadre juridique national, et logiques géopolitiques régionales. 

Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
V. Geisser, 2014, « Les avocats libanais face à l’État : contestation, collusion, coopération ? », Les 
Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5914). 

Perspectives	  
Un projet de recherche consacré à la justice pénale libanaise a été élaboré au cours de l’été 2014 
par N. Dot-Pouillard et M. L. Cesoni. Une demande de financement a été déposée. 
 
 

Axe	  émergeant	  :	  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	  »	  

(programme	  transversal	  DÉC/DÉAMM)	  

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	   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	  :  M. Catusse, B. Paoli, C. Raymond (OIB, puis IREMAM/LabexMed) 
Voir 5. Programmes transversaux. 
 
 

4.2.5.2	  Les	  sciences	  sociales	  au	  Proche-‐Orient	  à	  l’épreuve	  de	  leurs	  sources	  
École	  d’été.	  7-‐11	  juillet,	  Beyrouth	  

Cette	  école	  d’été	  s’est	  adressée	  à	  des	  doctorants	  en	  sciences	  sociales	  de	  toute	  université	  proche-‐orientale	  et	  
européenne.	  La	  thématique	  proposée	  pour	  cette	  session	  était	  celle	  du	  rapport	  aux	  sources,	   interrogé	  tant	  
en	   termes	   méthodologiques	   qu’en	   termes	   théoriques.	   Sur	   des	   terrains	   proche-‐orientaux,	   cette	  
problématique	  a	  permis	  de	  s’inscrire	  dans	  des	  débats	  scientifiques	  sur	  la	  production	  du	  savoir	  (notamment	  
et	  sans	  exclusive	  au	  Proche-‐Orient	  post-‐colonial	  et	  subaltern	  studies),	  mais	  aussi	  d’innover	  en	  matière	  de	  
construction	   de	   corpus	   lorsque	   l’accès	   aux	   données	   s’avère	   difficile	   (conflits,	   sources	   indisponibles	   ou	  
éparses,	  etc.).	  Enfin,	   il	  s’agissait	  de	  réfléchir	  aux	  articulations	  entre	  la	  production	  de	  savoirs	  et	  des	  débats	  
sociétaux	  mobilisant	  des	  sources	  contradictoires,	  en	  particulier	  dans	  des	  contextes	  de	  violence	  politique.	  Au-‐
delà,	  les	  participants	  à	  l’école	  d’été	  ont	  questionné	  les	  pratiques	  et	  les	  conditions	  de	  l’interdisciplinarité.	  
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Responsable	  : M. Catusse 

Financements	  : WAFAW, LabexMed, AUF, CEDEJ 

Participants	  et	  partenariats	  
Comité scientifique : G. Alleaume (IREMAM), M. Catusse (Ifpo), C. Eddé (USJ, 
Département d’histoire et de RI), B. Rougier (CEDEJ). A. Signoles (Science po 
Aix/CHERPA) 

Cette école d’été (http://www.ifporient.org/node/1529) a réuni 26 étudiants proche-orientaux et 
européens de différentes disciplines (science politique, géographie, histoire, droit, 
anthropologie et littérature). Ses actes (en ligne) sont en cours de publication (hiver 2014-2015). 
Ils s’organiseront autour de quatre chapitres : sources « subalternes » ; sources numériques ; 
sources et violences ; sources / mémoires / histoires.  

4.2.5.3	  Palestine	  Studies	  Group	  
Séminaire	  de	  lectures-‐	  Palestine	  

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

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

Historique	  du	  séminaire	  et	  objectifs	  
Il s’agit d’un séminaire doctoral permettant de discuter les travaux en cours (thèse, article, 
projet, sources, etc.) dans le cadre d’un groupe de travail pérenne réunissant doctorants 
palestiniens et doctorants de diverses nationalités présents en Palestine ainsi qu’un certain 
nombre de chercheurs ou enseignants. Ces réunions ont lieu une fois par mois à Ramallah. Dans 
le contexte palestinien où il n’y pas de formation doctorale, l’objectif est de favoriser les 
échanges et de contribuer à la formation à la recherche en Palestine et sur la Palestine. 
Mis en place depuis l’ouverture de l’antenne, il sera élargi et reconduit en 2015. 

4.2.5.4	  Le	  Liban	  contemporain	  
Séminaire	  de	  lectures	  -‐	  Liban	  

Responsables	  : F. Marranconi, J. B. Pesquet. 

Participants	  : une vingtaine de doctorants et chercheurs présents au Liban. 

Historique	  du	  séminaire	  et	  objectifs	  
Il s’agit d’un séminaire doctoral permettant de discuter de lectures sur le Liban contemporain. 
La première partie des 6 séances de ce séminaire a porté sur la formation historique du Liban 
contemporain. Elle a été l'occasion de passer en revue des ouvrages historiques ainsi que de 
discuter des questions méthodologiques au cœur du processus d'écriture de l'histoire de la 
violence. Les séances suivantes se sont articulées autour de thèmes communs aux recherches 
des deux co-organisateurs, à savoir d’une part la modernité et le sécularisme et d’autre part la 
violence et la souffrance. 

Séances	  de	  l’année	  2014	  
o 15 janvier : « La formation historique du Liban politique et constitutionnel », 

intervention de N. Méouchy  autour de la discussion d’extraits de Rabbath É., 1973, La 
formation du Liban politique et constitutionnel : T. 1 , Beyrouth, Publications de l'Université 
libanaise. 

o 6 février : « La crise de 1958 », intervention de N. Méouchy  autour de la discussion 
d’extraits de Malsagne S., 2011, Fouad Chéhab (1902-1973). Une figure oubliée de l’histoire 
libanaise, Beyrouth-Paris, Presses de l’Ifpo-Karthala, 696 p. 
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o 6 mars : « Enjeux et choix méthodologiques au cœur de l’écriture de l'histoire de la (les) 
guerre(s) du Liban », intervention de C. Rabanes autour de la discussion d’extraits des 
textes de Kassir S., 1994, La guerre du Liban : de la dissension nationale au conflit régional 
(1975-1982), Paris, Karthala ; Ṭrabulsi, F, 2007, A History Of Modern Lebanon, Londres, Pluto ; 
Audouin-Rouzeau, S., 2002, « Violences extrêmes de combat et refus de voir », Revue 
internationale des sciences sociales, n° 174 ; Corm, G., 2012, Le Liban contemporain histoire et 
société, Paris, la Découverte. 

o 27 mars : « Comprendre la violence : système de guerre et pratiques combattantes »,  
intervention de C. Rabanes autour de la discussion d’extraits de Davie, M., 1983, 
« Comment Fait-on La Guerre À Beyrouth ? », Hérodote, 29-30 ; Nasr S., 2002, « Anatomie 
d’un système de guerre interne : le cas du Liban », Cultures & Conflits ; Picard, É., 2002, « La 
Violence milicienne et sa légitimation religieuse », in T. Scheffler (dir.), Religion Between 
Violence and Reconciliation, Wurzburg & Beirut, Ergon-Verlag. 

o 16 avril : « Modernité et sécularisme », intervention de J.-B. Pesquet autour de la 
discussion d’extraits de Pandolfo S., 2000, “The Thin Line of Modernity: Some Moroccan 
Debates on Subjectivity”, in Mitchell T. (ed.), Questions of Modernity, , Minneapolis, 
University of Minnesota Press et Asad T., 2003, Formations of the Secular: Christianity, Islam, 
modernity, Stanford University Press.  

o 7 mai : « Violence et souffrance », intervention de J.-B. Pesquet autour de la discussion 
de Perdigon S., 2010, « L’ethnographie à l’heure des martyrs. Histoire, violence, 
souffrance dans la pratique anthropologique contemporaine », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 65e année. 

4.2.5.5	  La	  Grande	  guerre	  au	  Proche-‐Orient	  :	  savoirs,	  vécus,	  pratiques	  
Colloque	  2014	  

À	   l’occasion	  de	   la	   commémoration	  du	   centenaire	  du	  déclenchement	  de	   la	  Grande	  guerre,	   l’Ifpo,	   l’Orient-‐
Institut	   Beirut,	   le	   Département	   d’histoire	   et	   de	   relations	   internationales	   de	   l’Université	   Saint-‐Joseph	  
(Beyrouth)	   et	   l’Institut	   des	   études	   palestiniennes	   ont	   organisé	   un	   colloque	  questionnant	   la	   place	  qu’a	   pu	  
prendre	   ce	   conflit	   au	   Proche-‐Orient.	   Soutenu	   par	   l’Ambassade	   d’Allemagne	   au	   Liban	   et	   la	   Mission	   du	  
centenaire	   14-‐18	   (l’initiative	   du	   gouvernement	   français	   coordonnant	   le	   programme	   commémoratif),	  
l’événement	  a	  eu	  lieu	  à	  l’Université	  Saint-‐Joseph	  à	  Beyrouth,	  les	  3	  et	  4	  novembre	  2014.	  Ses	  conclusions	  sont	  
exposées	  dans	  les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  (http://www.ifporient.org/en/node/1557).	  

Responsables	  : M. Catusse (Ifpo), E. Kienle (Ifpo), C. Eddé (USJ), 
A. Meir (OIB).  

Financements	  : Mission du centenaire 14-18, Ambassade 
l’Allemagne au Liban, USJ. 

Historique	   du	   programme,	   objectifs	   scientifiques	   et	   de	  
coopération	  
Cette rencontre proposait de débattre de nouvelles pistes dans 
l’étude de ce conflit mondial au Proche-Orient. Trois 
approches croisées ont guidé la réflexion : une approche 
d’histoire des sciences ; une approche en histoire sociale 
interrogeant les vécus variés de la guerre ; et enfin, une 
approche d’anthropologie de la mémoire. Les interventions 
des participants se sont appuyées sur des sources pour la 
plupart inédites : des mémoires et journaux intimes, des 
témoignages directs ou indirects, des archives diplomatiques 

ou municipales, des dossiers de presse et des fonds privés. Les principales conclusions de cette 
rencontre sont exposées dans les Carnets de l’Ifpo (http://www.ifporient.org/en/node/1557). 
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Perspectives	  
Une publication est envisagée, sous la co-dir. de M. Catusse, C. Eddé, S. Deringil, A. Meier. 
La réflexion sur les « cultures de guerre » et la façon dont les conflits violents interpellent les 
sciences sociales se poursuivra en 2015 par l’organisation d’une autre rencontre internationale à 
Beyrouth qui a reçu le soutien du fond d’Alembert en déc. 2014 : 1975-2015 : commémorer, écrire, 
(re)penser la guerre civile.  
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5. Programmes	  transversaux	  
 
 
	  
	  

Dans le souci de tirer profit du triple avantage comparatif d’un Institut dont les activités de 
recherche couvrent plusieurs périodes historiques, sites géographiques et disciplines 
académiques (voir 1. Introduction), nous sommes en train de construire et renforcer des 
programmes collectifs « trans-périodiques », comparatifs, et interdisciplinaires qui impliquent 
des chercheurs appartenant à nos trois départements. Une ligne budgétaire spécifique a été 
créée pour financer ces activités et pour inciter les collègues à multiplier les initiatives de ce 
type. Il va sans dire que ces projets sont menés en partenariat avec des collègues extérieurs à la 
maison, issus du Proche-Orient ou venus d’ailleurs.  
Actuellement quatre programmes réunissent des chercheurs de plusieurs départements de 
l’Ifpo. 

	  
 

5.1	   Étude	  historique	  et	  archéologique	  du	  site	  de	  Khirbet	  Dūsaq	  
(Jordanie)	  

Khirbet	  Dūsaq	  se	  trouve	  dans	  le	  sud	  de	  la	  Jordanie,	  à	  6	  km	  de	  la	  forteresse	  de	  Shawbak.	  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	   fonction	   et	   à	   identifier	   la	   période	   de	   construction	   et	  
d’occupation	   de	   ce	   complexe	   unique	   en	   son	   genre,	   dont	   l’existence	   est	   vraisemblablement	   liée	   à	   la	  
forteresse	  de	  Shawbak	  et	  à	  la	  proximité	  de	  la	  route	  médiévale	  du	  ḥajj.	  

Responsable	  :	  É. Vigouroux	  

Financement :	  Ifpo (DAHA et DÉAMM), CNRS (Appel Jordanie 2015) 

Partenariat	  :	  Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ)	  
Participants	  :	  É. Vigouroux (Ifpo) et R. Elter (Univ. Lorraine, chercheur associé à l’Ifpo) 
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Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  coopérations	  
En 2008, l’Ifpo s’est engagé dans l’étude archéologique de ce site. Une première mission de 
relevés architecturaux avait été menée par Ch. March, N. Neveu et J.-P. Pascual. Cette opération 
constituait le préalable à une campagne de fouille conduite au printemps 2009. Centrée sur le 
bassin, la salle chaude et le système de chauffe du bain, elle avait été réalisée dans le cadre du 
programme ANR Balnéorient, par J.-P. Pascual (Cnrs/Ifpo), R. Elter (Inrap), Ch. March (Ifpo) et 
É. 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 présentant les résultats  sont actuellement sous presse, ils seront publiés en 2015 dans 
un numéro de la revue Syria, consacré aux bains de Jordanie. 
En 2013 nous avons signalé aux autorités locales le pillage intensif du site. Le département des 
Antiquités, 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 Khirbet Dūsaq. Une première mission, 
financée conjointement par le DÉAMM et par le DAHA de l’Ifpo, destinée à évaluer les dégâts et à 
documenter les éléments mis au jour, a été menée par É. Vigouroux (Ifpo) et R. Elter (chercheur 
associé à l'Ifpo) du 30 novembre au 11 décembre 2014. Cette mission a permis de réaliser un état 
des lieux du site, d'établir des contacts en vue de sa protection et de déterminer les futures 
priorités de l'étude. 

Perspectives	  
L'opération menée fin 2014 constitue le point de départ d'un projet transversal de fouille Ifpo  
(DÉAMM et DAHA). Une première mission prévue pour le printemps 2015 fait actuellement 
l'objet d'une demande d'autorisation auprès du département des Antiquités de Jordanie et a déjà 
obtenu une subvention du CNRS dans le cadre de l'appel d'offre « Jordanie 2014 ». 

	  

	  

5.2	   Forteresse	  hellénistique	  et	  implantations	  monastiques	  
	  sur	  l’île	  de	  Faïlaka	  (Koweït)	  

Ce	  programme	  concerne	   l’étude	  historique	  et	  archéologique	  de	  deux	   sites	  majeurs	  de	   l’île	  de	   Faïlaka,	  au	  
Koweït	  :	   la	   forteresse	   hellénistique	   de	   Tell	   Sa‘id	   et	   le	   site	   chrétien	   d’al-‐Quṣūr.	   Le	   travail	   de	   la	   Mission	  
archéologique	  franco-‐koweïtienne	  de	  Faïlaka	  (MAFKF)	  se	  concentre	  sur	  la	  révision	  de	  la	  chronologie	  de	  ces	  
deux	  établissements	  et	  sur	  une	  meilleure	  compréhension	  de	  leur	  nature.	  La	  campagne	  2014	  a	  montré	  qu’al-‐
Quṣūr	   était	   très	   probablement	   un	   monastère	   dont	   la	   construction	   remonterait	   à	   la	   fin	   de	   la	   période	  
sassanide.	  

Responsable	  :	  J. Bonnéric (chercheure associée à l’Ifpo)	  

Financement :	  National Council for Culture, Arts and Letters (Koweït), Total Kuwait et Fondation 
Total 

Partenariats	  :	   National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL), Departement of 
Antiquities and Museum (DAM) — Koweit ; Université libanaise (UL) ; CNRS.	  
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), H. David-Cuny, J.-M. Gelin, M. Gelin (CNRS), G. Herviaux, J. Humbert, 
S. Duwish (NCCAL), M. Rivoal (CNRS), Sh. Shéhab (NCCAL), Y. Thomas. 

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
Ce projet de recherche a vu le jour en 2011 après le constat, dans le cadre du travail de la MAFKF, 
de nombreuses lacunes dans la 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. 
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Située à l’angle sud-ouest de l’île de Faïlaka, la forteresse de Tell Sa‛id aurait été fondée au début 
du IIIe siècle av. n. è. par le séleucide Antiochos Ier et occupée de manière intensive jusqu’au Ier s. 
av. n. è. Elle a ensuite connu plusieurs occupations ponctuelles jusqu’au Ier s. de n. è. Appelée 
Ikaros, l’île offrait une position stratégique avantageuse, constituant sur la frontière sud de 
l’empire séleucide un point de contrôle idéal et un parfait avant-poste de défense. De 
dimensions modestes, elle ne revêt pas moins une importance majeure car il s’agit de l’un des 
rares sites hellénistiques à ne pas être réoccupé aux époques suivantes, nous révélant ainsi le 
quotidien de la civilisation grecque établie en Orient. Nos recherches autorisent d’établir une 
première chronologie, qui apparaît relativement complexe au regard de celle de nos 
prédécesseurs. Cependant, la seule céramique ne peut servir à dater avec précision les 
différentes phases, dans la mesure où la période d’environ 150 ans qui serait couverte par la 
forteresse ne peut nous permettre d’affiner la typologie des formes. On doit donc s’en référer 
principalement aux relations stratigraphiques pour retracer l’histoire de l’établissement. Or 
celles-ci sont rendues difficiles par la multitude de sondages réalisés par les anciennes missions 
(danoise, américaine, française, grecque), depuis 1958, et précisément sur des points 
névralgiques indispensables à une bonne compréhension des étapes. 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 freiner les processus de dégradation a 
minima sur les secteurs que nous fouillons. 
 
 

 
Plan	  de	  al-‐Qus ̣ūr	  center	  (J.	  Humbert	  ©	  MAFKF).	  
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La campagne de 2014 a permis de découvrir que les Grecs avaient eux-mêmes bouché le puits 
qui, jusqu’à récemment, était donné comme la raison de leur installation. Un nivellement 
général a été réalisé, non seulement pour l’édification des murailles (ce que nous avions vu en 
2009), mais apparemment aussi pour l’ensemble de l’espace intérieur. Du moins peut-on 
l’affirmer pour le secteur au nord de la porte sud (extrémité sud de la rue principale nord-sud), 
qui couvre une surface d’environ 140 m2. Il reste à compléter nos études à l’extrémité nord de la 
rue pour avoir une vue générale de ce modelage de l’espace occupé pour la construction de la 
forteresse. Quant à l’occupation interne, on a désormais la preuve que la partie occidentale du 
premier rempart nord était colonisé par une pièce venue s’y appuyer dès l’origine. Divers 
aménagements des murailles peuvent être reliés entre eux par des niveaux qui apparaissent de 
manière récurrente en plusieurs endroits. Entre les deux murailles nord, le travail s’est 
poursuivi et permet d’avoir une meilleure compréhension de la destruction du premier rempart 
et de la modification du secteur. Il apparaît également que, probablement après une attaque 
assez destructrice, les occupants ont nettoyé des gravats calcinés et les ont enterrés, ce qui nous 
vaut aujourd’hui d’avoir un exemplaire de la décoration interne des habitats avec des briques 
cuites enduites. La tour sud-ouest de la forteresse conservait un pan de terrain en place, le seul 
de l’ensemble des tours. Après l’étude soigneuse de sa stratigraphie, sa fouille a débuté, livrant 
les premiers affleurements de son ouverture. 
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’église la plus imposante, construite en briques crues, était 
ornée de croix et décors en stuc. L’objectif de la MAFKF est maintenant de préciser la durée 
d’occupation du site, ainsi que sa nature, village ou monastère. Un plan topographique de 
l’ensemble des vestiges est en cours de réalisation pour offrir une vision d’ensemble du site, 
propre à la compréhension, non seulement de son organisation, mais de sa nature même. Par 
ailleurs, une étude céramologique préliminaire du matériel mis au jour par les FFF a déjà permis 
de préciser le devenir de ce site, en montrant qu’il avait été occupé depuis le VIIe jusqu’au XIXe s. 
Cette étude est actuellement complétée et approfondie avec le matériel découvert lors des 
fouilles de la MAFKF. Deux secteurs de fouille ont en effet été ouverts pour déterminer la 
possible existence d’un mur d’enclos qui indiquerait un monastère. Ils sont situés au nord et à 
l’ouest des églises, bordant un secteur vide de vestige en surface qui pourrait constituer une 
place entourant les édifices religieux. Les fouilles ont complexifié la chronologie du site et fait 
apparaître des phases d’occupation inédites. 
Ce programme bénéficie de la collaboration du National Council for Cultur, Arts and Letters du 
Koweït et de son Département des Antiquités et des Musées. La coopération de la MAFKF avec 
Total Kuwait, la Fondation Total, l’Ambassade de France au Koweït et son Institut français offre 
l’occasion de développer son activité et de la présenter, dans le cadre de publications à venir et 
de conférences scientifiques ou grand public. 
 
Perspectives	  
Le programme, défini en 2011, portant sur la chronologie et la nature des deux sites étudiés, 
s’achèvera en 2016. Il donnera lieu à une publication finale (deux publications intermédiaires et 
une publication grand public sont en cours). Si des réponses aux problématiques définies se 
profilent déjà, d’autres questions se pausent, notamment concernant l’habitat et l’organisation 
de ces deux sites afin de mieux comprendre le mode de vie de ses occupants. Ces nouvelles 
problématiques devront être définies, en 2016, en accord avec les partenaires koweïtiens de la 
mission (NCCAL et DAM) et aboutiront à un nouveau programme de recherche de 5 ans. 
	  
Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
o Carnets de recherche (http://ifpo.hypotheses.org/) 

- É. Devaux, « Préservation de la forteresse hellénistique de Faïlaka : premiers pas et 
solutions d’urgence », Les Carnets de l’Ifpo, 23 octobre. 
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- M. Gelin, « De retour de mission… Faïlaka au Koweït (3). La forteresse hellénistique », 
Les Carnets de l’Ifpo, 16 juillet. 

- J. Bonnéric, « Al-Quṣūr (Koweït), état des recherches de la mission archéologique 
franco-kowétienne de Faïlaka (2011-2013) », Les Carnets de l’Ifpo, 2 septembre. 

o Conférences 
- 5 mars : J. Bonnéric, « New Research of the French-Kuwaiti archaeological mission 

on the Early Islamic site of al-Quṣūr », Kuwait through the Ages. Through monumental 
witnesses and historical sources, NCCAL, Kuwait City. 

- 5 mars : M. Gelin, « The Hellenistic fortress of Ikaros in Faïlaka Island. New 
researches of the French-Kuwaiti Mission », Kuwait through the Ages. Through 
monumental witnesses and historical sources, NCCAL, Kuwait City. 

- 25 mars : J. Bonnéric, « Al-Quṣūr, sur l’île de Faïlaka, Nouvelles recherches de la mission 
franco-kowétienne », séminaire organisé par F. Villeneuve, Institut d’Art et 
Archéologie, Paris. 

- 25 mars : M. Gelin, « La forteresse hellénistique de l’île de Faïlaka-Ikaros. Nouvelles 
recherches de la mission franco-koweïtienne », séminaire organisé par F. Villeneuve, 
Institut d’Art et Archéologie, Paris. 

- 26-28 mai : M. Gelin, « Entre science et empirisme : les outils de l’archéologue face à 
la préservation de l’architecture de terre crue », La conservation des architectures de 
terre sur les sites archéologiques, Nouvelles pratiques et perspectives, École nationale 
supérieure d’Architecture, Grenoble. 

- 26-28 mai : E. Devaux, « Préservation de la forteresse de Faïlaka : premiers pas et 
solutions d’urgence » La conservation des architectures de terre sur les sites 
archéologiques, Nouvelles pratiques et perspectives, École nationale supérieure 
d’Architecture, Grenoble. 

- 20 novembre : « Archéologues à Faïlaka ! La MAFKF, une mission archéologique sur 
l’île koweïtienne de Faïlaka », Institut français du Koweït. 

- 9 décembe : « Le christianisme ancien dans le golfe Arabo-Persique à la lumière des 
découvertes archéologiques », Rendez-vous de l’Ifpo, Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

o Publications en cours 
- M. Gelin et J. Bonnéric (éd.), French-Kuwaiti Expedition in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic 

fortress) and Al-Quṣūr (medieval village), preliminary report of the 2011-2012, Kuwait City, 
2015. 

- J. Bonnéric et Sh. Shehab, Al-Quṣūr, a Christian Village in Faïlaka Island, Kuwait, 
Koweït, 2015. 

- J. Bonnéric et M. Gelin (éd.), French-Kuwaiti Expedition in Faïlaka. Tell Saʽid (Hellenistic 
fortress) and Al-Quṣūr (medieval village), preliminary report of the 2013-2014, Kuwait City, 
2016. 
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5.3	   Balaneia,	  thermes	  et	  hammams.	  
25	  siècles	  de	  bain	  collectif	  au	  Proche-‐Orient	  

	  
	  
Responsables	  :	  Th. Fournet (DAHA) et É. Vigouroux (DÉAMM)	  

Financement : Programme initié dans le cadre d’un projet ANR (2007-2010) et Euromed Heritage 
(2005-2011), et poursuivi avec l’aide de financements multiples (Ifpo, IFAO, CNRS, Commission 
des fouilles MAÉDI, etc.). 

Partenaires	  : Institut français d’archéologie orientale (Le Caire), Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (Lyon), Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie–René Ginouvès (Nanterre), 
Mission Archéologique française de Pétra.	  

Participants	  

o Participants	   Ifpo	  : R. Abukhater, S. Atassi, C. Durand, R. Elter, Th. Fournet, V. Guéno, 
H. Kahwagi-Janho, L. Nacouzi, P. Piraud-Fournet, É. Vigouroux.  

Historique	  du	  programme,	  objectifs	  scientifiques	  et	  de	  coopération	  
La pratique du bain collectif public a la particularité d’avoir été adoptée par la plupart des 
cultures qui se sont développées sur le pourtour de la Méditerranée depuis son invention au ve 
siècle av. J.-C. et jusqu’à l’époque contemporaine. Sa formidable distribution géographique en 
fait un objet d’étude privilégié pour l’observation de la diffusion de pratiques, de 
comportements, de représentations au sein de ces différentes sociétés. Son évolution est un 
marqueur des phénomènes d’acculturation et de croisements culturels qui se sont constamment 
manifestés en Méditerranée.  
L’Ifpo a été l’un des acteurs principaux du projet Balnéorient, soutenu par l’ANR, et un membre 
très actif du projet HAMMAMED. Les approches multiples proposées par ces deux projets 
(archéologie, textes, iconographie, méthodologie, patrimoine, etc.) se sont largement appuyées 
sur les compétences et l’expertise des trois départements scientifiques de l’Ifpo. Ces projets ont 
permis de constituer un réseau international de chercheurs impliqués dans des travaux sur 
l’histoire du bain.  
Travaux	  archéologiques	  –	  collecte	  de	  données	  sur	  le	  terrain	  (2013-‐2014)	  
Deux opérations ont été menées en Jordanie : les travaux engagés en sur le site de Khirbet Dûsaq 
(http://balneorient.hypotheses.org/489) en 2008 et 2009 dans le cadre du projet Balnéorient ont été 
poursuivis à la demande des Antiquités de Jordanie. Une mission de diagnostic en décembre 
(resp. É. Vigouroux) a confirmé le potentiel exceptionnel de ce site, rare exemple de bain 
médiéval de Jordanie (opération Ifpo/DoAJ, financement Ifpo/SCAC/CNRS). 
Les bains nabateo-romains de Wadi Sabra (http://balneorient.hypotheses.org/2575), à proximité de 
Pétra, ont fait l’objet d’une opération de terrain avec le soutien du CNRS (appel d’offre franco-
jordanien, resp. Th. Fournet) et en collaboration avec la mission archéologique française de 
Pétra (resp. L. Tholbecq). Cette opération vient enrichir le corpus des bains de tradition romaine 
en contexte nabatéen, déjà renouvelé par les opérations des années précédentes à kh. Edh-
Dharih (resp. C. Durand) et Pétra (bains de la Khubtah, , thermes du centre ville, bains d’Umm al-
Biyara).  
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Au Liban la fouille du site archéologique menacé d’Ej-Jaouzé (opération Ifpo, resp. L. Nacousi) a 
révélé les vestiges d’une installation thermale antique inédite, tandis que l’Ifpo reste 
étroitement associé aux travaux de la mission archéologique française de Tyr (resp. P.-L. Gatier). 
Parallèlement, et en dehors de la « zone Ifpo », trois opérations impliquant des membres de 
l’ifpo (Th. Fournet et P. Piraud-Fournet) ont été menées en Égypte. 
 
Publication	  et	  valorisation	  scientifiques	  

L’année 2014 a vu la parution attendue 
des actes du colloque final du projet 
Balnéorient, 25 siècles de bain collectif en 
Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule 
Arabique (4 vol., 1260 p.). Cet ouvrage 
collectif, coédité par l’Ifpo et l’IFAO, sous 
la dir. de M.-F. Boussac, S. Denoix, 
Th. Fournet et B. Redon, rassemble 63 
contributions autour du phénomène 
balnéaire au Proche-Orient, de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine 
(http://balneorient.hypotheses.org/2736). 
Une dizaine d’articles sur l’histoire et 
l’archéologie du bain en Jordanie a été 
déposée en décembre 2014 au comité de 
rédaction de la revue Syria, pour 
publication en 2015 sous la forme d’un 
dossier thématique (M.-F. Boussac et T. 
Fournet eds.). Les articles font le point 
sur une riche actualité archéologique 
jordanienne, tant dans le domaine 

antique que médiéval (Kh. edh-Dharih, Jérash, Birketein, Pétra, Kh. Dusaq, Wadi Araba, Amman, 
H. as-Sarah, etc.).  
L’année 2014 a également été l’occasion, en lien avec l’IFAO, de finaliser le manuscrit d’une 
monographie sur l’actualité des études thermales en Égypte, sous la direction de B. Redon 
(HiSoMA). Les travaux menés par des chercheurs Ifpo y trouveront une large place (bains 
romains de Karnak, synthèse sur les bains grecs et romano-byzantins d’Égypte).  
Carnet de recherche (http://balneorient.hypotheses.org/) : un carnet de recherche en ligne, hébergé 
par la plateforme hypothèse, a été mis en place dès 2009 dans le cadre du projet Balnéorient. Il 
fédère les travaux menés au sein du projet ou par d’autres institutions, et offre une tribune à nos 
réalisations. Le carnet compte à ce jour 168 articles. 
Projet	  de	  base	  de	  données	  collaborative	  	  
L’Ifpo héberge depuis 2010 une base de données collaborative en ligne, destinée à rassembler, 
partager et présenter de manière homogène l’ensemble des données architecturales et 
archéologiques connues des bains du Proche-Orient, de l’Antiquité à nos jours. Le cadre 
technique de cette mise en commun des données a été en partie défini au sein de l’Ifpo, avec la 
mise en place d’un « wiki », qui regroupe d’ores et déjà plus de 500 entrées. L’accès à la base est à 
ce stade limité aux membres du projet, mais a pour finalité d’être ensuite en accès libre.  
Perspectives	  
Les opérations de terrain menées en 2014 trouveront leur suite en 2015, avec un renforcement 
des chantiers archéologiques jordaniens (réouverture des fouilles à Kh. Dusaq, deuxième mission 
à Wadi Sabra, mission de compléments architecturaux à Kh. Dharih) et libanais (Ej-Jaouzé en 
particulier). Une étude ponctuelle des bains inédits d’Echmoun (Liban) est envisagée (resp. 
H. Kahwagi-Janho).  
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Parallèlement à ces travaux archéologiques et architecturaux, une étude historique des 
hammams de Homs sera développée par V. Guéno et M. Boqvist. Elle viendra compléter les 
travaux déjà réalisés par l’équipe sur les hammams de Damas (S. Atassi, R. Aboukhater, 
B. Marino), de Tripoli (F. Hoblos) et d’Alep (J.-C. David, S. Knost). Un autre projet d’inventaire 
architectural et patrimonial est envisagé à Chypre, afin de profiter de la présence sur place de 
S. Atassi et des liens déjà noués lors du projet Balnéorient avec deux chercheurs de l’Univ. de 
Chypre. 
 

5.4	   	   «	  Conflits	  de	  savoirs,	  savoirs	  en	  conflits.	  
Production	  et	  usages	  sociaux	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  au	  Proche-‐Orient	  »	  

	  

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	   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	  :  M. Catusse, B. Paoli, C. Raymond (OIB, puis IREMAM/LabexMed) 

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), ont 
organisé une journée d’études consacrée aux acteurs et aux pratiques de la recherche en 
sciences humaines et sociales dans des contextes de conflit, qui faisait écho à une série de 
séminaires sur le sac de Kisrawân. Il s’agissait d’enclencher une réflexion collective sur les effets 
matériels et symboliques de divers contextes historiques conflictuels sur la production des 
savoirs dans et sur les sociétés de la région.  
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 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.               ©	  L.	  Van	  der	  Stockt	  (Syrie). 
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Production	  scientifique	  et	  valorisation	  
Séminaire à l’Ifpo, Beyrouth 
22 janv. : « Le sac de Kisrawān, contexte politique » (http://www.ifporient.org/node/1424), avec 
A. Doumit et É. Kattar (UL) 
12 mars : « Le sac de Kisrawān, particularisme communautaire » (http://www.ifporient.org/node/1450), 
avec A. Hoteit (Univ. Islamique) et N. Abu Chaqra (historien) 
17 avril : Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et usages sociaux des sciences humaines et 
sociales au Proche-Orient (http://www.ifporient.org/node/1467), séminaire en partenariat avec l’OIB, avec 
C. Raymond (OIB), V. Romani (Univ. de Montréal), S. Hanafi (AUB), suivi d’une table-ronde 
autour de l’ouvrage Pas de printemps pour la Syrie (F. Burgat, B. Paoli (dir.), La Découverte, 2013), 
avec B. Paoli (Ifpo), H. Abbas (Ifpo), S. Aïta (Cercle des économistes arabes), A. Al-Atassi 
(journaliste et vidéaste) et A. Quesnay (Ifpo/Paris I). 
 

Perspectives	  
Organisation avec C. Raymond (IREMAM/LabexMed) et A. Meier (OIB), d’un séminaire itinérant 
en 2015. 
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6. Rapports	  individuels	  des	  

personnels	  de	  recherche	  
	  
	  
	  

6.1 Département	  scientifique	  

Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  
	  
	  

Jeanine	  ABDULMASSIH	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  /	  Professeur	  d’archéologie,	  Université	  Libanaise	  

abdulmassih.j@gmail.com 

La	   participation	   aux	   activités	   de	   l’Institut	   a	   porté	   en	   2014,	   comme	   les	   années	   précédentes,	   sur	   le	  
séminaire	  commun	  d’archéologie	  UL/Ifpo	  et	  s’est	  concrétisée,	  de	  plus,	  par	  la	  publication	  d’un	  article	  dans	  
le	  BÉO,	  ainsi	  que	  l’animation	  d’une	  table-‐ronde	  interdépartementale	  (DAHA-‐DÉC),	  dans	  le	  cadre	  du	  Salon	  
du	  livre	  francophone	  de	  Beyrouth.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Axes de recherche : archéologie et technologie gréco-romaines ; archéologie urbaine ; 

conservation et mise en valeur des sites antiques 
○ Activités de terrain : traitement des résultats des fouilles de Cyrrhus (2006-2011). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

○ Articles dans des revues à comité de lecture 
Abdulmassih J., 2013, « Cyrrhus à la période byzantine », Studia Orontica, n° 11, p. 159-
172. 
Abdulmassih J., Chaaya A., Hajj M., 2013 [2014], « Deir es-Salib, un monastère-ermitage 
rupestre de la vallée de la Qadisha », Bulletin d’Études Orientales, n° 62, p. 193-222. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

○ Participation à une table ronde 
Modératrice du débat entre auteurs de Sergila, village d’Apamène (G. Charpentier – 
BAH 203) et d’Alep et ses territoires (T. Boissière – CP 34) au Salon du Livre francophone 
de Beyrouth, 2 novembre. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

○ Enseignement : professeur d’archéologie à l’Univ. Libanaise (UL). 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

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

elieabiantounar@yahoo.fr 

Thèse	  en	  cours	  de	  rédaction.	  La	  partie	  consacrée	  aux	  outillages	  agricoles,	  abondamment	  illustrée,	  a	  été	  
achevée	   et	   envoyée	   au	   directeur	   de	   thèse.	   Il	   reste	   à	   l'assortir	   d'un	   catalogue	   commenté,	   avec	  
transcription	  et	  traduction	  des	  termes	  arabes.	  La	  partie	  introductive,	  qui	  concerne	  le	  cadre	  historique	  et	  
géographique,	  sera	  achevée	  vers	   la	  mi-‐février	  2015.	  Les	  autres	  parties	  doivent	  être	  rédigées	  pour	   la	   fin	  
juin.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Étude ethnoarchéologique sur l'agriculture traditionnelle et ses techniques dans le Mont-Liban, 

thèse de doctorat, dir. A. Northedge (Univ. Paris I – Panthéon-Sorbonne). La rédaction 
se poursuit régulièrement, F. Alpi assurant la liaison avec le directeur de thèse.  

○ Axes de recherche : Exploitation des thèmes iconographiques en fonction de 
l’organisation des espaces. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22 mai : Les fontaines traditionnelles dans le Mont-Liban, intervention au séminaire 
commun UL/Ifpo, séance doctorale.  
2.2	   Travaux	  de	  terrain	  
Étude sur une borne milliaire trouvée romaine à Fayadieh (Est de Beyrouth) 
Étude des poteries trouvées dans le village de ‘Araya 
Enquête sur les fontaines traditionnelles du village d'Abadiyé (‘Aïn Hamd et ‘Aïn al-
Daiaa). 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Enseignant contractuel à l’Univ. Libanaise (UL), Département d’Art et d’Archéologie, 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Zahleh. 

 
	  

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

Lorraine.abuazizeh@gmail.com 

Dans	  le	  cadre	  de	  mon	  travail	  à	   l’Ifpo,	   j’ai	  pu	  en	  2014	  terminer	  un	  important	  chantier	  de	  restauration,	  à	  
Jarash,	  et	  également	  mettre	  en	  place	  une	  nouvelle	  mission	   Ifpo	  en	   Jordanie,	  à	  Azraq,	  dont	   la	  première	  
mission	  de	  terrain	  a	  eu	  lieu	  au	  printemps	  2014.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
○ Jarash 

Selon le Memorandum of Understanding (MoU), passé entre le Département des 
Antiquités de Jordanie (DoA), l’Ambassade de France et le Ministère du tourisme 
jordanien, une série de travaux de mise en valeur et restauration sur le sanctuaire de 
Zeus avaient été prévus. Initiés par J. Seigne en février 2012, ces différents projets ont 
touché à leur fin en février 2014. Responsable de la fin des travaux de restauration 
depuis septembre 2013, il me restait un seul chantier majeur à terminer en 2014 : la 
restauration du mur sud du cryptoportique du sanctuaire de Zeus. 

○ Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir 
Grâce au soutien de l’Ifpo et à un financement du CNRS (Appel Jordanie), nous avons 
pu mettre en place au printemps 2014 la première mission de terrain de la nouvelle 
mission Ifpo Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir. L’équipe, composée de deux archéologues 
(J. Bonnéric et B. Couturaud) et de deux architectes (A. Stavy et moi-même), a orienté 
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le travail de terrain sur la documentation des vestiges (architecture et blocs), dans le 
but de mettre en évidence de nouveaux éléments pour la compréhension et la datation 
du réservoir omeyyade. Des fouilles ponctuelles ont été menées et des relevés ont 
systématiquement été effectués. En parallèle, un état sanitaire des structures a été 
dressé et les bases d’un plan de protection et de mise en valeur ont été posées. 

○ Projet de prospection du patrimoine ottoman dans le Nord de la Jordanie 
Seules les bases de ce nouveau programme monté en collaboration avec V. Guéno (Ifpo 
Amman, DÉAMM) ont été établies en 2014, le travail de terrain débutera en 2015. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  
Abu-Azizeh L. et Vibert-Guigue Cl., 2014, “Azraq: Ayn Sawda Reservoir”, “Archaeology 
in Jordan, 2012 and 2013 Seasons", American Journal of Archaeology 118. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Participation à la réunion organisée à Azraq par le Département des Antiquités de 
Jordanie (DoA), pour mettre en relation les responsables des projets archéologiques et 
les responsables des institutions locales (mairie, associations, écoles, etc.). J’y ai 
présenté en arabe le projet Azraq — Ayn Sawda Reservoir (28 mai). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
○ Gestion du matériel topographique 

Cette année le prêt de matériel a concerné 3 missions : Jarash, Azraq et Pétra. La 
révision de l’ensemble du matériel — stations total et niveaux — a été effectuée en 
début d’année. 

○ Gestion des travaux de l’Ifpo à Amman : suivi du chantier avec Th. Fournet. 
 
 
	  

Frédéric	  ALPI	  
Directeur	  du	  département	  scientifique	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité,	  MAÉDI	  Beyrouth	  

f.alpi@ifporient.org 

Mes	  fonctions	  de	  direction	  scientifique	  et,	  de	  fait,	  administrative	  m’ont	  passablement	  éloigné	  en	  2014	  de	  
la	   recherche	   active.	   Je	  m’attache	   toutefois	   à	   garder	   tout	   le	   contact	   possible	   avec	   les	   projets	   collectifs	  
auxquels	   je	   suis	   toujours	   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	  cet	  axe	  de	  recherche	  et	  à	  y	  engager	  l’Ifpo.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Axes de recherche : Institutions et prosopographie du patriarcat d’Antioche ; 

Épigraphie chrétienne, grecque et syriaque ; Sévère d’Antioche. 
○ 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	  

○ Articles dans des revues à comité de lecture 
Alpi F., 2014, « Les inscriptions grecques et latines de Tyr : à propos d’un livre 
attendu », Tempora, n° 20-21, p. 49-63. 
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○ Comptes rendus 
Alpi F., 2014, « Paul Naaman. The Maronites : the origins of an Antiochian Church. A 
historical and geographical study of the fifth to seventh centuries, Collegeville (Minn.), 
Cistercian Publications – Liturgical Press, 2011 », Tempora, n° 20-21, p. 275. 
Alpi F., 2014, « Harald Suermann. Histoire des origines de l’Église maronite, Kaslik, 
Presses de l’Université Saint-Esprit, 2010 », Tempora, n° 20-21, p. 276. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
8-16 septembre : “Was Severus of Antioch a Syriac scholar?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=t-‐QpULo3zrc), 8th World Syriac Conference, St Ephrem 
Ecumenical Research Institute (SEERI), Kottayam (Kerala, India) ; présidence d’une 
session. 
27-27 novembre : « Inscriptions baptismales de Syrie, Phénicie et Palestine », 
L’initiation chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval, Ifpo/DAHA — 
USJ/CERPOC, Beyrouth ; en outre, présidence de la séance d’ouverture et synthèse 
terminale. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

○ Organisation des conférences archéologiques et historiques à Beyrouth, dans le cadre 
desdits Mardis de l’Ifpo. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
○ Responsabilités collectives : directeur scientifique DAHA. 
○ Encadrement de chercheurs : organisation de l’école céramique d’été qui s’est tenue à 

l’École Supérieure des Affaires (ÉSA) de Beyrouth du 15 juillet au 8 août, sous la dir. 
scientifique de D. Pieri et S. Élaigne ; en partenariat avec l’Univ. Libanaise (J. Abdul 
Massih, A. Chaaya), animation du séminaire d’archéologie de l’Ifpo/Beyrouth. 

○ Organisation du colloque international L’initiation chrétienne au Proche-Orient 
protobyzantin et médiéval. Rencontre d’archéologie et de patristique, en partenariat avec 
l’USJ/CERPOC (coord. N. Edelby), Beyrouth, 27-29 novembre. 

○ Activités éditoriales : membre du comité scientifique de rédaction de Syria et de la 
BAH. Relecture des maquettes de la revue et des ouvrages de la collection pour une 
vérification scientifique et formelle avant impression (BAH 205, 206). J’ai d’ailleurs 
singulièrement accompagné, comme épigraphiste classique, le montage même du BAH 
204 (= IGLS 15). La fabrication de Syria selon le nouveau procédé XLM a imposé 
notamment des vérifications récurrentes et nombreuses que les Presses de l’Ifpo ne 
savaient assurer. 

○ Relecture des billets archéologiques des Carnets de l’Ifpo. 
○ Expertise de huit dossiers devant la Commission consultative pour la recherche 

archéologique à l’étranger. 
○ Expertise 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	  

ÉPHÉ	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
bilalannan@gmail.com 

La	  première	  année	  de	  ma	  recherche	  doctorale	  a	  été	  employée	  au	  recensement	  bibliographique	  et	  à	  une	  
première	  consultation	  des	  principales	  études	  portant,	  d’une	  part,	  sur	  les	  nécropoles	  et	  les	  représentations	  
funéraires	   au	   Proche-‐Orient	   hellénistique	   et	   romain	   et,	   d’autre	   part,	   sur	   les	   diverses	   expressions	  
(épigraphie,	  numismatique	  ou	  littéraires)	  des	  «	  identités	  culturelles	  »	  des	  populations	  ayant	  occupé	  cette	  
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région.	   Afin	   de	   contextualiser	   pertinemment	   la	   représentation	   funéraire	   figurée,	   j’ai	   aussi	   cherché	   à	  
déterminer	  les	  modalités	  et	  l’ampleur	  du	  recours	  à	  la	  statuaire	  honorifique	  et	  cultuelle	  dans	  les	  espaces	  
urbains	  et	  sacrés	  des	  cités	  proche-‐orientales.	  Un	  premier	  bilan	  de	  ces	  travaux	  a	  été	  présenté	  à	  l’occasion	  
d’une	  journée	  doctorale	  organisée	  le	  4	  juin	  à	  l’École	  Normale	  Supérieure	  à	  Paris.	  L’année	  2014-‐2015	  sera,	  
quant	   à	   elle,	   consacrée	   à	   la	   constitution	   d’un	   catalogue	   réunissant	   les	   documents	   connus.	   Des	   séjours	  
d’études	  à	  Istanbul	  et	  à	  Amman	  sont	  prévus	  à	  cet	  effet.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Identités culturelles et représentations de soi au Proche-Orient hellénistique et romain : étude 

des monuments funéraires figurés, thèse de doctorat préparée, dir. F. Queyrel (ÉPHÉ) et 
F. Villeneuve (Paris I), École Pratique des Hautes Études / Univ. Paris I. 

○ Axes de recherche : 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	   Publications	  

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Annan B., décembre 2013 [2014], « ‘Parce qu’il a entendu sa voix, qu’il le bénisse’ : 
représentations d’orants et d’officiants dans les sanctuaires hellénistiques d’Oumm 
el-‘Amed (Liban) », Histoire de l’Art, no 73, p. 39-50. 

o Actes de colloques 
Annan B., Mouton J.-M. (dir.), 2014, « Mourir à la grecque ? Monuments et 
représentations funéraires en Phénicie aux époques perse et hellénistique », Sociétés 
conquérantes et sociétés composites à travers l’Histoire : l’exemple du Liban,  Jbeil, 
Publications du Centre International des Sciences de l’Homme, Colloque International 
du Centre International des Sciences de l’Homme (CISH)- Jbeil (LIBAN). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
4-6 septembre : « Mourir à la grecque ? Monuments et représentations funéraires en 
Phénicie aux époques perse et hellénistique », communication au colloque 
international Sociétés conquérantes et sociétés composites à travers l’Histoire : L’exemple du 
Liban, Centre International des Sciences de l’Homme (CISH), Jbeil. 

 
	  

Christian	  AUGÉ	  
Chercheur	  associé,	  Amman	  

christian.auge2@wanadoo.fr 

Malgré	   des	   problèmes	   de	   santé,	   j’ai	   pu	   cette	   année	   compléter	   grâce	   à	   l’Ifpo	   ma	   documentation	   en	  
Jordanie,	   participer	   à	   notre	   mission	   archéologique	   à	   Pétra,	   poursuivre	   mes	   travaux	   sur	   l’archéologie,	  
l’iconographie	  et	  la	  numismatique	  nabatéennes	  (Pétra),	  et	  préparer	  la	  publication	  de	  plusieurs	  ensembles	  
de	  monnaies	  de	  fouille	  (notamment	  Pétra,	  Jérash,	  ‘Iraq	  al-‐Amir	  en	  Jordanie,	  Bosra	  et	  Sahr	  en	  Syrie).	  

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

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
6 décembre : avec P. Linant de Bellefonds, « The Iconographical Programme of the 
Imperial Monument in front of the Qasr al-Bint », communication à la journée d’étude 
Nabataean and Roman Sculpture in Petra: Current Research and Perspectives, organisée par 
L. Tholbecq et L. Wadeson, Académie Royale de Belgique (ULB, CReA, CNRS), Bruxelles. 
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2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Conférences publiques les 4 et 14 juin : présentations et conférences sur Pétra, les 
Nabatéens et la Mission archéologique de Pétra au wadi Ramm. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Dans la mission archéologique « de Pétra au wadi Ramm », dirigée par L. Tholbecq, je 
suis co-responsable avec F. Renel de l'opération « Autour du Qasr al-Bint » : bref séjour 
en octobre-novembre 2014 ; participation à l'étude du matériel (monnaies, 
monuments figurés) : article-bilan collectif sur les travaux de l'équipe depuis 1999 (en 
particulier synthèse historique et note sur une inscription), intégré dans le rapport sur 
les activités de la mission diffusé par L. Tholbecq, et préparation des publications 
collectives (monographie sur le monument impérial à abside).  

o Encadrement de chercheurs  
M. Gidrol, Les Tobiades. L’histoire d’une famille juive à l’époque du Second Temple, Master 2 
d’Histoire et anthropologie de l’Antiquité, Univ. Paris I (dir. Pr. B. Legras) : réexamen 
du trésor monétaire de ‘Iraq al-Amir pour une future publication. 
Avec N. Renaud, préparation d’un corpus de monnaies nord-arabes « à la chouette » et 
d’une communication sur ce sujet (Société française de numismatique). 

o Participation à des jurys  
13 décembre : participation au jury de la thèse de doctorat présentée par B. Renoult, Le 
système défensif de Pétra et de ses environs à l’époque nabatéenne, Univ. Paris I, 
dir. M. Reddé. 

 
	  

Jean-‐Sylvain	  CAILLOU	  
Chercheur,	  MAÉDI,	  Territoires	  palestiniens	  /	  Responsable	  de	  l’Ifpo	  dans	  les	  TP	  

js.caillou@ifporient.org 

En	  2014,	  consolidation	  structurelle	  de	  la	  recherche	  archéologique	  franco-‐palestinienne	  :	  
-‐ développement	  de	  nouvelles	  recherches	  sur	  les	  cultes	  et	  l’histoire	  de	  la	  Palestine	  
-‐ renforcement	  de	  la	  mission	  Samarie-‐Nord	  Palestine	  et	  ouverture	  d’une	  maison	  de	  fouilles	  
-‐ poursuite	  de	  l’accueil	  de	  chercheurs	  et	  de	  la	  formation	  d’étudiants	  français	  et	  palestiniens.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Architecture funéraire de tradition hellénistique ; Bible et 

archéologie ; Histoire de l’archéologie. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. du programme Archéologie et 

cultes funéraires au Proche-Orient. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Aliquot J., Caillou J.-S., 2014, « De Zéla à Béryte avec un soldat de la première cohorte 
pontique », Chiron ; Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und Epigraphik des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Band 44, p. 55-65. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
7-10 avril : « L’Adiabène d’Erbil à Jérusalem », intervention au colloque international 
Ancient Arbela : Pre-Islamic History of Erbil, Salahaddin University, Erbil (Irak). 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements : 1er semestre : professeur invité à l’École biblique et archéologique 
française de Jérusalem (ÉBAF), cours intitulé Jérusalem : la ville de tombeaux. 
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o Carnet de recherche 
J.-S. Caillou et R. Le Bohec, « Nouvelles fouilles au Tombeau des Rois à Jérusalem (mai-
juin 2012) », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5597), 17 janvier. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Chef de la mission archéologique franco-palestinienne de Samarie-Nord Palestine 
(MAÉDI). 
Co-responsable de la publication du site du Tombeau des Rois avec J.-B. Humbert 
(ÉBAF). 

o Encadrement d’étudiants français, palestiniens et italien (master et doctorat). 
 
	  

Anis	  CHAAYA	  
Maître	  de	  conférences,	  Université	  Libanaise	  /	  Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

a.chaaya@ifporient.org / anischaaya@yahoo.com 
La	   participation	   aux	   activités	   de	   l’institut	   a	   porté	   en	   2014,	   comme	   les	   années	   précédentes,	   sur	   le	  
séminaire	  commun	  d’archéologie	  UL/Ifpo	  et	  s’est	  concrétisée,	  de	  plus,	  par	  la	  publication	  d’un	  article	  dans	  
le	  BÉO	  et	  la	  participation	  à	  plusieurs	  opérations	  de	  terrain.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axe de recherche : castellologie franque. 
o Activités de terrain liées à l’Ifpo 

Mission du château de ‘Aïcha (Liban Nord), initiée sous l’égide de l’Ifpo en 2011 et 
désormais poursuivie en collaboration avec l’Institut pour le complément des travaux 
de relevé, dessins et études annexes, en vue de la publication du monument et de son 
environnement. 
Participation, pour l’étude du château médiéval, à la Mission d’Enfeh du Département 
d’archéologie et de muséologie – IOHANES – de l’Univ. de Balamand (Liban Nord), à 
laquelle collabore, soutenue par l’Ifpo, la Mission archéologique redéployée de Tell 
Nasriyeh (Syrie) dirigée par D. Parayre (CNRS VEPMO). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloque 
Chaaya A., Mouton J.-M. (dir.), 2014, « Nouvelle lecture du château de Ǧbayl / Gibelet », 
Sociétés conquérantes et sociétés composites à travers l’Histoire : l’exemple du Liban,  Jbeil, 
Publications du Centre International des Sciences de l’Homme, Colloque International 
du Centre International des Sciences de l’Homme (CISH)- Jbeil, p. 180-206. 
Chaaya A., 2014, « L’archéologie médiévale au Liban : les châteaux forts pour exemple), 
La Mémoire libanaise, Beyrouth, AUST, p. 119-144. 

o Article dans une revue à comité de lecture 
Abdulmassih J., Chaaya A., Hajj M., 2014, « Deir es-Salib, un monastère-ermitage rupestre de 
la vallée de la Qadisha », Bulletin d’Études Orientales, n° 62, p. 193-222. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
4-6 septembre : « Nouvelle lecture du château de Ǧbayl / Gibelet », communication au 
colloque international Sociétés conquérantes et sociétés composites à travers l’Histoire : 
l’exemple du Liban, organisé par le Centre International des Sciences de l’Homme 
(CISH)- Jbeil. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Enseignement : maître de conférences d’archéologie à l’Univ. Libanaise. 
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Julien	  CHANTEAU	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

Julien1chanteau@hotmail.fr 
Co-‐responsable	  de	  la	  participation	  Ifpo	  aux	  fouilles	  de	  sauvetage	  de	  Beyrouth	  en	  2014	  :	   le	  chantier	  Saifi	  
477	   fait	   avancer	   notre	   connaissance	   de	   l’espace	   funéraire	   de	   l’antique	   Béryte,	   des	   époques	   perse	   à	  
byzantine.	  On	  s’oriente	  ainsi	  vers	  la	  publication	  d’une	  monographie	  qui	  fera	  place	  à	  la	  présentation	  d’un	  
matériel	  associé	  exceptionnel.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Archéologie et histoire des religions antiques ; Urbanisme et 

architecture antiques ; Pratiques funéraires au Levant antique 
o Activités de terrain : co-directeur de la mission de fouille de sauvetage du site Saifi 477 

(nov. 2013-août 2014). 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Article dans une revue à comité de lecture 

Chanteau J., 2014, « L’Enceinte Sacrée et les origines de Byblos », Syria, n° 91, p. 35-54. 
o Actes de colloque 

Chanteau J., 2014, « The Chalcolithic Shrine at En-Gedi: Aesthetics, Symbolism, 
Structure », dans Proceedings of the 8th International Congress of the Archaeology of the 
Ancient Near East, April 30 – May 4 2012, Varsaw University, Volume III, Harrasowitz Verlag, 
Wiesbaden, p. 509-527. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
2 décembre : « Pratiques funéraires et urbanisme au Levant perse, hellénistique et 
romain : étude de cas beyrouthins », Séminaire Orient hellénistique et romain – 1er semestre 
2014 – 2015, Univ. Paris I, Paris.  

	  
 

Barbara	  COUTURAUD	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  /	  ArScAn-‐VEPMO	  

bcouturaud@yahoo.fr 

L’année	  2014	   a	   principalement	   été	   consacrée	   à	   la	   diffusion	   des	   résultats	   de	   ma	   thèse	   de	   doctorat	  
(soutenue	  en	  juillet	  2013),	  par	  le	  biais	  de	  communications	  et	  d’articles	  scientifiques.	  J’ai	  commencé	  aussi	  
à	  en	  préparer	  la	  publication.	  Enfin,	  j'ai	  participé	  à	  deux	  missions	  archéologiques	  de	  l’Ifpo,	  en	  Jordanie	  et	  
au	  Koweït.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : archéologie et iconographie du Proche-Orient au Bronze ancien ; 

représentations de la guerre et du pouvoir ; transferts culturels ; images et idéologie ; 
élite, religion et pouvoir ; méthodologie et évolution de la discipline archéologique ; 
théories de l’histoire de l’art appliquées aux études d’images en contexte 
archéologique. 

o Membre de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (MAFKF – Koweït) 
et de la mission Azraq ‘Ayn Sawda Reservoir Project (Jordanie). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o  Chapitres d’ouvrages 
Couturaud B., 2014, « Reconsidération iconographique de l’Étendard de Mari et des 
incrustations du temple d’Ishtar », Butterlin P., Cluzan S. (dir.), Voués à Ishtar. Syrie, 
janvier 1934, André Parrot découvre Mari, Beyrouth, Ifpo, p. 295-299. 
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Couturaud B., Gernez G., 2014, « Chantier U : la campagne exploratoire 2010 », 
Lebeau M., Suleiman A. (dir.), Tell Beydar. The 2010 Season of Excavations and Architectural 
Restoration, a Preliminary Report, Turnhout, Brepols, p. 181-186. 
Couturaud B., 2014, « The North-West Trench-A1 Sector », Bonnéric J., Gelin M. (dir.), 
French-Kuwaiti Expedition in Faïlaka. Tell Sa‘id (Hellenistic fortress) and Al-Quṣūr (medieval 
village), preliminary report of the 2011-2012 campaigns, Koweït, NCCAL Ed. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Couturaud B., 2014, « L’image et le contexte : repenser l’étude des panneaux figuratifs 
incrustés de Mari », Syria, n° 91, p. 77-97. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
3 avril : « L’image a-t-elle une fonction ? L’exemple des documents imagés du Proche-
Orient au IIIe millénaire av. J.-C. », communication à la journée d’étude Janua, Poitiers. 
9-13 juin : « Image and Ideology during the ED III and the Akkadian Periods: the 
Example of the Figurative Inlaid Panels of Mari », communication, 9th ICAANE, Bâle. 
9 octobre : Archéologie et iconographie au Proche-Orient ancien : quelques réflexions sur la 
production de documents figurés en Mésopotamie à la fin du IIIe millénaire avant J.-C., 
communication au séminaire de recherche DAHA de l’Ifpo, Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Carnet de recherche 
« Les incrustations figurées de Mari (Syrie, IIIe millénaire av. J.-C.) : étude 
archéologique et iconographique d’un corpus », Les Carnets de l’Ifpo 
(http://ifpo.hypotheses.org/5722), 13 février. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Création d’un carnet de recherche dédié à la mission archéologique franco-
koweïtienne de Faïlaka (Koweït), hébergé par Hypotheses.org. Ouverture prévue en 
janvier 2015. 

 
	  

Emmanuelle	  DEVAUX	  
Architecte,	  chargée	  de	  mission,	  MAÉDI,	  Beyrouth	  

e.devaux@ifporient.org 

En	  2014,	  ma	  participation	  à	   six	  missions	  archéologiques	  ou	  opérations	  différentes,	   dont	   cinq	  au	   Liban,	  
m’a	   permis	   d’abord	   de	   créer	   une	   base	   documentaire	   élargie,	   à	   l’intention	   de	   missions	   nouvellement	  
établies	   ou	   d’opérations	   de	   sauvetage	   à	   venir	   en	   milieu	   urbain.	   La	   documentation	   préexistante	   s’en	  
trouve	   étoffée,	   permettant	   d’approfondir	   les	   analyses	   en	   cours.	   Il	   en	   résulte	   enfin	   l’établissement	   d’un	  
état	  des	  lieux,	  qui	  permet	  de	  palier	  à	  d’urgents	  problèmes	  de	  conservation	  et	  de	  mettre	  en	  place	  un	  plan	  
de	  sauvegarde	  et	  de	  conservation	  patrimoniale.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Études architecturales sur le monde antique (Proche Orient) ; 

Étude monographique sur les architectures et techniques constructives des coupoles 
en terre en Syrie ; Conservation des architectures de terre. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Qal’at Doubiyé (dir. C. Yovitchitch) ; 
Ej-Jaouzé (dir. L. Nacouzi) ; Fouille d’urgence DGA-Centre ville de Beyrouth (dir. J. Nassar) ; 
Forteresse hellénistique de Faïlaka (Koweït) (dir. J. Bonneric). 

o Participation à des missions archéologiques hors Ifpo : Tyr (dir. P.-L. Gatier, CNRS 
MOM) ; Enfeh (dir. N. Panayot, Univ. Balamand, et avec la collaboration de D. Parayre, 
CNRS VEPMO). 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Illustrations 
Othman A., Devaux E., Fournet Th., 2014, Plan schématique des bains de Sura, « Rapport 
préliminaire sur les bains de l’Antiquité tardive à Sura (Syrie, Moyen Euphrate) », dans 
Boussac M.-Fr., Denoix S., Fournet Th., Redon B. (éd.), Vingt-cinq siècles de bain collectif en 
Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Le Caire, Ifao, p. 495-508. 
Devaux E., 2014, in Yovitchitch C., Qal’at Doubiyé, campagnes d’automne 2013 et printemps 
2014. 

o Compte rendu de mission 
Devaux E., 2014, « The conservation and presentation of the Hellenistic Fortress », in 
J. Bonneric, MAFKF — Preliminary report — 2014 Campaign. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
26-28 mai : « La forteresse hellénistique de Faïlaka, Koweit : Premiers pas et solutions 
d’urgence en vue de sa préservation », intervention au colloque international La 
conservation des architectures de terre sur les sites archéologiques, nouvelles pratiques et 
perspectives, Craterre ENSAG, Grenoble. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Carnets de recherche 
E. Devaux, 2014, « Préservation de la forteresse hellénistique de Faïlaka : premiers pas 
et solutions d’urgence », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/6231), 23 octobre. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives : gestion du matériel topographique et mise à jour du 

contenu du site web DAHA. 
o Formations : Ej-Jaouzé : initiation pour étudiants aux techniques de relevé 

architectural ; Faïlaka : formation d’ouvriers aux pratiques de la restauration. 
 
	  

Caroline	  DURAND	  
Chercheur,	  MAÉDI,	  Amman	  

c.durand@ifporient.org 

Le	   premier	   semestre	   de	   l’année	   2014	   a	   été	   consacré	   à	   la	   publication	   de	   ma	   thèse	   de	   doctorat.	   Le	  
manuscrit	  a	  été	  remis	  en	  juillet	  au	  comité	  de	  la	  BAH.	  J’ai	  parallèlement	  poursuivi	  mes	  travaux	  d’étude	  et	  
de	   publication	   du	   matériel	   céramique	   des	   sites	   de	   Dharih	   et	   Pétra,	   en	   Jordanie,	   Hégra	   et	   Dumat,	   en	  
Arabie	  Saoudite,	  et	  ouvert	  mon	  champ	  de	   recherche	  en	  direction	  du	  Golfe	  Persique,	  avec	  une	  première	  
participation	  à	  la	  mission	  archéologique	  de	  l’Ifpo	  à	  Faïlaka	  (Koweït).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

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 
Programme « Du sud syrien au Hedjaz : productions, échanges, croyances chez les 
Nabatéens » 
Mission archéologique franco-koweitienne de Faïlaka (dir. J. Bonnéric). 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
Durand C., Gerber Y., 2014, “The pottery production from Hegra/Madâ'in Sâlih (Saudi 
Arabia) during the Nabataean period. Preliminary results (2008-2011)”, Proceedings of 
the Seminar for Arabian Studies, vol. 44, p. 153-168. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Durand C., Piraud-Fournet P., Tholbecq L., 2014, “Khirbet edh-Dharih”, dans 
“Archaeology in Jordan, 2012-2013 Seasons”, American Journal of Archaeology, vol. 118, 
p. 655-657. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
18-20 février : “Ceramic assemblages from 3rd-4th C. AD contexts in Khirbet edh-Dharih 
(Jordan). Change and continuity of the Nabataean pottery tradition during the Roman 
provincial period”, Second round-table “Roman pottery in the Near-East”, ACOR Amman. 
9-13 juin : “At crossroads – and in the crossfire? Work-in-progress studies on pottery 
and other small finds from a Hellenistic/Nabataean trade centre in Northwest Arabia” 
(avec Y. Gerber), 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near-East, Bâle. 
27-29 octobre : « La pratique du banquet en domaine “nabatéen” : étude comparative 
d’assemblages céramiques provenant de Pétra, Dharih, Hégra et Dumat (Ier s. av. J.-C. - 
IIIe s. apr. J.-C., Jordanie et Arabie Saoudite) », colloque international Les mobiliers 
archéologiques dans leur contexte de découverte. Fonctions et statuts, Poitiers. 

o Missions de terrain 
24 janvier-16 février : participation à la mission archéologique franco-saoudienne de 
Mada’in Saleh-Hégra (Arabie Saoudite). Étude du matériel céramique. 
9-29 novembre : participation à la mission archéologique franco-koweitienne de 
Faïlaka (Koweït). Étude du matériel céramique de la forteresse hellénistique. 
 
 

René	  ELTER	  
Chercheur,	  École	  biblique	  et	  archéologique	  française	  de	  Jérusalem	  /	  Consultant	  UNESCO	  

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

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
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 
R. Elter (dir), 2014, Patrimoine en Palestine. Enjeux et obstacle de sa mise en valeur, actes du 
séminaire scientifique « La mise en valeur du patrimoine en Palestine », École normale 
supérieure, Paris, 15-16 mars 2012, Editions Riveneuve, 2014, 300 p. 
R. Elter, F. Al-Utol, « Le “Projet Hilarion” : un programme de coopération patrimoniale 
pour sauver le monastère de saint Hilarion à Tell Umm el -‘Amr  (Bande de Gaza) », 
dans R. Elter (dir), Patrimoine en Palestine. Enjeux et obstacle de sa mise en valeur, actes du 
séminaire scientifique « La mise en valeur du patrimoine en Palestine », École normale 
supérieure, Paris, 15-16 mars 2012, Editions Riveneuve, 2014, p. 44-75. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloques 

« Gaza, patrimoine en danger », L’autre tragédie : guerre, révolution et patrimoine, 
United Nations University (Unu), Unesco, Paris, 12 juin 2014. 
« Chronologie des baptistères du monastère de saint Hilarion à Tell Umm el-Amr (Bande 
de Gaza)», contribution dans le cadre du colloque international L’initiation chrétienne au 
Proche-Orient Protobyzantin et Médiéval – Rencontre d’archéologie et de Patrisme,Ifpo-Cerpoc-
Université Saint-Joseph, Beyrouth, 27-29 novembre 2014.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Organisation du séminaire « architecture, archéologie et patrimoine » en collaboration 
avec les départements d’architecture et d’archéologie de l’Univ. Islamique de Gaza 
(IUG) (3 heures toutes les 6 semaines, année universitaire 2013-14). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Formations 

Organisation d’une formation à la fouille archéologique sur le site de Tell Umm el-‘Amr 
(Bande de Gaza), pour les techniciens de la mission archéologique et 10 étudiants en 
licence (archéologie et architecture de l’IUG (janv.-mars 2014). 
Mise en place d’une formation à la taille de pierre pour les techniciens de la mission 
archéologique 15 étudiants en licence d’architecture de l’IUG et 5 agents du service des 
Antiquités (janv.-mars 2014). 
Développement du projet photogrammétrie dans le cadre du programme Maqdisi. 
Programme appliqué sur le site de Tell Umm el-‘Amr et développé en collaboration 
avec l’Insa de Strasbourg et l’IUG de Gaza. Programme soutenu par le Consulat général 
de France à Jérusalem. 

o Fouilles archéologiques 
Direction de la mission archéologique de Tell Umm el-‘Amr, le monastère de saint 
Hilarion, (bande de Gaza) Ebaf-Mae-CGFJ-Unesco(janvier-mars 2014). 
Co-direction, avec É. Vigouroux de la fouille du site de Khirbet Dosaq (Jordanie), 
période ayyoubido-mamelouke, décembre 2014, Ifpo. 

 
 

Thibaud	  FOURNET	  
Ingénieur	  de	  recherche,	  architecte,	  CNRS,	  Amman	  

Responsable	  de	  l’Ifpo	  en	  Jordanie	  –	  jusqu’au	  31/12/14	  
t.fournet@ifporient.org 

L’année	  2014	  fut	  partagée	  entre	  responsabilité	  d’antenne	  et	  travaux	  de	  recherche.	  Dans	  ce	  domaine,	  elle	  
a	  été	  marquée	  par	  la	  parution	  des	  actes	  du	  colloque	  final	  du	  programme	  Balnéorient	  (coédition	  Ifpo-‐Ifao,	  
4	   vol.,	   plus	   de	   1200	   pages	   et	   80	   contributeurs).	   Elle	   a	   également	   vu	   la	  mise	   en	  œuvre	   d’un	   projet	   de	  
recherche	  sur	  les	  bains	  romains	  de	  Wadi	  Sabra	  (Pétra),	  parallèlement	  à	  la	  poursuite	  de	  mes	  travaux	  sur	  
les	  bains	  grecs	  et	  romains	  d’Égypte.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Balaneia, thermes et hammams : histoire du bain collectif en 

Méditerranée orientale (Syrie, Liban, Jordanie, Égypte) ; Histoire des techniques 
constructives (techniques hydrauliques, dispositifs de chauffage, architecture). 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Ces deux axes de recherche s’inscrivent dans les programmes Cultures de l’eau en Orient 
dans l’Antiquité et Archéologie urbaine et monumentale. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages ou de revue 
Boussac M.-Fr., Denoix S., Fournet Th., Redon B. (éd.), Vingt-cinq siècles de bain collectif en 
Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Ifpo-IFAO 2014, 4 vol., 1260 p. 
(http://www.ifporient.org/node/1555). 

o Actes de colloque 
M.-Fr. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon, « Introduction », dans Boussac M.-Fr., 
Denoix S., Fournet Th., Redon B. (éd.), Vingt-cinq siècles de bain collectif en Orient. Proche-
Orient, Égypte et péninsule Arabique, Ifpo-IFAO 2014, p. 1-40. 
Fournet Th., Lepetz S., « Faire feu de tout bois : L’utilisation des os et des déjections 
animales comme combustible dans les thermes byzantins de Bosra (Syrie du sud) », 
dans Boussac M.-Fr., Denoix S., Fournet Th., Redon B. (éd.), Vingt-cinq siècles de bain 
collectif en Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Ifpo-IFAO 2014, p. 611-628. 
2.2	   Participation	  à	  des	  missions	  archéologiques	  
Mai : Mission archéologique française de Taposiris Magna (dir. M.-Fr. Boussac), relevés 
d’architecture sur le kôm de Plinthine. 
Septembre : Mission archéologique de Théadelphia (Fayoum, dir. C. Römer, DAIK), 
fouille et étude architecturale de bains hellénistiques 
Octobre : Mission archéologique française de Pétra (dir. L. Tholbecq), opération « Wadi 
Sabra », relevés architecturaux sur les bains romains. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Responsabilité du site de l’Ifpo en Jordanie : suivi administratif, aménagement des 
locaux (projet et suivi des travaux), accompagnement de l’ouverture de sessions de 
langue arabe, liens avec l’ambassade et les autres institutions jordaniennes ou 
internationales basées à Amman, etc. 
Participation à des jurys, commissions de recrutement : évaluation d’un dossier de 
fellowship F. Braudel. 
Activités éditoriales : préparation d’un dossier thématique pour la revue Syria (avec 
M.-Fr. Boussac, dossier « bains de Jordanie », à paraître dans Syria 2015). 
 
 

Jessica	  GIRAUD	  
Chercheuse,	  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,	   en	  2014	  :	   170	   sites	  
archéologiques	  ont	  été	   répertoriés	  et	  nous	  avons	  pu	  dater	  plus	  de	  75	  %	  de	  ceux-‐ci.	  Nous	  pouvons	  donc	  
déjà	  esquisser	  quelques	  premiers	  schémas	  d’implantation	  spatiale,	  du	  Paléolithique	  à	  l’époque	  islamique.	  

	  
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  

o Axes de recherche : 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 Française du Gouvernorat de 
Soulaimaniah (MAFGS – Kurdistan irakien). 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloque 
Gauthier E., Weller O., Giraud J. et Brigand R., 2013, “Theorical Space-Time Modelling 
of the Diffusion of Raw Materials and Manufactured Objects”, dans Earl G. et al. (eds), 
Archaeology in the digital Era, E-paper from the 40th conference on Computer Application and 
Qantitative Methods in Archaeology, Southampton 26-30 Mars 2012, Amsterdam university 
Press, Amsterdam 2013, Vol II, p. 863-873. 

o Rapports 
Giraud J. et al., 2014, Preliminary Report on the 2014 Spring Missions, Fourth Mission of 
MAFGS, inédit, p. 48. 
Giraud J. et al., 2014, Rapport de la mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah 2013-
2014, inédit, p. 57. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
16 mai : avec Gernez G., Beuzen-Waller T. : « Adam et sa région : dynamiques 
environnementales et organisation du territoire », journée d’étude du Programme 
collectif Arabie, Labex Dynamite, Dynamiques environnementales et organisation du 
territoire en Péninsule Arabique du Paléolithique à l’Antiquité, Nanterre, Paris. 
29 mai : « Archaeological Survey of Soulaimaniah Governorate (2012-2014): Goals, 
Methods and Preliminary Results in Rania, Bngrd and Peshdar Plain », dans le cadre du 
cours Landscape Archaeology (J. Ur), cours organisés par le World Monument Fund, 
Centre Iraquien de Conservation, Erbil. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements : Carte archéologique, SIG et GPS dans la formation co-organisée Ifpo-
Muséum-Paris 1 (déc.). 

o Conférence publique 
22 février : « Archaeological map of Soulaimaniah Governorate (2012-2013): Goals, 
Methods and Preliminary Results in Rania, Bngrd and Peshdar Plain », conférence à 
l’Univ. de Raparin, District de Rania, Kurdistan d’Irak. 

o Blogs, pages Facebook 
Mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah (Irak), MAFGS 
(https://www.facebook.com/pages/Archaeological-‐Survey-‐of-‐the-‐Soulaimaniah-‐
Governorate/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 

7-10 avril : colloque « Ancient ARBELA : Pre-islamic History of Erbil », Organisation 
Ifpo/FIME/Univ. de Salahaddin. 
8-20 décembre : formation franco-kurde « Ancient Spaces in North Mesopotamia: How 
to reconstruct them?», co-organisation Ifpo-Muséum-Paris I, 4 archéologues kurdes et 
10 doctorants français suivent cette formation à Paris. 

o Encadrement d’équipe de recherche en Mission archéologique 
12-5 avril : mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah. Gestion 
doctorants et chercheurs. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014  6.1	  Rapports	  individuels	  •	  Archéologie	  

	   141	  

Hany	  KAWAGI-‐JANHO	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

Hany.kj@yahoo.fr 

Mes	  travaux	  de	  recherche	  se	  sont	  principalement	  concentrés	  sur	  le	  décor	  architectural	  des	  monuments	  de	  
l’époque	   romaine,	   notamment	   les	   chapiteaux	   d’ordre	   corinthien	   du	   Liban.	   Des	  missions	   de	   relevés	   sur	  
différents	  sites	  ont	  été	  réalisées	  et	  des	  articles	  relatant	  les	  premiers	  résultats	  ont	  été	  publiés.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Les chapiteaux corinthiens du Liban, formes et évolution du Ier au IVe s. apr. J.-C. 
Le décor architectural des monuments antiques de Tyr. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloque 
Kahwagi-Janho H., 2014, « Étude comparative des deux bains byzantins associés à 
l’hippodrome de Tyr », M.-Fr. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, et B. Redon (éd.), 
Balaneia, thermes et hammams, Vingt-cinq siècles de bain collectif au Proche-Orient. Actes du 
3e colloque international Balnéorient, organisé par l’Institut français du Proche-Orient et la 
Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (Damas — Syrie / 2-6 nov. 2009), 
Le Caire, p. 399-412. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Kahwagi-Janho H., 2014, « Les chapiteaux à volutes verticales du Liban », Chronos, n° 29, 
p. 95-125. 
Kahwagi-Janho H., 2014. « Chapiteaux corinthiens figurés et à feuilles dentelées de 
Tyr », Syria, 91, p. 319-350. 

o Ateliers 
5-12 juillet : participation au worksop de la CIPA – ICOMOS : Cultural Heritage 3D 
Surveying & Modeling, Paestum, Italie. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements : mai-juill. : chargé d’enseignement, cours Architecture Vernaculaire ; 
Espace et perception ; Histoire et théorie de l’architecture ; Atelier archéologie et architecture ; 
Séminaire Architecture, Homme, Société ; Méthodologie de la recherche en architecture, 
Univ. St-Esprit de Kaslik. 

o Carnets de recherche : Les marques lapidaires du Liban (http://lapidliban.hypotheses.org/). 
o Participation à la mission archéologique franco-libanaise de Tyr (dir. P.-L. Gatier, CNRS 

UMR 5189 HiSoMA). 
 
 

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

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
benedicte.khan@gmail.com 

Mon	  séjour	  à	  Amman	  a	  permis	  l’étude	  de	  collections	  inédites	  en	  Jordanie,	  à	  Jarash,	  Pétra	  et	  Aqaba,	  mais	  
aussi	  en	  Égypte,	   sur	   le	   site	  de	  Béréniké,	  provenant	  de	   fouilles	   françaises	  et	   internationales.	   Le	  matériel	  
mis	  au	  jour,	  qu’il	  soit	  en	  os,	  en	  corne,	  en	  cheville	  osseuse	  ou	  en	  ivoire,	  a	  soulevé	  plusieurs	  interrogations,	  
en	  particulier	  quant	  à	  l’approvisionnement	  en	  matière	  première,	  à	  l’organisation	  des	  artisans	  ou	  encore	  
aux	   traditions	   techniques.	   Plusieurs	   hypothèses	   sont	   avancées,	   bien	   que	   pour	   l’instant	   les	   données	  
demeurent	   équivoques,	   surtout	   à	   propos	   des	   chaînes	   opératoires,	   dont	   la	   mise	   en	   place	   reste	   encore	  
problématique.	  Si	  les	  résultats	  des	  tests	  préliminaires	  expérimentaux	  ont	  donné	  des	  résultats	  intéressants	  
à	  cet	  égard,	  ceux-‐ci	  ne	  sont	  pas	  totalement	  concluants.	  Il	  sera	  donc	  nécessaire	  d’approfondir	  ces	  essais,	  
tout	  en	  terminant	  les	  quelques	  études	  encore	  en	  cours,	  en	  parallèle	  avec	  la	  rédaction	  de	  ma	  thèse.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Le travail des matières dures animales au Proche-Orient du IIIe s. avant J.-C. au VIIe s. après : une 

analyse techno-économique, thèse de doctorat, dir. J. Dentzer-Feydy et M. Christensen, 
Univ. Paris I. 

o Axes de recherche : Acquisition de la matière première ; Étude technique du travail des 
matières dures animales ; Organisation des artisans : au sein de l’atelier, entre les 
différents ateliers, avec les autres artisans. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Étude du matériel en os, en 
cheville osseuse et en ivoire provenant des fouilles françaises au pied du temple de 
Zeus à Jarash (Jordanie). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  
Khan B., 2014 : « L’artisanat des matières dures animales : nouvelles connaissances à 
partir des rebuts d’atelier », dans Ferjani S., Le Bihan A., Onfray M., Trémeaud C. (éd.), 
Archéo. doct 6, Matières premières et gestion des ressources. Paris, Publications de la 
Sorbonne, p. 143-161. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
21 mai : organisation de la 9e Journée doctorale d’Archéologie de l’Univ. Paris I, avec 
L. Aniceto (ArScAn, GAMA), A. Delvoye (ArScAn, Ethnologie Préhistorique), 
L. Hermenault (Arscan, Archéologies environnementales) et J. Treuillot (ArScAn, 
Ethnologie Préhistorique) qui s’est tenue l’Institut Michelet. 

 
 

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

rosemary.lebohec@gmail.com 

Thèse	  en	  cours	  de	  rédaction.	  Soutenance	  prévue	  au	  printemps	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Remplois, remplois votifs et fondations. Techniques, mémoire, histoire. Exemple du Temple 

d’Amon de Karnak, thèse de doctorat, dir. N. Grimal ; Univ. Paris IV, École doctorale I : 
Mondes anciens et médiévaux. 

o Axes de recherche : Architecture religieuse ; Pratiques rituelles ; Évolution historique ; 
Temps long. 

2.	   Productions	  scientifiques	  
2.1	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Chargée de cours à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem : 
Histoire et Archéologie : L’Égypte et le Levant (4500-900BC). 
Histoire du Proche-Orient ancien (12500-1200 BC), en coll. avec D.-M. Cabaret 
Topographie de Jérusalem et du Levant méridional, en coll. avec D.-M. Cabaret. 

 
Lina	  NACOUZI	  

Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  
l.nacouzi@ifporient.org 

Les	   résultats	   exceptionnels	   de	   la	   fouille	   conduite	   pendant	   l’été	   2014	   à	   Ej-‐Jaouzé	   (Haut-‐Metn),	   tout	  
particulièrement	   en	   A19,	   où	   sont	   apparus	   des	   vestiges	   balnéaires	   et	   religieux,	   ouvrent	   de	   nouvelles	  
perspectives,	  tant	  pour	  la	  chronologie	  du	  site	  que	  dans	  la	  compréhension	  du	  fonctionnement	  du	  bâti.	  La	  
campagne	  2015	  devrait	   les	   développer	   ces	   avancées	   et	   donner	   des	   réponses	  qui	   feront	   progresser	   nos	  
connaissances	  sur	  l’occupation	  ancienne	  de	  ce	  secteur	  de	  la	  montagne	  libanaise.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : l’occupation de la montagne libanaise dans l’Antiquité. 
o Mission de terrain : dir. mission de fouille à Ej-Jaouzé du 16 juin au 12 juillet. 

2.	   Production	  scientifique	  
Rapport remis à la DGA, portant sur les deux campagnes 2012 et 2013. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
La mission de fouille d’Ej-Jaouzé (partenariat Ifpo-DGA-AUF), organisée en 
collaboration avec l’Univ. Libanaise (UL), a été l’occasion de poursuivre la formation 
d’étudiants de l’UL et de l’Univ. de Lille III, à la méthodologie pratique et aux 
techniques de fouille, ainsi qu’au traitement des données post-fouilles. La participation 
de D. Pieri (MCF Paris I), spécialiste de la céramique, a aussi permis d’étudier 
l’ensemble du matériel céramique de la campagne 2014, ainsi que d’élargir la 
formation des étudiants dans ce domaine. Bénéficiant d’un encadrement universitaire 
de haut niveau, la Mission d’Ej-Jaouzé confirme sa vocation d’école d’application et de 
formation archéologique. 

 
 

Joyce	  NASSAR	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  

j.nassar@ifporient.org 

Co-‐responsable	  de	  la	  participation	  Ifpo	  aux	  fouilles	  de	  sauvetage	  de	  Beyrouth	  en	  2014.	  Le	  chantier	  Saifi	  
477	   fait	   avancer	   notre	   connaissance	   des	   pratiques	   funéraires	   de	   l’antique	   Béryte	   des	   époques	   perse	   à	  
byzantine.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

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

o Activités de terrain 
Responsable de la fouille et de l’étude de l’urne cinéraire provenant du Tombeau des 
Rois de Jérusalem au Louvre (mission dirigée par J.-S. Caillou, Ifpo/TP). 
Co-directrice de la mission de fouille de sauvetage (site SFI 477 / nov. 2013-août 2014). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Article dans une revue à comité de lecture 
Nassar J., 2014, « Notes concerning a particular burial in Tell Arqa, in Archaeology and 
History of Lebanon », in G. Gernez (éd), « The Final Journey, Funerary Customs in 
Lebanon from Prehistory to the Roman Period », Archaeology and History in the Lebanon, 
Autumn-Spring 2014-2015, issue 40-41, p. 91-99. 

o Actes de colloque 
Nassar J., 2014, « Éléments pour une réflexion sur les espaces funéraires infra-urbains 
de Mari », in P. Butterlin et al. (éd), Mari ni Est, ni Ouest, Syria Supplément 2, p. 541-585. 
Nassar J., 2014, « A new necropolis uncovered in Beirut: analysis of the funeral space 
management inside a classical hypogeum », Proceedings of the 8th International Congress on 
the Archaeology of the Near-East, 30 April — 4 May 2012, University of Warsaw, Volume 3, 
Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, p. 576-590. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014  6.1	  Rapports	  individuels	  •	  Archéologie	  

	   144	  

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
2 décembre : « Pratiques funéraires et urbanisme au Levant perse, hellénistique et 
romain : étude de cas beyrouthins », Séminaire Orient hellénistique et romain – 1er semestre 
2014 – 2015, Univ. Paris I, Paris. 

 
 

Oussama	  NOFAL	  
Doctorant,	  bourse	  locale	  de	  l’Ifpo,	  Damas	  

Thèse	  en	  cours	  de	  rédaction.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o L’organisation des tapis de mosaïque d’époque romaine en Syrie, thèse de doctorat, dir. 

M. Abdulkarim, Univ. de Damas. Travail suivi également par K. Abdallah (Univ. de 
Damas) et É. Morvillez (MDC HDR Univ. Avignon).  

o Axes de recherche : Exploitation des thèmes iconographiques en fonction de 
l’organisation des espaces. 

o Mission archéologique : étude des pavements de mosaïque mis au jour à 
Shabba/Philippopolis ; sondages complémentaires (maisons Kabani et Harfouch). 

 
 

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

p.piraudfournet@gmail.com 

Ma	  thèse	  traite	  de	  l’habitat	  des	  villes	  du	  Proche-‐Orient	  à	  la	  fin	  de	  l’Antiquité,	  par	  le	  biais	  de	  l‘étude	  d’une	  
grande	  demeure	  située	  à	  Bosra,	  métropole	  de	   la	  province	  d’Arabie.	   Il	  s’agit	  de	  présenter	   l’organisation,	  
les	   aménagements	   remarquables	   et	   les	  modes	   de	   construction	   de	   ce	  monument,	   puis	   de	   proposer	   des	  
hypothèses	   de	   reconstitution	   des	   parties	   manquantes,	   étayées	   par	   l’observation	   des	   constructions	   en	  
basalte	  de	  Bosra	  et	  des	  villages	  du	  Hauran.	  Une	  comparaison	  entre	  ses	  qualités	  architecturales	  et	  celles	  
de	  l'habitat	  domestique	  des	  autres	  villes	  du	  Proche-‐Orient	  permettra	  de	  préciser	  le	  rang	  de	  cette	  maison,	  
voire	  la	  fonction	  de	  son	  propriétaire.	  Date	  de	  dépôt	  envisagée	  :	  décembre	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Le « Palais de Trajan », grande demeure urbaine de Bosra, et l’architecture palatiale du Diocèse 

d’Orient, thèse de doctorat, dir. F. Baratte, Univ. Paris IV. 
o Axes de recherche : Architecture domestique de Bosra et méthodes de construction 

dans le Hauran ; Monuments liés à la commémoration des « martyrs » et aux 
funérailles dans le sud de la Syrie aujourd’hui. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloques 
Piraud-Fournet P., 2014, « Les bains d’apparat des riches demeures urbaines du 
Proche-Orient aux époques byzantine et omeyyade », Balaneia, thermes et hammams, 
M.-Fr. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet et B. Redon (éd.), Ifpo-Ifao, Le Caire, p. 687-710. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Durand C., Piraud-Fournet P. et Tholbecq L., 2014, « Khirbat edh-Dharih », American 
Journal of Archaeology, n° 118, 4, Archaeology in Jordan, 2012-2013 Seasons, D.R. Keller, 
B.A. Porter et C.A. Tuttle (éd.), p. 655-657. 
Piraud-Fournet P., 2014, « Maisons et palais de Bosra (IIe-VIIIe s. apr. J.-C.) », Syria , n° 91, 
p. 351-376. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
18-20 juin : « Mashhad et Mawqaf, monuments funéraires druzes de Syrie du Sud » 
(http://www.mae.u-‐paris10.fr/videos-‐du-‐11e-‐colloque-‐annuel-‐de-‐la-‐mae/), communication au 11e 
colloque de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de Nanterre (CNRS) : Le funéraire : 
Mémoire, Protocoles, Monuments, Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense. 
19 décembre : « Mashhad et Mawqaf, marqueurs de tombes et places pour les funérailles 
chez les Druzes de Syrie du Sud », communication au séminaire d’archéologie Funus, 
organisé par M.-D. Nenna, Maison de l’Orient et de la Méditerranée (CNRS). 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  –	  Interview	  

o Film documentaire 
Bacri C., el-Hourch S. et Normier A., Sur le chemin des pèlerins, 
(http://www.universcience.tv/video-‐sur-‐le-‐chemin-‐des-‐pelerins-‐6019.html), interview présentant le 
site de Dharih (Jordanie). Film documentaire de 9’. Série : Des ailes pour la science – 
www.universience.tv, Gédéon (prod.), fév. 2014. Diffusion continue à la Cité des Sciences. 

 
 
 

Gaëlle	  THEVENIN	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  

Territoires	  palestiniens	  /	  Université	  Paris	  IV	  
glthvn@gmail.com 

Mes	  deux	  premiers	  mois	  d’AMI	  ont	  été	  essentiellement	  consacrés	  à	   la	   restauration	  des	  monnaies	  de	   la	  
fouille	   de	   Gaza	   (Blakhiyah),	   ainsi	   qu’à	   l’établissement	   de	   leur	   catalogue	   d’inventaire	   et	   à	   leur	  
identification.	  Par	  ailleurs,	   l’avancement	  de	   l’étude	  du	  trésor	  de	  Tell	  Rafah	  prend	  un	  nouveau	  tournant,	  
avec	   la	   reprise	   de	   sa	   publication	   (photos,	   catalogue,	   examen	   des	   types	   et	   des	   flans)	   avec	   Th.	  Bauzou	  
(Univ.	  d’Orléans).	  Peu	  de	  nouvelles,	  en	  revanche	  de	  la	  collection	  des	  monnaies	  arabo-‐philistines	  de	  Gaza	  
auxquelles	   je	  m'étais	  attachée,	  eu	  égard	  à	   la	   situation	   locale.	   L’écriture	  de	  ma	  thèse	  marque	  encore	   le	  
pas	  :	   si	   se	   présente	   à	   moi	   un	   certain	   nombre	   d’hypothèses,	   il	   me	   paraît	   nécessaire	   de	   disposer	   de	  
l'ensemble	   du	   matériel	   avant	   de	   pouvoir	   commencer	   à	   l'analyser	   correctement.	   Je	   dois	   aussi	   faire	   la	  
recension	  d’actes	  de	  colloques	  de	  numismatique	  (Macht	  der	  Geld,	  Macht	  des	  Bieldes,	  A.	  Lykke).	  Enfin,	  je	  
continue	  à	  donner	  une	  heure	  de	  cours	  par	  semaine	  sur	  la	  numismatique	  proche-‐orientale	  à	  l’ÉBAF.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Gaza et sa région, des origines à la conquête romaine, une étude numismatique et historique, 

thèse de doctorat, dir. Françoise Briquel-Chatonnet (CNRS UMR 8167), Univ. Paris IV. 
o Axes de recherche 

Remise à jour des connaissances sur l’histoire de Gaza depuis 1200 av. J.-C., à partir des 
récentes publications 
Étude du poids historique de Gaza, par l’étude du matériel de fouilles de J.-B. Humbert, 
en particulier numismatique, mais aussi celle d’autres éléments archéologiques 
Étude de la typologie propre des monnaies de Gaza et son insertion dans le commerce 
et le système monétaire méditerranéen. 

o Participation aux campagnes de fouilles de l’Ifpo à Samarie-Sébaste. 
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Margaux	  THUILLIER	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
margaux.thuillier@gmail.com 

Cette	  année	  2014	  a	  été	  consacrée	  à	  l’achèvement	  de	  mes	  recherches	  de	  terrain.	  Après	  un	  début	  d’année	  
employé	  à	  la	  préparation	  de	  cette	  seconde	  et	  dernière	  mission,	  les	  prospections	  se	  sont	  déroulées	  au	  mois	  
de	   mai	   en	   collaboration	   avec	   l’Univ.	   d’Al-‐Quds.	   L’une	   des	   difficultés	   majeures	   rencontrées	   fut	  
l’inaccessibilité	  à	  certains	  sites	  se	  trouvant	  à	  proximité	  ou	  à	  l’intérieur	  des	  colonies	  et	  des	  zones	  militaires.	  
Près	  de	  49	  %	  des	  sites	  au	  programme	  n’ont	  pas	  été	  prospectés	  pour	  des	  raisons	  sécuritaires.	  Malgré	  ces	  
obstacles,	  nos	  prospections	  ont	  été	  fructueuses	  et	  ont	  mis	  en	  valeur	  des	  types	  bien	  distincts	  de	  sites.	  Cette	  
première	   typologie	   présente	   des	   formes	   de	   peuplement	   variées	   et	   caractéristiques	   du	  monde	   rural	   en	  
Orient,	  allant	  de	  la	  ferme	  isolée	  au	  village	  socialement	  organisé,	  en	  passant	  par	  le	  hameau,	  l’auberge,	  le	  
fort	   et	   le	  monastère.	   L’analyse	   des	   sites	   se	   poursuit	   et	   semble	   révéler	   des	  modèles	   d’occupation	   bien	  
définis.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Dynamiques d’occupation rurale le long de la voie romaine à l’époque de l’Empire romain tardif, 

thèse de doctorat, dir. F. Villeneuve, Univ. Paris I. 
o Monde rural pendant l’Antiquité tardive ; voie romaine ; dynamique de peuplement. 

2.	   Production	  scientifique	  
M. Thuillier, « L’archéologie en Palestine : une archéologie de sauvetage ? », Les Carnets 
de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5890), 25 avril. 

 
 

Cécile	  VERDELLET	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015),	  Erbil	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
c.verdellet@gmail.com 

Au	   cours	   de	   l’année	   2014,	   mes	   travaux	   de	   terrain	   et	   mes	   premières	   études	   menées	   sur	   le	   matériel	  
céramique	  archéologique	  du	  Bronze	  Ancien	  et	  Moyen	  dans	  la	  région	  irakienne	  du	  Kurdistan	  ont	  montré	  le	  
caractère	  particulier	   de	   cette	   zone	  géographique	   comprise	   entre	   les	   grandes	   voies	   commerciales	   et	   les	  
reliefs	  de	  la	  chaîne	  montagneuse	  du	  Zagros.	  L’étude	  typologique	  du	  matériel	  céramique	  stratifié	  issu	  du	  
site	  de	  Kunara	  (Soulaimanyeh,	  dir.	  Ch.	  Kepinski,	  CNRS)	  confirme	  l’occupation	  de	  ce	  site	  durant	  la	  seconde	  
moitié	   du	   IIIe	  millénaire.	   Par	   comparaison,	   il	   est	   possible	   d’évaluer	   l’occupation	   de	   la	   région	   du	  
Gouvernorat	   actuel	   de	   Soulaimanyeh,	   pendant	   les	   Bronze	   Ancien	   et	   Moyen.	   Toutefois,	   des	   variantes	  
technologiques	  semblent	  pouvoir	  donner	  plus	  d’informations	  quant	  à	  la	  composition	  de	  la	  population	  de	  
cet	   espace.	   La	   mise	   en	   place	   d’un	   protocole	   d’étude	   fondé	   sur	   une	   approche	   technologique	   devrait	  
permettre	   de	   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	  
Soulaimanyeh).	   Cette	  méthodologie,	   acquise	   lors	   d’une	   formation	   CNRS	   en	   octobre	  2014,	   sera	  mise	   en	  
pratique	  début	  janvier	  sur	  le	  terrain.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Les piedmonts du Zagros à l’Âge du Bronze : une étude céramique, thèse de doctorant, 

dir. Ch. Kepinski (CNRS), Univ. Paris I. 
o Axes de recherche 

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

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

des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dalin	  ABDELGHAFOUR	  
Doctorante,	  pensionnaire	  scientifique	  syrienne	  

dalin28oct@yahoo.com 

Thèmes	  de	  recherche	  
L’art du métal au Bilad al-Sham, entre le XIIe et le XVIe siècles, thèse de doctorat en histoire 
de l’art islamique, dir. J.-P. Van Staevel, Université Paris-Sorbonne. Soutenance 
programmée début 2015. 

	  
	  

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

roula.aboukhater@hotmail.com 

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

o Activités 
Documentation de l’architecture d’habitation dans les quartiers Est de Damas (de 1945 
à 1965) : projet ayant du retard en raison de la situation en Syrie, toutefois, certains 
documents ont pu être obtenus de la Municipalité de Damas.  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
28-30 octobre : présentation de « Role of participatory process in the rehabilitaion of 
an Ayyoubid public bath in Damascus, Syria » 
(http://wsb14barcelona.org/programme/pdf_poster/P-‐175.pdf), World Sustainable Building 2014, 
Barcelone. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Animation des activités de l’Atelier du Vieux-Damas (AVD) : les travaux de l’AVD sont 
suspendus en raison de la fermeture des locaux de l’Ifpo-Damas et de la dispersion des 
personnes qui y sont rattachées. 

	  
	  

Mustapha	  AHMAD	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale,	  Erbil	  /	  Université	  Lyon	  2	  

m.ahmad@ifporient.org 
Thèmes	  de	  recherche	  
La céramique islamique du Kurdistan d’Irak, thèse de doctorat, dir. M.-O. Rousset 
(GREMMO) et D. Valérian (Univ. Lyon 2). 
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Denise	  AIGLE	  
Directrice	  d’études,	  EPHE	  -‐	  chercheuse	  associée,	  Ifpo	  

denise.aigle@cnrs.fr 

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Mes principaux thèmes de recherche concernent l’étude des contacts entre univers 
culturels et religieux dans le cadre de l’Empire mongol et du Bilād al-Šām (XIIIe-XIVe s.). 
Il existe une memoria partagée entre Orient et Occident. La mémoire est l’un des 
éléments essentiels qui transforme un fait, une séquence d’événements en « histoire 
fondatrice », un héros de l’histoire en « figure mythico-légendaire ». Le passé, qu’il soit 
fictif ou factuel, fait partie de la « mémoire culturelle ». J’ai également travaillé sur les 
correspondances diplomatiques entre les Mongols, l’Occident latin et les Mamelouks. 
Les lettres de ces souverains véhiculent des idéologies et, parfois, des prétentions 
dominatrices contradictoires, elles portent un discours représentatif du pouvoir dont 
elles émanent. Pièces centrales des échanges diplomatiques, les lettres sont imprégnées 
de modèles de chancellerie, puis soumises à des processus de transmission qui peuvent 
s’avérer extrêmement complexes. 
Co-direction du programme : La paix : concepts, pratiques et systèmes politiques (axe sur les 
échanges diplomatiques), UMR 8167, IFAO, Univ. de Naples. 

2.	  	   Production	  scientifique	  
	   2.1	   Publications	  

o Ouvrage 
The Mongol Empire Between Myth and Reality. Historic Anthropoligical Studies, Leyde, Brill, 
2014, xv + 393 p.   

o Direction d’ouvrages 
Correspondances diplomatiques et traités de chancellerie, D. Aigle et M. Bernardini (éd.), 
dans Eurasian Studies, vol. IX, 2013 [2014], p. 123-256. 

o Chapitres d’ouvrages 
« Introduction », dans Correspondances diplomatiques et traités de chancellerie, D. Aigle et 
M. Bernardini (éd.), Eurasian Studies, vol. IX, 2013 [2014], p. 125-129. 

o Articles 
« Sainteté et miracles. Deux saints fondateurs en Iran méridional (XIe et XIVe s.) », 
Oriente moderno, vol. 93, 2013 [2014], p. 79-100. 
« Mo‘in al-Din Naṭanzī », Encyclopaedia Iranica, online edition, 2014. 
« Amīn al-Dīn Balyānī », Encyclopaedia Iranica, online edition, 2014. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
7 nov. : organisation et intervention, journée d’étude, « Conquérants sanguinaires ou 
empereurs modèles ? L’image des Mongols entre Orient et Occident », UMR 8167 (Islam 
médiéval) et GSRL, Paris. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Dir. de la collection « Miroir de l’Orient musulman » (Turnhout, Brepols, Belgique). 
Membre de comité de lecture, de conseils scientifiques de revues ou collections : 

Abstracta Iranica (IFRI, Paris/Téhéran). 
Annales Islamologiques (IFAO, Le Caire). 
Bulletin Critique des Annales Islamologiques (IFAO, Le Caire) 
Bulletin d’Études orientales (IFPO, Damas), membre du comité éditorial.  
Central Eurasian Reader (Paris). 
Études mongoles, sibériennes, centrasiatiques et & tibétaines (Paris). 
Publications de la section des sciences religieuses de l’EPHE (Paris). 
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (MMSH, Aix-en-Provence). 
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Sarab	  ATASSI	  
Responsable	  de	  l’Atelier	  du	  Vieux-‐Damas,	  Damas	  

sarab.atassi7@gmail.com 

Privée	  de	  ma	  documentation	   et	   de	  mes	  dossiers,	   j’ai	   essayé	  de	   travailler	   avec	   les	   «	  moyens	  du	  bord	  ».	  
L’année	  2014,	   comme	   la	  précédente,	   a	   été	   consacrée	  à	   compléter	  un	   film	  et	  une	  publication	   collective	  
autour	  du	   thème	  du	  Hammam	  Traditionnel	  –	   travaux	  élaborés	  par	   l’AVD	  dans	   le	   cadre	  de	  nombreuses	  
activités	  culturelles	  et	  participatives	  en	  collaboration	  avec	  le	  programme	  Hammamed	  (	  EuromedHeritage	  
IV-‐	   2008-‐2011)	   qui	   est	   piloté	   par	   l’Institut	   de	   Vienne	   pour	   la	   Durabilité	   urbaine	   (OIKODROM).	  
Parallèlement,	   je	  me	  consacre	  au	  travail	  nécessaire	  préalable	  à	  l’édition	  scientifique	  des	  écrits	  de	  Jamal	  
Atassi	  (1923-‐2000),	  médecin-‐psychiatre	  et	  intellectuel	  syrien,	  engagé	  dans	  la	  vie	  politique	  syrienne	  (1943-‐	  
2000)	  puis	  dans	  l’opposition	  syrienne	  depuis	  les	  années	  63-‐64.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

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

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

2.	   Production	  scientifique	  
Gestion	  et	  valorisation	  de	  la	  recherche	  
Réalisation de deux documentaires, Shaalan – La mémoire du Lieu et Shaalan, l’histoire d’un 
quartier, qui doivent être mis en ligne en 2014. 
En collaboration avec H. Hamwi, réalisation du documentaire Hidden Doors Living 
Treasures, the Hammams of Damascus (Al- hammam al dimashqi, makan makhfi wa na’im 
mansi, durée : 60’), qui accompagnera la publication de S. Atassi et H. Dumreicher (dir.), 
Le Hammam Traditionnel, Un Don du Passé pour L’Avenir, Beyrouth, Ifpo/OIKODROM, à 
paraître en 2015. 

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

	  
	  

Julie	  BONNÉRIC	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  

j.bonneric@ifporient.org 

L’année	   2014	   a	   été	   principalement	   consacrée	   à	   l’étude	   du	   site	   d’al-‐Quṣūr	   (Koweït)	   et	   du	   christianisme	  
ancien	  dans	  le	  golfe	  Arabo-‐Persique	  ainsi	  qu’à	  de	  nouveaux	  chantiers	  de	  fouille	  à	  Azraq	  (Jordanie)	  et	  al-‐
Jawzeh	  (Liban).	  Sont	  également	  en	  préparation	  deux	  publications	  :	  un	  numéro	  thématique	  du	  BEO	  sur	  les	  
odeurs	   en	   terre	   d’Islam	   et	   un	   numéro	   thématique	   de	   la	   revue	   Chronos	   sur	   la	   lumière	   dans	   les	   trois	  
monothéismes.	  Ces	  ouvrages	  seront	  publiés	  en	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Phénomènes religieux en terre d’Islam ; Histoire des sens ; 

Établissements de prestige omeyyades. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Responsable scientifique de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka 
(Koweït) – depuis le 1er septembre 2014 
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Responsable de Forteresse hellénistique et implantations monastiques sur l’île de Faïlaka, 
Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (Koweït) 
Membre de la mission Ifpo d’Azraq (Jordanie) et de El-Jawzeh (Liban). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Actes de colloque 
« An Archaeology of Light in Classical Islam. Studying an Immaterial Phenomenon in 
Medieval Mosques », P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak 
and Z. Wygnańska (éds.), Proceedings of 8th ICAANE, vol. III, Varsovie, 2014, p. 457-468. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloque 
5 mars : « New Research of the French-Kuwaiti archaeological mission on the Early 
Islamic site of al-Quṣūr » Kuwait through the Ages. Through monumental witnesses and 
historical sources, NCCAL, Koweït.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférences grand public 
20 novembre : « Archéologues à Faïlaka ! La MAFKF, une mission archéologique sur l’île 
koweïtienne de Faïlaka », Institut français du Koweït. 
9 décembre : « Le christianisme ancien dans le golfe Arabo-Persique à la lumière des 
découvertes archéologiques », Les Rendez-vous de l’Ifpo, Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

o Carnets de recherche 
« Al-Quṣūr (Koweït), état des recherches de la mission archéologique franco-
kowétienne de Faïlaka (2011-2013) », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/6164), 
2 septembre. 

	  
	  
	  

Thierry	  BUQUET	  
Ingénieur	  de	  recherches	  CNRS,	  Beyrouth	  /	  Chercheur	  associé	  

t.buquet@ifporient.org 
En	   2014,	   j’ai	   poursuivi	   mes	   recherches	   sur	   l’histoire	   des	   ménageries	   et	   l’histoire	   de	   la	   girafe,	   et	   j’ai	  
entamé	  une	  nouvelle	  recherche	  sur	  l'histoire	  de	  l’ambre	  de	  baleine.	  J'ai	  présenté	  ces	  travaux	  dans	  divers	  
congrès	   et	   colloques,	   en	   Angleterre,	   Allemagne	   et	   en	   France.	   J’ai	   notamment	   publié	   un	   article	   sur	   les	  
ménageries	   arabes,	   sujet	   quasiment	   absent	   de	   l’historiographie.	   J’ai	   poursuivi	  mes	   collaborations	   avec	  
trois	   réseaux	   pluridisciplinaires	   	  internationaux	   sur	   l’histoire	   des	   animaux	  :	   GDRI	   Zoomathya	   (créé	   en	  
2014),	  Medieval	  Animal	  Data-‐network	  et	  Animaliter.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Histoire des ménageries médiévales, d’Orient en Occident ; 

Histoire de la girafe et de son nom en terre d’islam et en Occident ; L’origine de 
l’ambre gris de cachalot selon les sources arabes et occidentales médiévales. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Article dans des revues avec comité de lecture 
« Les légendes relatives à l’origine hybride et à la naissance des girafes selon les 
auteurs arabes », Bulletin d’études orientales, 62, 2013, p. 125-147. 
« Les ménageries arabes et ottomanes », SSMOCI (Société Suisse Moyen Orient et 
Civilisation Islamique), Bulletin 38 (numéro spécial Tiere/L’Animal), p. 16-19. 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
9 juillet : « Ambergris, Inglorious Product of a Sick Whale? Some Medieval 
Hypothesis », session 1404 (Whales: A Round Table Discussion), International Medieval 
Congress, Leeds. 
8 juillet : « Remembering Imperial Animals in medieval Menageries », session 504 
(Animals and the Creation of Identities), International Medieval Congress, Leeds. 
18 mai : « Naming the Giraffe, from Arabic and Latin », Tier und Wort - Animals and 
Words, colloque Animaliter, Technische Universität, Darmstadt. 

o Séminaires 
7 novembre : « Construire et aménager les lieux de captivité dans les ménageries 
médiévales », Les habitats construits des animaux. Aménagements humains et performances 
animales, séminaire Zoomathia, CEPAM, Nice. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs, Carnets de recherche 
« Impressions from the International Conference “Animals and Words” (Darmstadt, 
May 26-27, 2014) » (http://mad.hypotheses.org/312), Medieval Animal Data-Network, 7 juin. 

o Conférence publique 
21 janvier : « Histoire de la girafe en Terre d’Islam », Les Rendez-vous de l’Ifpo, Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

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

 
 

Maher	  CHARIF	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  

m.charif@ifporient.org 

Après	   avoir	   quitté	   fin	   2013	   l’équipe	   pédagogique	   des	   stages	   de	   langue	   arabe	   de	   l’Ifpo,	   j’ai	   intégré	   le	  
bureau	  du	  Comité	  de	  recherches	  de	  l’Institut	  études	  palestiniennes,	  tout	  en	  continuant	  de	  participer	  aux	  
activités	  scientifiques	  de	  l’Ifpo.	  
	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Histoire de la Palestine ; histoire du conflit arabo-israélien ; 

Histoire de la pensée arabe moderne et contemporaine. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Palestine en réseaux (Ifpo, Univ. Bir-Zeit), coord. : N. Dot-Pouillard et X. Guignard. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues à comité de lecture 

M. Charif, 2014, « L’histoire antique de la Palestine dans l’écriture historique arabe (À 
propos de quelques problématiques) », Majallat al-dirāsāt al-filasṭiniyya 99, p. 68-96. 
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M. Charif, 2014, « Lumières sur la pensée de Muhammad Dakroub : l’intellectuel 
travailleur », al-Tarīq 9, p. 39-52. 

o Comptes-rendus 
M. Charif, 2014, « Khalil ‘Athamneh. Al-Quds et l’Islam, Beyrouth, Institut d’études 
palestiniennes, 2013 », Majallat al-dirāsāt al-filasṭiniyya 97, p. 177-187. 
M. Charif, 2014, « Mroué, Karim. La Palestine et la cause de la liberté dans les 
biographies et les productions des intellectuels palestiniens, Beyrouth, al-Dar al-
‘arabiyya lil-‘uloum Nachiroun, 2013 », Majallat al-dirāsāt al-filasṭiniyya 98, p. 193-198. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
3-4 novembre : « La Grande Guerre à travers le journal de Khalil al-Sakakini », 
communication au colloque, La Grande Guerre au Proche-Orient, org. Ifpo, Orient-Institut 
Beirut, Institut d’études palestiniennes et Univ. St-Joseph, USJ, Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement : fév.-juin : chargé du cours « Histoire du Moyen-Orient 1939-1970 », 
département d’histoire et de relations internationales, Université St-Joseph, Beyrouth. 

o Conférences publiques 
25 septembre : « L’Organisation de Libération de la Palestine, 50 ans d’histoire », Forum 
du Moyen-Orient, Berlin. 
29-30 août : « Palestine, culture de résistance / culture et résistance », « Apartheid ou 
sociocide ? Le schéma du grand Israël » et « La Palestine, 194e Etat du monde : la paix 
pour quand ? », Université d’été du PCF, Les Karellis, Savoie. 
11 mars : « Le jihad et le martyre dans la pensée islamique moderne », Rendez-vous de 
l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 
21 février : « La Palestine dans l'écriture historique arabe », Université américaine, 
Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Membre du bureau du Comité de recherches de l’Institut d’études palestiniennes : 
participation à l’animation et à la gestion de la recherche au sein de l’Institut. 

	  
	  

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

jmnl@scs-net.com 
En	   raison	   de	   la	   situation	   en	   Syrie,	   où	   je	   continue	   à	   demeurer,	   je	   travaille	   essentiellement	   depuis	   la	  
maison	  :	  traductions,	  articles	  pour	  les	  journaux,	  préparation	  d’un	  livre	  sur	  Nikos	  Kazantzaki.	  Outre	  cela,	  je	  
dispense	  4	  heures	  d’enseignement	  /	  sem.	  à	  l’Institut	  supérieur	  d’arts	  dramatique	  sur	  la	  critique	  littéraire,	  
en	  attendant	  la	  réouverture	  des	  locaux	  de	  l’Ifpo	  à	  Damas.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Critique littéraire (narratologie), traduction du français vers l’arabe et de l’arabe vers 
le français. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Traductions en langue arabe 
G. Deleuze, Cinéma – Mouvement, Organisation Arabe de Traduction, Beyrouth, 2014. 
G. Deleuze, Cinéma – Image, Organisation Arabe de Traduction, Beyrouth, 2014.  
J. Le Goff, Histoire et Mémoire, Arabe Center for Research and Policy Studies 
(Tourjouman), Beyrouth, à paraitre en janvier 2015, 
A. Proust, Les Plaisirs et les Jours, Projet Kalima, Abu Dhabi, 2014.  
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o Articles 
Cinq articles de critique politique et littéraire dans Al-Hayat et Al-Safir. 
2.2	  	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Tables rondes 
3-5 novembre : participation à deux tables rondes dans le cadre des activités de l’Ifpo à 
l’occasion du Salon du livre francophone de Beyrouth. 

o Enseignement 
Octobre 2013 – juillet 2014 : Critique littéraire (4 heures hebdomadaire), Institut 
Supérieur d’Arts dramatiques, Damas. 

	  
	  

Mathieu	  EYCHENNE	  
Chercheur	  associé	  

mathieu.eychenne@gmail.com 

En	  2014,	  mes	  recherches	  ont	  été	  consacrées	  à	  l’ouverture	  de	  nouveaux	  champs	  dans	  l’histoire	  sociale	  et	  
économique	  de	  Damas	  et	  du	  Bilād	  al-‐Šām	  à	  l’époque	  mamelouke	  (1250-‐1517).	  Les	  premiers	  résultats	  de	  
ces	  recherches	  ont	  été	  diffusés	  dans	  plusieurs	  publications	  et	  dans	  des	  communications	  lors	  de	  colloques	  
internationaux.	   J’ai	   également	   consacré	   une	   partie	   de	  mon	   année	   à	   l’avancement	   de	   l’étude	   et	   de	   la	  
publication	  de	   l’inventaire	  des	  biens	  waqf-‐s	  de	   la	  Mosquée	  des	  Omeyyades	  de	  Damas,	  en	  collaboration	  
avec	  A.	  Meier	  (OIB)	  et	  É.	  Vigouroux	  (Ifpo)	  ainsi	  qu’à	  la	  publication	  des	  actes	  du	  colloque	  Ifpo/Ifao	  Guerre	  
et	   paix	   dans	   le	   Proche-‐Orient	  médiéval	   (Xe-‐XVe	   s.).	   Histoire,	   anthropologie	   et	   culture	  matérielle	   (sortie	  
prévue	   en	   2015).	   En	   outre,	   j’ai	   participé	   à	   l’élaboration	   de	   plusieurs	   chapitres	   du	   manuel	  
d’Agrégation/Capes	   d’histoire	   des	   Éditions	   Atlande.	   Depuis	   septembre	   2014,	   je	   suis	   chargé,	   en	   qualité	  
d’ATER,	   de	   la	   préparation	   à	   la	   question	   d’histoire	   médiévale	   (Gouverner	   en	   Islam,	   Xe-‐XVe	   s.)	   pour	   le	  
concours	  d’agrégation	  à	  l’École	  normale	  supérieure	  (Paris).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Histoire de l’espace syro-égyptien à l’époque mamelouke, XIIIe-XVe 

s. (villes, sociétés, économie)	  
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Co-responsable du programme Guerres, sociétés et cultures dans les Proche-Orient médiéval 
(Xe-XVe s.) (Ifao/Ifpo/Ciham).	  
Co-responsable du projet de publication et d'étude du manuscrit de l'inventaire des 
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades (Ifpo).	  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages 
Eychenne M. & Zouache A. (dir.), La guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe s.). État 
de la question, lieux communs et nouvelles approches, Le Caire, Ifao/Ifpo (RAPH 37), 2014, 
478 p. 

o Chapitres d'ouvrages 
Eychenne M., & Vallet (É. ), « Les Mamelouks », in Aillet C., Tixier E., Vallet E., (dir.), 
Gouverner en Islam - Xe-XVe siècle, Atlande (Clefs concours-Histoire médiévale), 2014, 
p. 261-274.	  
(contribution collective), « Le pouvoir et les élites civiles »,  in Aillet C., Tixier E., Vallet 
E., (dir.), Gouverner en Islam - Xe-XVe siècle, Atlande (Clefs concours-Histoire médiévale), 
2014, p. 419-432. 
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(contribution collective), « Le pouvoir et les non-musulmans »,  in Aillet C., Tixier E., 
Vallet E.,  (dir.), Gouverner en Islam - Xe-XVe siècle,, Atlande (Clefs concours-Histoire 
médiévale), 2014, p. 433-445. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Eychenne M., « La nuit mamelouke. Contribution à l’histoire de la vie quotidienne au 
Caire et à Damas à la fin du Moyen Âge », dans S. Chiffoleau (dir.), Les empreintes du 
temps : calendriers et rythmes sociaux, REMMM 136, 2014, p. 135-162. 

o Actes de colloque 
Eychenne M, & Zouache A., « Introduction », dans M. Eychenne & A. Zouache (dir.), La 
guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe s.). État de la question, lieux communs et 
nouvelles approches, Le Caire, Ifao/Ifpo (RAPH 37), 2014, p. 1-15. 
Eychenne, M., « David Ayalon et l’historiographie de l’armée mamelouke », dans 
M. Eychenne & A. Zouache (dir.), La guerre dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe s.). État 
de la question, lieux communs et nouvelles approches, Le Caire, Ifao/Ifpo (RAPH 37), 2014, 
p. 143-177.	  

o Comptes rendus 
Eychenne, M., « Compte-rendu de U. Vermeulen and K. d’Hulster (éd.), Egypt and Syria 
in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras VI, Leuwen, Peeters (Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 183), 2010 », Mamluk Studies Review, 2014.	  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  	  

o Colloques 
25 septembre : « Damas dans la première moitié du XIVe s. Usages politiques, 
rénovation urbaine et reconfiguration spatiale », colloque Villes en Méditerranée au 
Moyen Âge et à l’époque moderne, organisé par É. Malamut & M. Ouerfelli, Aix-en-
Provence & Marseille. 
16 octobre : « Salaires et clientélisme dans les institutions religieuses de l’Égypte et de 
la Syrie mameloukes », colloque L’argent des dieux. Religions et richesses en Méditerranée 
dans l’Antiquité et au Moyen Âge, organisé par J. Masquelier-Loorius, J. Cornillon & J.-
 M. Salamito, Université Paris-Sorbonne IV, Paris. 

o Séminaires 
13 novrembre : « Alep médiévale », séminaire Alep de l’Antiquité au monde contemporain. 
Langues et écritures en situations de carrefour, organisé par M.-B. Vincent & J. Zurbach, 
École normale supérieure, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Gouverner en Islam entre le Xe et le XVe siècle (Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, 
Maghreb et al-Andalus), École normale supérieure (Paris). Cours magistraux (45h) et de 
travaux dirigés (30 h) dans le cadre de la préparation à la question d’histoire médiévale 
de l’agrégation d’histoire.	  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Co-responsable du programme Guerres, sociétés et cultures dans les Proche-Orient médiéval 
(Xe-XVe s.) (Ifao/Ifpo/Ciham).	  
Co-responsable du projet de publication et d'étude du manuscrit de l'inventaire des 
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades (Ifpo).	  

o Évaluations d’articles pour plusieurs revues et ouvrages. 
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Rémy	  GAREIL	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale,	  Beyrouth	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  
r.gareil@ifporient.org 

Depuis	  mon	  arrivée	  à	  l’Ifpo	  en	  septembre	  2014,	  j’ai	  poursuivi	  mon	  programme	  de	  lectures	  de	  sources.	  En	  
particulier,	   j’ai	   procédé	   au	   dépouillement	   systématique	   du	  Muntaẓam	   d’Ibn	   al-‐Ǧawzī	   et	   du	  Mirʾāt	   al-‐
zamān	  de	  Sibṭ	  b.	  al-‐Ǧawzī,	  pour	   la	  période	  qui	  m’intéresse	   (Xe	   s.).	   J’ai	  par	  ailleurs	  effectué	  une	   série	  de	  
vérifications	  dans	  des	  sources	  plus	  périphériques	  par	  rapport	  à	  mon	  objet	  d’étude,	  comme	  par	  exemple	  
l’histoire	  d’Alep	  d’Ibn	  al-‐ʿAdīm	  (Zubdat	  al-‐ḥalab	  min	  taʾrīḫ	  Ḥalab).	  J’ai	  également	  repéré	  à	  la	  Bibliothèque	  
Orientale	   de	   l’Univ.	   St-‐Joseph	   deux	  manuscrits	   importants	   pour	  mon	   travail.	   Depuis	   la	   fin	   du	  mois	   de	  
novembre,	  je	  me	  consacre	  à	  la	  lecture	  de	  plusieurs	  traités	  scientifiques	  du	  Xe	  siècle.	  Il	  ne	  s’agit	  plus	  ici	  de	  
collecter	  des	  informations	  bio-‐	  et	  bibliographiques	  sur	  les	  savants	  que	  j’étudie,	  mais	  d’analyser	  le	  discours	  
que	   ceux-‐ci	   tiennent	   dans	   leurs	   ouvrages	   sur	   la	   nature	   du	   savoir	   et	   sa	   relation	   avec	   les	   hommes	   de	  
pouvoir.	   Une	   fois	   cette	   phase	   terminée,	   je	   pourrai	   continuer	   l’analyse	   des	   données	   collectées,	   puis	  
m’atteler	  à	  la	  rédaction	  de	  la	  thèse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Le savoir au service du pouvoir : les discours savants de légitimation du pouvoir califal à Bagdad 
au Xe siècle, thèse de doctorant, dir. F. Micheau, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

o Axes de recherche : Conceptions et pratiques du pouvoir dans l’Orient médiéval ; 
Histoire intellectuelle abbasside ; Théories et pratiques scientifiques en Islam 
médiéval. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d’ouvrage 
« Les Abbassides » et « Les Bouyides », in Tixier E., Aillet C., Vallet E. (dir.), Gouverner en 
Islam Xe-XVe s., Paris, Atlande, 2014, p. 235-243. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
21 mai : « Genèse de l’Etat islamique et sciences rationnelles : le cas de Bagdad au Xe 
siècle », communication au séminaire La genèse de l’Etat dans l’Occident islamique, Colegio 
de España. 

	  
	  

Éric	  GAUTIER	  
Responsable	  des	  cours	  de	  langue	  arabe,	  Beyrouth	  /	  MCF	  en	  contrat	  Ifpo	  depuis	  le	  01/09/14	  

e.gautier@ifporient.org 

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

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   	  Publications	  

o Publications en ligne 
É. Gautier, J. Chehayed, M. Censi et H. Abbas, « Les Lundis littéraires de l’Ifpo (Damas, 
2008-2011) » (http://beo.revues.org/1160), Bulletin d’études orientales et DOI. 
« Damas dans le miroir des écrivains et des poètes arabes (4). Saïd Aql », Les Carnets de 
l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5859), 20 février. 
« Damas dans le miroir des écrivains et des poètes arabes (3). Mohammed al-
Maghout », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5752), 20 février. 
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« Damas dans le miroir des écrivains et des poètes arabes (2). Ghada al- Samman », Les 
Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5634), 2 janvier. 
« Damas dans le miroir des écrivains et des poètes arabes   », Les Carnets de l’Ifpo 
(http://ifpo.hypotheses.org/5584), 10 janvier. 

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

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

différents programmes organisés par l'Ifpo, notamment sur le site d’Amman. 
	  
	  

Vanessa	  GUÉNO	  
Chercheure	  MAÉDI,	  Amman	  

v.gueno@ifporient.org 

Titre	  du	  projet	  :	  Le	  sanǧāq	  de	  ‘Aǧlūn	  et	  le	  le	  qaḍā	  du	  Hawrān	  durant	  les	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  s.	  Études	  d’histoire	  
rurale	  dans	  le	  sud	  de	  la	  Syrie	  ottomane	  (Transjordanie).	  
L’année	   2014	  a	   été	   consacrée	   à	   la	   collecte	   de	   documents	   issus	   de	   l’administration	   ottomane	  dans	   des	  
centres	  d’archives	  à	  l’Univ.	  de	  Jordanie	  (Amman)	  et	  aux	  archives	  du	  Baş	  Bakanlık	  (Istanbul).	  Ce	  corpus	  de	  
sources,	   en	   cours	   de	   catalogage,	   met	   en	   valeur	   les	   richesses	   documentaires	   disponibles.	   De	   plus,	   une	  
prospection	  s’engagera	  à	  partir	  de	  février	  2015	  en	  coopération	  avec	  L.	  Abu-‐Azizeh	  (architecte,	  Ifpo).	  Avec	  
cette	  collaboration	  transdisciplinaire	  entre	  deux	  départements	  scientifiques	  de	  l’Ifpo,	  une	  lecture	  croisée	  
des	  informations	  issues	  de	  la	  production	  écrite	  et	  des	  résultats	  archéologiques	  et	  cartographiques	  pourra	  
être	  réalisée.	  Ainsi,	   l’année	  2014	  a	  notamment	  permis	   la	  mise	  en	  place	  d’une	  collaboration	  scientifique	  
ainsi	  que	  le	  recensement	  du	  matériel	  documentaire	  nécessaire.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherches 

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 des XVIIe et XVIIIe siècles. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Balaneia, thermes et hammams. 25 siècles de bain collectif au Proche Orient, resp. 
Th. Fournet et É. Vigouroux. 
Resp. séminaire (anglais/arabe) : « Between fiction and real facts : understanding the 
Bilād Al-Shām during the medieval and modern periods » (avec F. Naili (Ifpo) et 
M. Arnaut (Univ. Mondiale des Sciences Islamiques/Amman). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
15 décembre : « Faut-il interroger les sources ? Lecture et interprétation des sources. 
Le récit de l’histoire » (en langue en arabe), introduction au séminaire : "Between 
fiction and facts : understanding the Bilâd al-Shâm during the medieval and modern 
periods". 
3-5 mars : « Homs besieged between heritage, history and memory », « International 
Symposium on Ottoman Architectural Heritage in Bilad al-Sham », organisé par IRCICA 
(Istanbul) & International University of Islamic Sciences (Amman). 
11 février : « Homs ville assiégée entre patrimoine histoire et mémoire », conférence 
grand public, Institut français de Jordanie, Amman. 
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3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  
Organisation et programmation du cycle des conférences grand public entre l’Ifpo et 
l’Institut français de Jordanie, Amman 
Animations des activités culturelles du stage d’arabe à l’Ifpo, Amman. 

 
 

Wissam	  HALAWI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale,	  Beyrouth	  –	  puis	  associé	  

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

Réfléchir	  sur	  le	  druzisme	  au	  XVe	  s.	  consistait	  d’abord	  à	  analyser	  la	  figure	  sainte	  d’un	  émir	  autour	  duquel	  
une	  construction	  historiographique	  est	  faite	  :	  l’historiographie	  d’al-‐Sayyid,	  comprenant	  les	  textes	  rédigés	  
par	  ses	  contemporains	  et	  ceux	  produits	  à	  des	  époques	  plus	  tardives,	  et	   le	  processus	  de	  sa	  sanctification	  
occupent	  ainsi	  la	  première	  partie	  de	  mon	  travail	  (rédigée).	  Dans	  une	  deuxième	  partie,	  on	  s’intéresse	  à	  la	  
vie	  du	  saint	  homme	  dans	  sa	  dimension	  historique,	  une	  vie	  qui	  pose	  problème	  mais	  que	  l’on	  replace	  dans	  
son	  contexte	  familial	  afin	  de	  mieux	  cerner	  le	  fonctionnement	  de	  son	  groupe	  social	  d’appartenance	  ;	  une	  
étape	  importante	  pour	  démythifier	  le	  personnage	  ainsi	  que	  l’organisation	  du	  druzisme	  ?	  (rédigée).	  Dans	  
les	  deux	  dernières	  parties	  (en	  cours	  de	  rédaction),	  on	  se	  penche	  sur	   les	  fondements	  d’une	  pensée	  druze	  
renouvelée	   (textes	   théologiques)	   et	   d’une	   organisation	   nouvelle	   de	   la	   société	   (textes	   normatifs)	  
permettant	   de	   porter	   un	   regard	   neuf	   sur	   la	   dynamique	   et	   sur	   les	   enjeux	   des	   différents	   groupes	   de	  
l’époque	  (religieux,	  politique).	  
La	  thèse	  est	  accompagnée	  de	  plusieurs	  annexes	  :	  documents	  de	  description	  matérielle	  et	  de	  datation	  de	  
manuscrits	  inédits,	  arbres	  généalogiques,	  représentation	  schématique	  des	  mariages,	   liste	  de	  disciples	  et	  
des	  cadis.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Le druzisme au XVe siècle, thèse de doctorat, dir. F. Micheau et D. De Smet, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Axe de recherche : Transformations sociales et enjeux politiques dans la Syrie rurale 
des Mamelouks. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  -‐	  Articles	  dans	  des	  revues	  à	  comité	  de	  lecture 
« Des manuscrits druzes antérieurs au IXe/XVe siècle ? », BEO 62 (2013) [2014], p. 149-
169. 
« La réforme druze dans les montagnes syriennes au IXe/XVe siècle », Remmm 135 
(2014), p. 99-130. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
Cycle de trois séminaires organisé en collaboration avec B. Paoli sur « Les expéditions 
mameloukes contre le Kisrawan en 1305 » (22 janvier, 12 mars, 21 mai, Ifpo, Beyrouth). 
 

 

Iyas	  HASSAN	  
Chercheur	  MAÉDI,	  Beyrouth	  –	  depuis	  le	  01/09/14	  

i.hassan@ifporient.org 

Les	  travaux	  d’édition	  du	  volume	  12	  de	  la	  Sîrat	  Baybars	  se	  sont	  terminés	  en	  septembre	  2014.	  Les	  travaux	  
sur	  les	  manuscrits	  du	  tome	  13	  commencent	  en	  décembre	  2014.	  
Le	   programme	   du	   colloque	   international	   intitulé	   «	  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	  »,	   événement	   programmé	   du	   20	   au	   22	   mai	   2015,	   co-‐organisé	   avec	   B.	   Paoli,	   est	   en	   cours	  
d’élaboration.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

Genèse du récit littéraire arabe : nouvelles perspectives. Passerelles entre adab et 
textes narratifs religieux. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Édition critique des manuscrits damascènes de la Vie de Baybars (Sîrat Baybars). En 
collaboration avec l’UMR 5191, ICAR Lyon. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Édition critique 
Bohas, G. & Hassan, I. (éd.), 2014, Sîrat al-Malik al-Zâhir Baybars, Beyrouth, Presses de 
Ifpo, 124 p. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Enseignements 

Janv. à juil. : littérature arabe classique et de langue arabe, Univ. Toulouse 2.  
Octobre à décembre : traduction, stage de langue arabe, Ifpo, Beyrouth. 

o Responsabilités collective 
Stages de langue arabe. Pilotage du projet de coordination des contenus pédagogiques 
des enseignements (équipe d’Amman). 

o Conférences publiques 
28 octobre : « Le religieux, le narratif et le littéraire. Le statut du récit aux débuts de 
l’Islam », dans le cadre des Rendez-vous de l’Ifpo, Beyrouth. 
6 mars : « Le Ghazal : aimer et dire l’amour. Aperçu historique d’une notion mouvante 
et d’une longue pratique littéraire », Université du Temps Libre, Toulouse. 

	  
 

Peter	  HILL	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  Université	  d’Oxford	  

peter.hill@sjc.ox.ac.uk 

Ma	  thèse	  de	  doctorat,	  «	  Utopie	  et	  civilisation	  dans	  la	  Nahda	  »,	  se	  propose	  d'analyser	  la	  formation	  d'une	  
mentalité	  et	  d'une	  littérature	  «	  utopique	  »	  dans	  le	  monde	  arabe	  au	  XIXe	  s.	  Se	  concentrant	  sur	  l'Egypte	  et	  
la	   Syrie,	   et	   sur	   la	   ville	   de	   Beyrouth	   en	   particulier,	   mon	   projet	   essaie	   de	   révéler	   ces	   phénomènes	  
«	  utopiques	  »,	   dans	   l'œuvre	   d'intellectuels	   de	   la	   Nahda	   comme	   Butrus	   al-‐Bustani,	   Rifa'a	   al-‐Tahtawi	   et	  
Fransis	  Marrash,	  et	  d'en	  examiner	  les	  conditions.	  Dans	  ce	  but,	   j'aborde	  l'histoire	  sociale,	  économique	  et	  
politique	  de	  la	  région	  pendant	  cette	  époque	  de	  chocs	  et	  de	  bouleversements,	  liés	  à	  l'importance	  nouvelle	  
de	   l'Europe	   industrielle	   et	   capitaliste.	   Je	   pose	   la	   question	   du	   rapport	   entre	   les	   faits	   «	  réels	  »	   de	   cette	  
histoire	   de	   changement,	   et	   les	   imaginaires	   utopiques,	   les	   visions	   d'une	   société	   nouvelle,	   des	   auteurs	  
arabes.	  
La	   partie	   de	   l'enquête	   portant	   sur	   les	   contours	   sociaux	   du	   mouvement	   intellectuel	   de	   la	   Nahda	   a	  
beaucoup	   avancé	   pendant	  mon	   séjour	   à	   Beyrouth,	   où	   j'ai	   rédigé	   un	   premier	   chapitre	   sur	   ce	   thème.	   À	  
Oxford,	   pendant	   l'automne,	   j'ai	   poursuivi	   la	   partie	   du	   travail	   qui	   discute	   les	   géographies	   réelles	   et	  
imaginaires	  ;	  c'est-‐à-‐dire	  le	  positionnement	  des	  intellectuels	  de	  la	  Nahda	  dans	  le	  monde,	  dans	  la	  lumière	  
des	   traductions	   des	   ouvrages	   de	   géographie	   européens.	   La	   rédaction	   du	   chapitre	   qui	   traite	   de	   ces	  
questions	   est	   en	   cours.	  Deux	   autres	   chapitres,	   sur	   les	   formes	   littéraires	   et	   l'utopie,	   et	   le	   discours	   de	   la	  
civilisation	  (tamaddun),	  restent	  à	  faire,	  le	  deuxième	  à	  partir	  d'un	  brouillon	  déjà	  rédigé.	  Une	  partie	  de	  ce	  
travail	  sera	  soumis	  à	  un	  comité	  de	  «	  Confirmation	  de	  statut	  »	  à	  Oxford,	  le	  trimestre	  prochain.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Utopie et civilisation dans la Nahda, thèse de doctorat, dir. M.-S. Omri, Univ. d'Oxford. 
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o Axes de recherche 
Histoire sociale des groupes et classes qui ont participé au mouvement de la Nahda ; 
Sens des géographies et de la position des pays arabes dans le monde, au sein de ce 
mouvement. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Co-organisation (avec C. Savina) du séminaire Taʿrīb et taġrīb, questions de traduction et de 
réécriture, Ifpo Beyrouth, fév.-juin. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
Fév.-juin : séminaire Taʿrīb et taġrīb, questions de traduction et de réécriture, Ifpo Beyrouth. 
4-5 déc. : participation à l’atelier « The Global History of the Book », Ertegun House, 
Univ. d’Oxford. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Enseignement en littérature arabe moderne, Oriental Institute, Univ. d'Oxford 
Deux articles parus dans la magazine Muftah ; compte-rendu de Writing Revolution: The 
Voices from Tunis to Damascus paru dans l'Oxonian Review. 
« Retour sur l’espace intellectuel de la Nahda », Les Carnets de l’Ifpo 
(http://ifpo.hypotheses.org/6076), 10 juillet. 

	  

	  

Boris	  JAMES	  
Chercheur	  MAÉ,	  Erbil	  /	  Responsable	  du	  site	  de	  l’Ifpo	  à	  Erbil	  –	  depuis	  le	  01/09/14	  

borixjames@gmail.com 

Nommé	  à	  l’Ifpo	  en	  septembre	  2014,	  je	  n’ai	  été	  affecté	  au	  site	  d’Erbil	  que	  le	  18	  novembre	  2014.	  En	  dehors	  
des	  activités	  liées	  à	  la	  responsabilité	  du	  site	  d’Erbil	  mon	  travail	  est	  aujourd’hui	  consacré	  au	  dépouillement	  
de	   sources	   arabes,	   persanes	   et	   arméniennes	   du	   XVIe	  s.	   concernant	  mon	   projet	   de	   recherche.	   Plusieurs	  
programmes	  et	  événements	  scientifiques	  sont	  également	  en	  cours	  de	  mise	  en	  place.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

Histoire politique et sociale des périodes ayyoubide et mamelouke (1171-1517) 
Histoire anthropologique et ethnologique du Moyen-Orient pré-moderne. 

o Projet 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. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Peuplement et empreintes du peuplement. Perceptions, places et trajectoires des individus et des 
groupes sociaux dans le Moyen-Orient prémoderne (XIIe-XIXe s.), co-resp. avec M. Eychenne 
Castellologie au Moyen-Orient, dir. C. Yovitchitch 
Les cartes du Nord de l’Irak, dir. C. Roussel 
Études archéologique diachronique de la région de Souleymaniyye (Kurdistan, Irak), dir. 
J. Giraud 
Volet « Villes en guerre dans l’espace mamelouk » du programme Guerre, culture et 
sociétés au Proche-Orient médiéval, dir. M. Eychenne. 
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2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
Thèse de doctorat, soutenue le 15 mars 2014 : James B., Les Kurdes dans l’Orient mamelouk 
et mongol de 1250 à 1340 : entre marginalisation et autonomie, dir. A.-M. Eddé, 685 p. 

o Article 
2014, « Arab Ethnonyms (Ajam, Arab, Badu and Turk): The Kurdish Case as a Paradigm 
for Thinking about Differences in the Middle Ages », Iranian Studies 47, p. 683-713. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
22 octobre : « Appartenance, positionnement ou différenciation : comment parler de la 
construction d’une identité kurde à la période pré-moderne ? », intervention au 
colloque Les identités au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au 
quotidien, co-organisé par l’Ifpo, Institut français de Jordanie, Amman. 

o Séminaires et conférences 
17 mars : « From medieval ‘asabiya to modern nationalism : what is kurdish language 
useful for ?  » ,  conférence lors de la session doctorale de l’IISMM, L’Islam en ses langues : 
exigences du sacré et nécessités du profane, organisée par G. Martinez-Gros, L. Buskens et 
St. Michonneau, Casa Velasquez, Madrid. 
10 janvier : « Entre chefferie et aristocratie : fondements et formes des tribus kurdes 
au Moyen Âge », communication au séminaire Histoire moderne et contemporaine du 
Monde arabe et du Moyen-Orient, IISMM/EHESS, Paris. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Janvier-juillet : poste d’ATER (192 heures) en L2 Histoire du Proche-Orient Médiévale ; 
L3 Histoire médiévale sur textes arabes et M1 Méthodologie de la recherche, Institut 
National des Langues et Civilisations Orientale, Paris. 

	  
	  

Najla	  NAKHLÉ-‐CERRUTTI	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  INALCO,	  Paris	  
n.nakhle-cerruti@ifporient.org 

Après	  un	  travail	  de	  collecte	  de	  textes	  dramaturgiques	  palestiniens	  contemporains	  produits	  en	  différents	  
endroits	  (Jérusalem,	  Israël,	  Territoires	  palestiniens,	  camps	  libanais)	  et	  un	  premier	  dépouillement	  de	  ceux-‐
ci,	   le	   corpus	   restreint	   d'analyse	   a	   été	   défini.	   Il	   s'articule	   à	   la	   problématique	   de	   l'espace	   dans	   la	  
dramaturgie.	   Les	   critères	  d'analyse,	   esthétiques	   et	   poétiques,	   découlent	   de	   ce	   corpus	   restreint	   et	   de	   la	  
problématique.	  L'établissement	  des	  critères	  permettra	  de	  mettre	  en	  place	  une	  méthode	  d'analyse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Symbolique identitaire dans l'expérience dramaturgique des Palestiniens (Israël et Territoires), 
thèse de doctorat, dir. L. Deheuvels, INALCO. 

o Axes de recherche 
Littérature arabe contemporaine 
L'espace dans la dramaturgie palestinienne contemporaine. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
30 septembre : « Des Monologues de Gaza au Théâtre de l'Opprimé : la création 
palestinienne au Théâtre Ashtar de Ramallah sur la scène internationale », Vivre, 
consommer et agir dans une Palestine glocale, Univ. al-Najah, Naplouse. 
22 octobre : « La figure de l'israélien dans Al-zaman al-muwāzī (« Le temps parallèle ») : 
le geôlier, l'Autre, la métaphore », Les identités au Proche-Orient : appartenances, 
revendications et expériences au quotidien, Institut français de Jordanie, Amman. 
6 novembre : « De Bi-tvah yerika à Rukab : la traduction comme élément du processus 
de création théâtrale chez Taher Najib », Le théâtre oriental traduit en langues étrangères, 
Univ. de Strasbourg, Strasbourg. 

o Séminaires 
11 juin : « Traduction et adaptation au théâtre : éléments du processus de création. 
L'exemple d'Al-fīl yā malik al-zamān de Saʿd Allāh Wannūs à Chatila », séminaire Taʿrīb et 
taġrīb. Questions de traduction et de réécriture, Ifpo, Beyrouth. 
26 novembre : « La polyphonie des voix dans l'écriture dramaturgique monologuée 
chez Taher Najib », Je est un autre : nous, Paris III-Sorbonne Nouvelle/ENS-Ulm, Paris. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement 
24 janvier : « Teaching the root and the pattern in semitic languages », Institut Polis, 
Jérusalem. 

o Conférence publique 
19 février : « Aux origines du théâtre libanais contemporain : entre création et 
affirmation d'un genre chez Raymond Jbāra », conférence-débat à l’Institut français de 
Naplouse. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Participation à l’organisation du colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine 
glocale, 30 septembre – 2 octobre, Univ. Al-Najah/Ifpo, Naplouse. 
 
 

Clément	  ONIMUS	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  /	  Associé,	  Ifpo	  Beyrouth	  

c.onimus@ifporient.org 

Mes	   activités	   se	   sont	   poursuivies	   cette	   année	   sur	   l’étude	   du	   sultanat	   mamelouk.	   Elles	   ont	   consisté	   à	  
reprendre	  la	  thèse	  de	  doctorat	  pour	  un	  travail	  préparatoire	  à	  l’édition	  de	  ce	  travail.	  Simultanément,	   j’ai	  
travaillé	   sur	   plusieurs	   projets	   d’articles	   (sur	   les	   arbitrages	   dans	   le	   sultanat	   mamelouk,	   sur	   l’évolution	  
administrative	   de	   l’Egypte	   lors	   de	   la	   crise	   de	   la	   fin	   du	   XIVe	   s.-‐début	   du	   XVe	   s.).	   J’ai	   aussi	   poursuivi	   un	  
ancien	   projet	  :	   l’édition	   du	   ‘Iqd	   al-‐Jumân	   d’al-‐‘Aynî.	   Les	   derniers	   mois	   de	   l’année	   ont	   été	   consacrés	   à	  
l’enseignement	  à	  l’université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Socialisation et conflits au sein de l’élite mamelouke (VIIIe-IXe/XIVe-XVe siècles). 
Crise économique du Proche-Orient médiéval (VIIIe-IXe/XIVe-XVe siècles). 
Évolution administrative de l’Egypte mamelouke 
Travail préparatoire à l’édition de la thèse de doctorat : « les émirs dans le sultanat 
mamelouk sous les sultans Barqūq et Faraǧ (784-815/1382-1412). Restauration 
sultanienne et conflits émiraux. » 
Préparation d’une édition scientifique d’un manuscrit ‘Iqd al-Ǧumān d’al-‘Aynī. 
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2.	   Activités	  scientifiques	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
6 mars : conférence sur Les topographies urbaines dans le monde arabe médiéval, EPHE, 
Paris. 
14 juin : « Arabe, turc ou circassien : le plurilinguisme dans le sultanat mamelouk », 
communication dans le cadre du séminaire transversal sur l’Egypte Multilinguisme en 
Egypte des pharaons aux Arabes, EPHE, Paris. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Enseignement en Licence 1 (Histoire du Moyen Age) et Licence 3 (Histoire de la 
Méditerranée médiévale) à l’Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
 
 

Bruno	  PAOLI	  
Directeur	  du	  département	  scientifique	  des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

jusqu’au	  31/08/2014	  puis	  par	  interim	  
MAÉDI,	  Beyrouth	  

bmapaoli@gmail.com 
Mes	   responsabilités	   administratives,	   la	   fin	   de	  mon	   contrat	   à	   l’Ifpo	   et	  ma	   prise	   de	   poste	   à	   l’Université	  
Lumière	   Lyon	   2	   m’ont	   contraint	   de	   mettre	   en	   veilleuse	   mes	   activités	   de	   recherche	   en	   2014,	   année	  
presque	  blanche.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
L’histoire littéraire de l’Arabie aux VIe et VIIe siècles de l’ère chrétienne : reconstitution 
et interprétation du système de la métrique arabe ancienne ; étude du style formulaire 
de la poésie arabe ancienne ; histoire et style de la poésie bachique. 
L’histoire de la communauté alaouite de Syrie : ethnogenèse (Xe-XIIIe siècles), 
littérature poétique et religieuse, religion savante et croyances populaires.  
Participation au programme Temps et temporalités dans le monde arabe (dir. 
S. Chiffoleau). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages 
Avec S. Daccache, C. Eddé, S. Knost et S. Slim, Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-
Châm à l’époque ottomane, Beyrouth, Ifpo/USJ/OIB/Balamand, 2014, 350 p. (français) et 
132 p. (arabe). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
17 avril : participation au débat sur Pas de printemps pour la Syrie dans le cadre de la 
table ronde « Sciences humaines et sociales en conflit », Ifpo, Beyrouth. 
20 juin : « Traduire les Mu‘allaqât : texte, contexte, paratexte, intertexte », séminaire 
Ta‘rīb wa-taghrīb, Ifpo, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Tâches afférentes à la direction scientifique du département des études arabes, 
médiévales et modernes dont, tout particulièrement : suivi des programmes de 
recherche et des publications (BEO, PIFD, Ifpoche) ; organisation des séminaires, des 
tables rondes et des colloques. 
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Tarek	  SABRA	  
Doctorant,	  pensionnaire	  scientifique	  syrien	  

tarek6327525@yahoo.com 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  

Histoire sociale et culturelle du Proche-Orient à l’époque mamelouke. 
Les familles de scientifiques à l’époque mamelouke, thèse de doctorat, Univ. de Rome, 
soutenance prévue début 2015. 
Edition critique du Kitāb al-tarağim al-ğalīliyya al-ğaliyya wa-l-ašyāḫ al-‘āliya d’Aḥmad b. 
Abīka al-Damyāṭī. 
Edition critique du Kitāb ‘uyūn al-tawārīḫ (années 1329-1359) d’Ibn Šākir al-Kutubī (avec 
M. Eychenne).  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
Avec S. Bortsch, « Plague Mortality in Late Medieval Cairo: Quantifying the Plague 
Outbreaks 833/1430 and 864/1460 CE », à paraître in Mamluk Studies Review, n°18 (2014). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques 

o Colloques 
29 oct.-1er nov. : “Al-Yahud wa-s-samira alladina aslamu fi l-asr al-mamluki wa-asbab 
islamihim – dirasa min hilal al-masadir al- arabiyya)”, communication au colloque 
Muslim-Jewish Relations in the Middle Ages: Jews in the Ayyubid and Mamluk Periods, Berlin. 
 
 

Claire	  SAVINA	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  AMI	  (2012-‐2014),	  Beyrouth	  /	  Univ.	  Paris	  IV	  Sorbonne	  

clairesavina@gmail.com 

En	   2014,	   outre	   sa	   participation	   à	   des	   manifestations	   scientifiques,	   telles	   que	   la	   semaine	   doctorale	  
organisée	  par	  l’IISMM	  à	  la	  Casa	  Velazquez	  (17-‐21	  mars,	  Madrid),	  «	  L’Islam	  en	  ses	  langues,	  exigences	  du	  
sacré	  et	  nécessités	  du	  profane	  »,	  Claire	  Savina	  s’est	  consacrée	  à	  son	  travail	  de	  thèse.	  L’année	  2014	  a	  été	  
consacrée	  à	  la	  préparation	  de	  l’écriture	  des	  résultats	  et	  à	  une	  première	  épreuve	  de	  la	  première	  partie	  de	  
ce	   qui	   constituera	   sa	   thèse	   «	  D’un	   élan	   vers	   l'Autre	   contrarié	   par	   "l'horizon	   d'attente",	   le	   cas	   de	   la	  
traduction	  littéraire,	  du	  français	  à	  l’arabe	  et	  de	  l’arabe	  au	  français	  au	  XIXe	  siècle	  ».	  Pour	  l’Ifpo,	  elle	  a	  co-‐
organisé,	  avec	  Bruno	  Paoli	  et	  Peter	  Hill,	  un	  séminaire	  trilingue	  et	   interdisciplinaire	  autour	  des	  questions	  
de	  traductions.	  Elle	  a	  quitté	  l’Ifpo	  Beyrouth	  en	  septembre	  2014,	  et	  continue	  ses	  recherches	  à	  Paris	  IV.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Traduire l'Autre : examen croisé de la traduction littéraire, depuis et vers l'arabe, au XIXe siècle, 
thèse de doctorat (études arabes et littératures générale et comparées), dir. 
F. Lagrange et J.-Y. Masson, Université Paris 4, Sorbonne. 

o Participation à des programmes collectifs 
Participation au séminaire organisé par le DEAMM et le Centre Louis Pouzet. 
Préparation et organisation d’un séminaire du DEAMM : Ta‘rīb et taġrīb, questions de 
traduction et de réécriture (fév.-juin). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
17-21 mars : “Four centuries of French (re-) translations of the Qur'ān: Epiphenomena 
of a translational challenge or testimonies to an evolving approach to the Other 
through history?”, semaine doctoral organisée par IISMM et la Casa Velazquez, 
Madrid. 
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5 février : « Aventures arabes de Télémaque : réappropriations d’un mythe et auto-
exotisme/Arabic adventures of Telemachus: reappropriations of a myth and auto-
exoticism », avec P. Hill, séminaire du DEAMM, Ifpo, Beyrouth. 
 
 

Mathieu	  TILLIER	  
Chercheur	  MAÉDI,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31/08/14	  

m.tillier@ifporient.org	  	  

Mes	   recherches	   de	   l’année	   2014	   ont	   permis	   de	   compléter	   mes	   travaux	   d’Habilitation	   sur	   le	  
fonctionnement	  de	   la	   justice	  aux	  premiers	  temps	  de	   l’Islam.	  À	  côté	  de	   l’édition	  et	  de	   l’analyse	  des	  deux	  
plus	  anciens	  papyrus	   judiciaires	   connus	   (remontant	  aux	  années	  760-‐790),	   j’ai	   entrepris	  d’étudier	   le	   lien	  
que	  l’institution	  du	  cadi	  entretenait	  avec	  d’autres	  systèmes	  judiciaires	  des	  débuts	  de	  l’Islam.	  Mon	  retour	  
en	   France	   comme	   professeur	   à	   l’Univ.	   Paris-‐Sorbonne	   m’a	   enfin	   conduit	   à	   rédiger	   des	   chapitres	   de	  
manuels	  pour	  la	  préparation	  de	  l’agrégation	  d’histoire.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche 

Rendre la justice aux trois premiers siècles de l’hégire : pratiques régionales, normes 
juridiques et interactions culturelles (Ier/VIIe–IIIe/IXe s.). 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Resp. du programme Les justices dans l’espace islamique médiéval et moderne 
Participation à Temps et temporalités dans le monde arabe (dir. S. Chiffoleau). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrage ou de revue 
Tillier M. (éd.), Le pluralisme judiciaire dans l’Islam prémoderne, dossier thématique du 
Bulletin d’Études Orientales, 63 (2014). 

o Chapitres d’ouvrages 
« Administrer la justice », dans C. Aillet, E. Tixier du Mesnil et E. Vallet (dir.), Gouverner 
en Islam (Xe-XVe siècle), Atlande, Paris, 2014, p. 448-454. 
« Courts », dans Emad El-Din Shahin (éd.), The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics, 
Oxford University Press, New York, 2014, I, p. 227-232. 
« The Qāḍī Before the Judge: The Social Use of Eschatology in Muslim Courts », dans 
S.E. Holtz et A. Mermelstein (éd.), The Divine Courtroom in Comparative Perspective, Brill, 
Leyde, 2014, p. 260-275. 

o Articles dans des revues avec comité de lecture 
« Deux papyrus judiciaires de Fusṭāṭ (IIe/VIIIe siècle) », Chronique d’Égypte, 89 (2014), p. 
426-459. 
« Le temps de la justice aux premiers siècles de l’Islam », Revue des Mondes Musulmans et 
de la Méditerranée, 136 (2014), p. 71-88. 
« Judicial Authority and Qāḍīs’ Autonomy under the Abbasids », al-Masāq, 26 (2014), 
p. 119-131. 
« Califes, émirs et cadis : le droit califal et l’articulation de l’autorité judiciaire à 
l’époque umayyade », Bulletin d’Études Orientales, 63 (2014). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Séminaires 
3 décembre : « La justice d’après les papyrus aux premiers siècles de l’Islam », 
séminaire commun Histoire et archéologie de l’Islam et de la Méditerranée médiévale, Irbima-
Sorbonne, Paris. 
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22 octobre : « Théorie et pratique de la souveraineté à l’époque omeyyade. Le droit 
califal et sa diffusion », séminaire commun Histoire et archéologie de l’Islam et de la 
Méditerranée médiévale, Irbima-Sorbonne. 
26 mars : « D’Ishoʻbokht à Ibn al-Ṭayyib : la traduction en arabe du droit canonique 
syriaque au XIe siècle », séminaire Ta‘rīb et taġrīb, questions de traduction et de réécriture, 
Ifpo, Beyrouth. 
23 janvier : « Aux sources du système judiciaire islamique. La justice des premiers cadis 
remise en contexte », séminaire des médiévistes du CIHAM, Lyon. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles 
30 octobre : « La fiscalité et le gouvernement des territoires en Islam », émission La 
fabrique de l’histoire animée par Emmanuel Laurentin. 

o Conférence publique 
29 avril : « La justice des musulmans et des chrétiens aux premiers siècles de l’hégire », 
Les Rendez-vous de l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Encadrement de chercheurs 

Co-direction de la thèse d’E. Rébillard sur La police en Iraq et en Syrie aux premiers siècles 
de l’Islam. 

o Activités éditoriales 
Membre du comité de rédaction du Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
Membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée. 

 
 

Vanessa	  VAN	  RENTERGHEM	  
Chercheur	  MAÉDI,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31/08/14	  

vanessa.vanrenterghem@gmail.com 

J’ai	   consacré	   l’essentiel	   de	   l’année	   2014	   (janv.-‐août)	   à	   terminer	   la	   rédaction	   et	   le	   suivi	   éditorial	   de	   la	  
publication	  d’un	  monographie	  d’envergure,	  Les	  élites	  bagdadiennes	  au	  temps	  des	  Seldjoukides	  –	  Étude	  
d’histoire	  sociale,	  publiée	  aux	  Presses	  de	  l’Ifpo	  (env.	  1000	  p.,	  premier	  trimestre	  2015)	  et	  effectué	  le	  suivi	  
de	  quelques	  autres	  publications	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  J’ai	  également	  participé	  à	  la	  rédaction	  de	  deux	  
ouvrages	  en	  lien	  avec	  le	  sujet	  d’agrégation	  d’Histoire	  2014-‐2016	  :	  «	  Gouverner	  en	  Islam,	  Xe-‐XVe	  siècles	  »,	  
produisant	  notamment	  plus	  d’une	  quinzaine	  de	  traductions	  inédites	  de	  textes	  arabes.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Histoire sociale, histoire urbaine, histoire des villes de l’Orient 

musulman (Xe-XIIIe siècles) ; Groupes sociaux, catégories et catégorisation sociale ; 
Anthropologie historique de l’Orient musulman (Xe-XIIIe siècles) ; Histoire de Bagdad et 
de l’Irak sous domination seldjoukide. 

o Direction du programme collectif : Histoire sociale et urbaine du Proche-Orient musulman 
médiéval et ottoman. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Ouvrage 
Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides (Presses de l’Ifpo, PIFD 284) (env. 1000 p. 
en deux volumes), sous presse. 

o Participation au recueil de documents dirigé par S. Denoix et A.-M. Eddé Gouverner en 
Islam, Xe-XVe siècles (12 textes inédits traduits de l’arabe, présentés et annotés ; 115 000 
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caractères) (manuel destiné aux candidats aux concours de l’Agrégation d’Histoire et 
du CAPES d’Histoire-Géographie, 2015-2016, sous presse. 

o Chapitres d’ouvrages scientifiques 
« Baghdad: a View from the Edge on the Saljuq Empire », dans E. Herzig et S. Stewart 
(dir.), The Age of the Seljuqs, Londres, I. B. Tauris (The Idea of Iran 6), 2015, p. 74-93. 
[en anglais] 
Participation à l’ouvrage collectif C. Aillet, É. Tixier du Mesnil, É. Vallet (dir.), Gouverner 
en Islam, Xe-XVe siècles, Atlande, 2014 (chapitres : « Bagdad », « Seldjoukides », « Les 
élites civiles et le pouvoir », « L’administration fiscale en Irak »). 

2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
3 juin : « Bagdad, métropole du monde arabo-musulman médiéval », Les Rendez-vous 
de l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 

 
 

Élodie	  VIGOUROUX	  
Chercheure	  MAÉDI,	  Beyrouth	  –	  depuis	  le	  01/09/14	  

e.vigouroux@ifporient.org 

Jusqu’en	   avril	   2014,	   j'ai	   poursuivi	   ma	   bourse	   post-‐doctorale	   dans	   le	   cadre	   du	   Program	   for	   Islamic	  
Architecture	   de	   l'Aga	   Khan,	   Massachusetts	   Institute	   of	   Technology	   (MIT).	   Début	   septembre	   2014,	   j'ai	  
intégré	  l'Ifpo	  Beyrouth	  afin	  de	  mener	  un	  projet	  mêlant	  archéologie	  et	  histoire	  médiévale.	  Je	  me	  consacre	  
depuis	  lors	  aux	  deux	  programmes	  que	  je	  co-‐dirige	  à	  l'Ifpo.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Axes de recherche : Histoire et archéologie du Bilād al-Šām à la fin du Moyen Âge. 
o Participation à des programmes collectifs 

Co-responsable du projet de publication et d'étude du manuscrit de l'inventaire des 
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades 
Co-responsable de l’étude historique et archéologique du site médiéval de Khirbet 
Dūsaq en Jordanie. 
Co-responsable du programme transversal « Balaneia, thermes et hammams. 25 siècles 
de bain collectif au Proche-Orient ». 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d’ouvrage 
« Les lieux de pouvoir à Damas », in Aillet C., Vallet E., Tixier E. dir., Gouverner en Islam - 
Xe-XVe siècle, manuel de préparation aux concours du CAPES, d'histoire géographie et 
de l'agrégation d'histoire, Atlande, 2014, p. 377-378. 
« Les lieux de pouvoir à Alep », in Aillet C., Vallet E., Tixier E. dir., Gouverner en Islam - 
Xe-XVe siècle, manuel de préparation aux concours du CAPES, d'histoire géographie et 
de l'agrégation d'histoire, Atlande, 2014, p. 379-380. 

o Article dans des revues à comité de lecture 
« Les Banū Manǧak à Damas : capital social, enracinement local et gestion 
patrimoniale d’une famille d’awlād al-nās à l’époque mamelouke », Annales 
Islamologiques 47, p. 197-233. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloque 
17 décembre : « Note sur un usage des vases sphéro-coniques à Damas à l’époque 
mamelouke », intervention dans le cadre du colloque Les vases sphéro-coniques : un débat 
sur les grenades incendiaires dans le monde musulman, Ifao, Le Caire. 
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o Séminaire 
7 avril : « Around the Umayyad Mosque of Damascus: New Data on the Role of Markets 
in the Islamic City », Lectures series of the Aga Khan Program for Islamic Architecture, 
Massachusetts Institute of Technology. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférence publique 
16 décembre : « Damas après Tamerlan : 1401-1481 », Les Rendez-vous de l'Ifpo, Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Activités éditoriales 

Membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales ; de la revue Histoire Urbaine 
et des Carnets de l’Ifpo. 
 
 

Cyril	  YOVITCHITCH	  
Chercheur	  MAÉDI,	  Beyrouth	  –	  jusqu’au	  31/08/14	  

cyril.yoyo@gmail.com 

Les	   recherches	  menées	   en	   2014	   se	   sont	   concentrées	   sur	   la	  mission	  Qal‘at	   Doubiyé.	   Il	   s’agit	   de	   l’étude	  
archéologique	  d’une	  forteresse	  libanaise	  et	  de	  son	  environnement.	  Elle	  comporte	  un	  volet	  archéologique	  
ainsi	  qu’une	  réflexion	  sur	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  site.	  Les	  fouilles	  et	  les	  analyses	  archéométriques	  ont	  permis	  
cette	   année	   d’identifier	   plusieurs	   phases	   de	   construction	   et	   surtout	   de	   dessiner	   les	   contours	   d’une	  
architecture	  militaire	  moderne	  (XVIe-‐XVIIe	  s.).	  Ceci	  représente	  une	  avancée	  significative	  dans	  ce	  champ	  de	  
recherches	  nouveau	  qui	  servira	  de	  référent	  pour	  les	  futures	  études	  dans	  ce	  domaine	  au	  Proche-‐Orient.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Architecture du pouvoir : fonctions, formes et développement de l'architecture 
militaire du Proche-Orient médiéval, et culture matérielle associée. 

2.	   Activités	  scientifiques	  
2.1	   Publications	  

o Chapitre d’ouvrage 
C. Yovitchitch, 2014, « Forteresses et citadelles », in Aillet C., Tixier du Mesnil E. et 
Vallet E. (dir.), Gouverner en Islam (Xe -XV e s.), Paris, Atlande, p. 403-405. 

o Actes de colloque 
C. Yovitchitch, 2014, « Hammams et fortifications dans le Bilād al-Shām. Quelques 
remarques sur trois bains des périodes ayyoubide et mamelouke », dans Boussac M.-F., 
Denoix S., Fournet T. et Redon B. (dir.), 25 siècles de bain collectif en Orient (Proche-Orient, 
Égypte et péninsule Arabique), coédition Ifao – Ifpo (PIFD no 282), p. 711-726. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférence publique 
23 juin : « Qal’at doubiyé : archaïsme et modernité d’une forteresse du sud-liban ? », Les 
rendez-vous de l’Ifpo, Institut français du Liban, Beyrouth. 

o Élaboration d’une formation diplômante (Min. de l’éducation libanais) aux métiers de 
la restauration du patrimoine (taille de pierre et charpenterie) encadrée par des 
Compagnons du Tour de France sur le chantier-école de Qal’at Doubiyé. Ce projet 
permettra la mise en valeur du site en se basant sur les résultats de l’étude 
archéologique. 

3.	  	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Direction d’une mission archéologique avec encadrement et initiation de deux 
étudiants en Master aux techniques de fouilles de relevé et d’analyse du bâti. 
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6.3 Département	  scientifique	  des	  Études	  contemporaines	  
	  
	  
	  
	  
	  

Myriam	  ABABSA	  
Professeure	  agrégée	  /	  Chercheure	  associée,	  Amman	  

m.ababsa@ifporient.org 

Mes	  travaux	  de	  recherche	  ont	  porté	  sur	  le	  processus	  de	  décentralisation	  et	  d’accès	  aux	  services	  urbains	  en	  
Jordanie	  d’une	  part,	  et	  sur	  les	  secteurs	  d’activité	  informelle	  des	  réfugiés	  syriens	  en	  Jordanie.	  J’ai	  également	  
rédigé	  pour	  le	  HCR	  un	  rapport	  sur	  l’aide	  des	  donateurs	  du	  Golfe	  aux	  réfugiés	  syriens,	  via	  les	  organisations	  
caritatives	  islamiques.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Politiques publiques de gestion des réfugiés syriens en Jordanie. Décentralisation et 

services urbains. 
○ Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : co-resp. de Migrations forcées et 

construction nationale en Jordanie (avec L. Achilli – en cours). 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
○ Chapitres d’ouvrages 

Ababsa M., 2014, « Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie (2000-2011) », in 
Longuenesse E., Roussel C. (dir.), Développer en Syrie. Retour sur une expérience historique, 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 111-134. 
Ababsa M., 2014, « Raqqa, relais commercial d’Alep en Jéziré, en mal de 
développement », in David J-C., Boissière Th. (dir.), Alep et ses territoires. Fabrique et 
politique d’une ville (1868-2011), Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 121-140. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

○ Organisation de séminaires, colloques ou conférences 
13 avril : réunion de lancement du programme Migrations forcées et construction nationale 
en Jordanie, Amman.  

○ Colloques 
6-8 novembre : “Jordan Food Dependency and Agriculture Sustainability. Main economic 
and social challenges”, intervention au colloque Developing Agriculture, Cultivating 
Sovereignty ? A cross-study of agricultural development and political mobilizations in the Arab 
Middle-East (1940-2014), Département d’Histoire, Univ. de Fribourg, FNS, Fribourg. 
22-23 octobre : « Migrations forcées et construction nationale en Jordanie : nouvelles 
perspectives de recherche », intervention au colloque Les identités au Proche-Orient : 
appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo et IFJ, Amman.  
24-25 septembre : “Jordan’s Decentralization”, participation au Seminar for Dialog ue and 
Capacity building of local and regional authorities in the Mashrek in the development and local 
governance fields, Platforma EU et SKL International, Amman. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
○ Enseignements 

8 mai : «The Upgrading of Informal Settlements and Popular Housing in Jordan », 
communication donnée lors du cours de formation du Norwegian Refugee Council sur 
Housing, Land and Property, Amman (Jordanie). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Réalisation de deux films documentaires courts destinés à alimenter les archives 
visuelles de l’Ifpo : Portraits de chercheurs et débats du colloque Les identités au Proche-
Orient : appartenances, revendications et expériences au quotidien, 22-23 octobre, Amman. 

	  
	  

Marie-‐Noëlle	  ABI	  YAGHI	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  

mabiyaghi@gmail.com 

Si	   le	   projet	   lancé	   en	   2013	   sur	   «	  Les	   devenirs	   du	   syndicalisme	   au	   Liban	  »	   n’a	   pu	   se	   poursuivre	   faute	   de	  
financement,	   l’enquête	   sur	   les	  principales	  mobilisations	   syndicales	   se	  poursuit.	   Les	   résultats	  préliminaires	  
ont	  d’ailleurs	  fait	  l’objet	  de	  communications	  dans	  des	  colloques	  internationaux.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Mouvements sociaux et action collective ; altermondialisme ; extrême gauche ; 

mouvements syndicaux.  
○ Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : co-resp. Les devenirs du syndicalisme 

au Liban.  
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
○ Chapitres d'ouvrages 

AbiYaghi M.-N., Catusse M., 2014, « Liban : le mouvement « pour la chute du système 
confessionnel » et ses limites», in Camau M., Vairel F. (dir.), Soulèvements populaires et 
recompositions politiques dans le Monde arabe, Montréal, éditions des Presses Universitaires 
de Montréal, p. 250- 273. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

○ Colloques 
25-26 septembre : « Le Comité de Coordination Syndicale au Liban, symptôme d’une 
radicalisation des luttes sociales ou simple conflit salarial ? », intervention au colloque 
The Political Economy of Regime Transformations in the Middle East, Ifpo, CERI, avec le soutien 
de WAFAW, le Fonds d’Alembert et le Middle East Institute at the National University of 
Singapore, Beyrouth.  
20 août : “The discourse of reform in the teachers’ unions in Lebanon: quality education 
v/s political reform”, intervention au 4th World Congress for Middle East Studies 
(WOCMES), METU and the Turkish Social Sciences Association, Ankara. 

○ Séminaires 
15 novembre : “The “campaign for the downfall of the sectarian regime” in Lebanon 
(2011) in perspective: genealogy and continuities”, intervention au séminaire Rethinking 
Activism before and after the Arab Revolutions, Center for Resolution of International 
Conflicts, University of Copenhagen et Roskilde University, Copenhague. 
6 mai : participation à la séance « Les luttes sociales au Liban : au-delà du clientélisme, 
du confessionnalisme et du sécuritarisme », séminaire Ifpo Liban : quel État pour quelle(s) 
citoyennetés(s) ?, Beyrouth. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
○ Articles dans des revues de vulgarisation 

AbiYaghi M.-N., 2014, “Social Protection in Lebanon between charity and politics”, Arab 
Watch 2014. Social Protection in Lebanon, Arab NGO Network for Development.  
AbiYaghi M.-N., 2014, “Report on Disability Good Practices in Lebanon: accessibility, 
employment and education”, Handicap International.   

○ Conférences publiques 
Mai : “Social Protection Policies in Lebanon”, conference “The role of civil society 
organizations and labour unions in social movements”, Lebanese Observatory of workers 
and employees rights and the Arab NGO Network for Development.   

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Responsable du département « recherche » dans le centre Lebanon Support (Beyrouth) : 
coordination de projets sur “Gender Equity Information and Research Newtork” (en 
partenariat avec Diakonia et SIDA), “Conflict Mapping and Analysis” (avec le PNUD), “A 
reflexive approach to humanitarian action in Lebanon” (avec la DDC Suisse).  

	  
	  

Hala	  Caroline	  ABOU-‐ZAKI	  
Doctorante	  associée,	  Beyrouth	  /	  EHESS	  

hc.abouzaki@gmail.com 

Ma	  recherche	  doctorale	  s’intéresse	  aux	  recompositions	  sociales,	  politiques	  et	  mémorielles	  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	  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,	   depuis	   2003,	   auprès	  
d’une	   famille	   palestinienne	   à	   Chatila	   et	   ses	   proches,	   réfugiés	   en	   Jordanie	   pendant	   les	   années	   du	   conflit	  
libanais.	  La	  fin	  de	  l’écriture	  de	  la	  thèse	  est	  prévue	  pour	  l’été	  2015.	  	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Devenir des camps de réfugiés palestiniens au Liban ; mémoires de guerres au Liban. 
○ Les réfugiés palestiniens au Liban dans l’après-guerre libanaise (1990-…) : le cas du camp de 

Chatila, thèse de doctorant, dir. M. Agier, EHESS/IRD/CEMAM (sociologie). 
○ Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Circulations, frontières et encadrement 

des flux migratoires au Moyen-Orient. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
○ Chapitre d’ouvrages 

Abou-Zaki H., 2014, « Chatila (Liban). Histoire et devenir d’un camp de réfugiés 
palestiniens », in Agier M. (dir.), Lecadet C. (coll.), Un monde de camps, Paris, La 
Découverte, p. 35-46. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22-24 octobre : participation au débat du colloque international Un paysage global de 
camps, organisé par l'EHESS et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

○ Enseignements 
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Septembre 2013 – juin 2014 : enseignante contractuelle de sociologie à l’École nationale 
supérieure d’architecture – Paris Malaquais. 
Novembre 2013 – juin 2014 : co-animatrice du séminaire Frontières, circulations et inégalités 
dans les sociétés palestiniennes de l’IISMM/EHESS. 

	  
	  

Luigi	  ACHILLI	  
Chercheur	  associé,	  Amman	  

luigiachilli@yahoo.it 

Je	   travaille	   sur	   une	   analyse	   anthropologique	   de	   la	   dimension	   politique	   de	   l’identité	   et	   sur	   la	   capacité	  
d’action	  politique	  dans	  les	  quartiers	  populaires	  en	  Jordanie.	  Cette	  recherche	  se	  situe	  dans	  le	  prolongement	  
de	   mes	   travaux	   précédents	   sur	   le	   désengagement	   politique	   dans	   les	   camps	   de	   réfugiés	   palestiniens	  
d’Amman.	   Ces	   travaux,	  menées	   dans	   le	   cadre	   de	  ma	   thèse	   de	   doctorat,	   seront	   publiés	   en	   2015	   chez	   IB	  
Tauris	  sous	  le	  titre	  Palestinian	  Refugees	  and	  Identity:	  Nationalism,	  Politics	  and	  the	  Everyday.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
○ Action politique, transformations sociopolitiques au Moyen-Orient, espace urbain, 

réfugiés palestiniens, camps de réfugiés. 
○ Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Co-resp. de Migrations forcées et construction nationale en Jordanie (avec M. Ababsa) 
Membre des programmes Dynamiques palestiniennes contemporaines et Palestine en réseaux. 

2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
○ Articles dans des revues à comité de lecture 

Achilli L. 2014, “Disengagement from Politics: nationalism, political identity, and the 
everyday in a Palestinian refugee camp in Jordan”, Critique of Anthropology, vol. 34, n°2, 
p. 234-257. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

○ Colloques 
29-30 mai : “From a Humanitarian Space to a Cosmopolitan Urban Center?”, intervention 
au colloque Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, Ifpo, 
Amman. 
19-22 juin : “Neoliberal Blurring: Political Economy and Nationalism amongst Palestinian 
Camp Dwellers in Amman”, intervention au colloque de l’ASA14 Decennial: Anthropology 
and Enlightenment, Edinburgh. 
22-23 octobre : “Forced Migration and Nation Building in Jordan: New Perspectives”, 
intervention au colloque Identities in the Middle East: Ties, Demands and Everyday Practices, 
Ifpo et IFJ, Amman. 

○ Séminaires 
17 octobre : “A Lasting Temporariness: Palestinian Refugee Camps in Jordan”, 
communication au séminaire Echoing Borders, Columbia Center, Amman. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

○ Enseignements 
Depuis septembre 2014 : chargé d’enseignement, cours « Middle East: Alternative 
Perspectives », CIEE, Amman, Jordanie ; « Decision Making and International Relations », 
Univ. de Jordanie, Amman. 
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Mohamed	  AL	  DBIYAT	  
Chercheur	  associé,	  Damas/Beyrouth	  

m.aldbiyat@ifporient.org 

L'année	  2014	  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	   relations	   hommes-‐
milieux,	   les	   problèmes	   de	   l’eau	   dans	   les	   zones	   arides	   et	   sur	   les	   modes	   du	   peuplement	  :	   programme	  
«	  Marges	   arides	   en	   Syrie	   du	   nord  »,	   mené	   par	   la	   MOM	   à	   Lyon,	   l’IHEID	   à	   Genève,	   l’ICARDA	   en	   Syrie	   et	  
l’IGARUN	  à	  Nantes,	  dir.	  B.	  Geyer	  (MOM)	  (1996-‐2010)	  ;	  «	  Mission	  archéologique	  syro-‐française	  de	  l’Oronte	  –	  
région	   de	   Tell	   al-‐Nasriyah	  »,	  menée	   par	   l’UMR	  8164	   (CNRS,	   Lille-‐3,	  MCC)	   avec	   le	   partenariat	   de	   l’Ifpo	   et	  
autres,	  dir.	  D.	  Parayre	  (2009-‐2010).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Géographie humaine de la Syrie : géographie du peuplement, systèmes urbain, et gestion 

des ressources, en particulier l’eau dans les zones fragiles. 
o Participation à des programmes collectifs d’autres institutions 

Coordinateur 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 (https://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, 2012-2014. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages 
Jaubert R., Saadé-Sbeih M., Al Dbiyat M., Haj Assas A. (eds.), 2014, Atlas of the Orontes 
River Basin, IHEID, Genève. 

o Chapitres d’ouvrages 
Al Dbiyat M., Geyer B., 2014, “The Orontes, a Complex River”, Atlas of the Orontes River 
Basin, IHEID, Genève. 
Al Dbiyat M., 2014, “Population Density and Demographic Trends”, Atlas of the Orontes 
River Basin, IHEID, Genève. 
Chambrade M. L., Al Dbiyat M., Geyer B., 2014, “Ancien Water Infrastructure”, Atlas of the 
Orontes River Basin, IHEID, Genève. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
16 septembre : « Histoire et enjeux du peuplement dans les marges arides en Syrie du 
nord », conférence à l’Univ. de Lausanne. 
17 septembre : « Les enjeux du développement dans les marges arides en Syrie du nord », 
conférence à l’Univ. de Lausanne. 

	  
	  

Jalal	  AL	  HUSSEINI	  
Chercheur	  associé,	  Amman	  

jalal_husseini@yahoo.com 

Mes	  recherches	  portent	  principalement	  sur	   les	  politiques	  publiques	  de	  gestion	  des	  réfugiés	  et	   les	  rapports	  
entre	  les	  États	  et	  leurs	  «	  diasporas	  »	  en	  les	  replaçant	  dans	  le	  cadre	  des	  processus	  de	  construction	  nationale	  
en	   cours.	   Simultanément,	   j’ai	   poursuivi	   mes	   recherches	   sur	   l’évolution	   des	   structures	   de	   la	   parenté	   en	  
Palestine	   dans	   le	   cadre	   d’un	   programme	   sur	   la	   transition	   démographique	   au	  Moyen-‐Orient.	   L’arrivée	   en	  
2014	  à	  l’Ifpo	  à	  Amman	  de	  chercheurs	  en	  titre	  ou	  associés	  intéressés	  aux	  questions	  migratoires	  m’a	  permis	  
d’inscrire	  ma	  réflexion	  dans	  plusieurs	  projets	  de	  recherche	  collectifs.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Politiques de gestion des réfugiés, diaspora, construction nationale. 
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o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Co-resp. de Migrations forcées et construction nationale en Jordanie (avec L. Achilli et 
M. Ababsa) et de Palestine en réseaux. 
Participant au groupe de travail sur la transition démographique au Moyen-Orient (dir : 
E. Conte) ; participation à la rédaction de plusieurs projets de recherche Ifpo portant sur 
les migrations au Moyen-Orient : ANR et Laboratoire international associé (LIA). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Ouvrage collectif 
Chatty D., Ahmadzadeh H., Çorabatır M., Al Husseini J., Hashem L., Wahby S., 2014, 
Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria, Refugee Studies Center – Oxford 
University. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22-23 octobre : « Diaspora palestinienne et formation étatique », intervention colloque 
Les identités au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo 
et IFJ, Amman. 
Septembre : “Ensuring quality education for every Syrian young person- The case of 
Jordan”, workshop organisé par le Center for Refugee Studies –Oxford University. 
Mai : “Kinship and Diaspora among Palestinian Families of Notables”, colloque 
Demographic Transition, Transformations of Kinship and Marriage, and the Application of Islamic 
Family Law, organisé par l’Univ. de Fribourg.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

○ Enseignements 
Avril : “The Israel-Palestine Peace Process : a Palestinian Perspective”, Geneva Center for 
Security Policy for the 18th European Training Course in Security Policy, Genève. 
Octobre : “Regional Migrations in the Middle East”, Global Politics Seasonal School 
Jordan 2014 organisé par l’Univ. Libre de Berlin. 

	  
	  

Claire	  BEAUGRAND	  
Chercheure	  MAÉDI,	  Territoires	  palestiniens	  

c.b.beaugrand@gmail.com 

En	  2014,	  j’ai	  pu	  renforcer	  la	  cohérence	  d’ensemble	  de	  mes	  recherches	  en	  me	  concentrant	  sur	  les	  circulations	  
des	  populations	  arabes	  et	  nationales	  du	  Golfe	  jusqu’alors	  peu	  étudiées	  :	  l’exploration	  en	  détail	  du	  cas	  de	  la	  
Palestine	   illustre	   le	   passage	  d’une	  période	  où	   les	   travailleurs	   palestiniens	   dans	   le	  Golfe	   et	   leurs	   sponsors	  
étaient	  mobilisés	  avant	  tout	  pour	  leur	  contribution	  financière	  à	  l’élaboration	  du	  projet	  national	  palestinien,	  
à	   l’importation	  active	   d’un	  nouveau	  discours,	   alternatif,	   sur	   la	   «	  performance	  »	   et	   l’intégration	   régionale	  
économiques.	   Ensuite,	   l’organisation	   du	   colloque	   international	   WAFAW,	   avec	   V.	  Geisser,	   sur	   le	   rôle	   des	  
diasporas	  dans	  les	  révolutions	  et	  transitions	  arabes,	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  lumière	  un	  angle	  mort	  de	  l’étude	  
de	  la	  recomposition	  des	  scènes	  politiques	  arabes,	  à	  savoir	  leur	  composante	  transnationale	  –	  sous	  la	  forme	  
de	  retours	  ou	  de	  mobilisation	  à	  l’étranger	  et	  en	  exil.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Nationalité/citoyenneté, construction de 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 
Core-researcher WAFAW, resp. (avec V. Geisser) de l’axe Diasporas 
Resp. (avec S. Latte-Abdallah) du séminaire Acts of Citizenship in Today’s Palestine. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d’ouvrage  
Beaugrand C., 2014, “In and Out Moves of the Bahraini Opposition : How Years of 
Political Exile Led to the Opening of an International Front during the 2011 Crisis in 
Bahrain”, in Al Shehabi O., Hanieh A., Khalaf A. (dir.), Transit States : Labour, Migration and 
Citizenship in the Gulf, Londres, Pluto Press, p. 289-322. 
Beaugrand C., 2014, « Soulèvement au Bahreïn : le retour du balancier autoritaire », in 
Variel F., Camau M., (dir.), Soulèvements et recompositions politiques dans le monde arabe, 
Montréal, Presses de l’Univ. de Montréal, p. 363-387. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Beaugrand C., 2014, “Framing Nationality in the Migratory Context : The Elusive 
Category of Biduns in Kuwait”, Middle East Law and Governance, vol. 6, p. 1-31. 
Beaugrand C., 2014, “Urban Margins in Kuwait and Bahrain : Decay, Dispossession and 
Politicization”, City (special issue edited by P. Ménoret), vol. 18, n°6, p. 807-817. 

o Comptes rendus 
Beaugrand C., 2014, « Caroline Piquet. Les pays du Golfe : de la perle à l’économie de la 
connaissance : les nouvelles terres du libéralisme, Paris, Armand Colin, 2013 », Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée, en ligne. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de colloques, rencontres scientifiques ou séminaires 
16-17 octobre : organisation avec V. Geisser du colloque international Diasporas, migrants 
et exilés : quel rôle dans les révolutions et les transitions politiques du monde arabe ?, un 
partenariat WAFAW, IREMAM, IRMC et Ifpo, Bibliothèque Nationale, Tunis.  

o Colloques 
23 octobre : « Bahrainis in London: Ahrar al Bahrayn and The Nexus between Sectarianism 
and Exile Politics », intervention au colloque Les identités au Proch- Orient : Appartenances, 
revendications et expériences au quotidien, Ifpo et IFJ, Amman.  
16-17 octobre : « Une diaspora en formation ? Les nouvelles trajectoires de la troisième 
vague d’exil bahreïnienne », intervention au colloque Diasporas, migrants et exilés : quel 
rôle dans les révolutions et les transitions politiques du monde arabe ?, WAFAW, IREMAM, 
IRMC, IFPO, Bibliothèque Nationale, Tunis. 
8 juillet : « Beyond « counter-revolution » and « rentier state » paradigms : the imprint 
of the Arab Uprisings in the Gulf », intervention au colloque The Arab Uprisings 2011-2014 : 
Between Revolution and Authoritarianism, Middle East Institute, National University of 
Singapore. 
17 juin : « In and Out Moves of the Bahraini Opposition : Political Exile in Bahrain and its 
Impact on the 2011 Crisis », intervention au colloque international de la British Spociety 
for Middle Eastern Studies (BRISMES), University of Sussex, Brighton. 
29 mai : « Citizenship and Exclusion : Biduns and the Manufacturing of Aliens from 
Within », intervention au colloque international Arab Citizenship in the New Political Era, 
organisé par les universités d’Oslo, de Ghent, Mohammed V-Souissi et le Centre Jacques 
Berque, Rabat. 

o Séminaire 
23 janvier : « Torn Citizenship in the Gulf : Statelessness, Bottom Up Claims and Top-
Down Commoditization », communication au séminaire Citizenship in the MENA American 
University of Sharjah/ Middle East Centre, London School of Economics, Londres. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Articles dans des revues de vulgarisation 

Beaugrand C., 2014, « Le divorce, symbole d’un modèle familial en question » Revue 
Moyen-Orient sur « Monarchies du Golfe : Nouvelles puissances arabes ? », avril juin. 
Beaugrand C., 2014, articles sur « la ville de Manama », « Koweït », « Bahreïn », « Arabie 
Saoudite », in Sanmartin O. (dir.) Images économiques, Paris, Armand Colin. 

o Blogs, Carnets de recherche 
Beaugrand C., El-Sakka A., Slitine M., 2014, « Jeunesses palestiniennes au quotidien : 
quelles formes d’engagement ? », Carnets de l’Ifpo, en ligne. 
Beaugrand C., Geisser V., 2014, « Révolutions arabes à distance : redessiner les contours 
de l’engagement des diasporas, exilés et migrants dans le monde arabe », Carnets de 
l’Iremam, en ligne. 

o Articles de presse : contributrice à la revue en ligne Orient XXI. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Responsabilités collectives : organisation du séminaire de recherches mensuel Palestine 
Studies Group avec S. Latte Abdallah et M. Turner (Kenyon Institute).  

o Encadrement des étudiants bénéficiant d’un financement Ifpo pour leur recherche dans 
les Territoires palestiniens.  

o Participation au jury du meilleur mémoire de Master et de la meilleure thèse décerné 
par AGAPS (Association for Gulf and Arabian Peninsula Studies) à MESA et publié dans 
Journal of Arabian Studies.  

o Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  
	  
	  

Laurent	  BONNEFOY	  
Chargé	  de	  recherche	  CNRS,	  CERI,	  Paris	  /	  Chercheur	  associé	  

laurent.bonnefoy@sciencespo.fr 

L’année	   2014	   a	   été	   consacrée	   pour	   l’essentiel	   à	   la	   mise	   en	   place	   effective	   du	   programme	   When	  
Authoritarianism	   Fails	   in	   the	   Arab	   World	   (WAFAW)	   pour	   lequel	   j’assure	   les	   taches	   de	   responsable	  
scientifique	  adjoint.	  Recrutements,	  organisation	  de	  colloques	  et	  rencontres	  scientifiques	  ont	  été	  couplés	  à	  
plusieurs	   projets	   de	   publication.	   Le	   terrain	   yéménite	  m’est	   toutefois	  malheureusement	   resté	   inaccessible	  
pour	  des	  raisons	  autant	  sécuritaires	  que	  politiques.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Recompositions politiques dans le monde arabe. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : responsable adjoint de When 

Authoritarianism Fails in the Arab World. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d'ouvrages 

Bonnefoy L., 2014, “Quietist Salafis, the Arab Spring and the Politicization Process”, in 
Cavatorta F., Merone F. (dir.), Salafism after the Arab Spring, Londres, Hurst, p. 225-245. 
Bonnefoy L., 2014, “The Shabab, Institutionalized Politics and the Islamists in the 
Yemeni Revolution”, in Lackner H. (dir.), Why Yemen Matters, Londres, IB Tauris, 
p. 84-102. 
Bonnefoy L. 2014, « Les recompositions du mouvement salafiste dans le Yémen post-
Saleh » in Camau M., Vairel F. (dir.), Soulèvements et recompositions politiques dans le monde 
arabe, Montréal, Presses de l’Univ. de Montréal, p. 429-443. 
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o Articles dans des revues à comité de lecture 
Bonnefoy L., Kuschnitizki J., 2014, “Salafis and the ‘Arab Spring’ in Yemen: progressive 
politicization and resilient quietism”, Arabian Humanities, n°4. 

o Comptes rendus 
Bonnefoy, L., 2014, « John Davis (ed.), The Arab Spring and Arab Thaw. Unfinished 
Revolutions and the Quest for Democracy, Ashgate, 2013”, European Journal of International 
Relations, n°1, p. 155-158. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
16-17 juin : colloque The New Yemen, organisé par l’Univ. de Bonn, Bonn. 
22-23 octobre : colloque Identities in the Middle East: Ties, Demands and Everyday Practices, 
Ifpo et IFJ, Amman. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Septembre à novembre : chargé d’enseignement, cours « Sociologie des relations 
internationales dans le monde arabe », Institut d’Etudes politiques, Paris.  

	  
	  

Dalila	  BOUALAM	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2014-‐…)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  EHESS-‐ENS	  
Boualam.dalila@gmail.com 

Cette	   année,	   j’ai	   effectué	   un	   travail	   intense	   de	   terrain	   et	   infirmé,	   ou	   affirmé,	   des	   hypothèses	   de	   travail.	  
L'immersion	  m’a	  permis	  d’identifier	  des	   sous-‐groupes	   sociaux	  au	   sein	  de	   la	   jeunesse	  dorée	  palestinienne.	  
Ainsi,	  les	  pratiques	  sociales,	  les	  modes	  de	  vie	  et	  de	  construction	  de	  soi	  sont	  à	  mettre	  en	  rapport	  avec	  le	  type	  
de	   capital	   possédé.	  Nous	  distinguerons	  alors	   de	   la	   bourgeoisie	   traditionnelle,	   la	   bourgeoisie	   d'affaire,	   ou	  
encore	   intellectuelle.	   Il	   existe	   des	   habitus	   de	   fractions	   de	   classes	   dans	   cette	   jeunesse,	   affectant	   la	  
représentation	   du	   conflit.	   Nous	   soulignerons	   l'importance	   donnée	   à	   la	   configuration	   locale,	   variable	  
essentielle	  dans	   la	  compréhension	  des	  expériences	   juvéniles	  des	  palestiniens.	   Il	  existerait	   ici	  un	  paradoxe.	  
On	  observe	  d'un	  coté,	  une	   internationalisation	  croissante	  de	  cette	   jeunesse	  et,	  de	   l'autre,	  on	  observe	  une	  
fragmentation	   territoriale	  accrue	  à	   l’échelle	   locale	  qui	   sclérose	   les	   jeunes	  dans	  un	   localisme	  toujours	  plus	  
étroit.	   L'occupation	   qui	   ne	   cesse	   de	   fragmenter	   les	   espaces,	   contribue	   à	   la	   création	   de	   «	  sous-‐unités	   de	  
génération	  »	   au	   sein	   de	   la	   jeunesse	   dorée	   palestinienne,	   qui	   seraient	   (notamment)	   corrélées	   à	   la	   ville	  
d'origine	  (Naplouse,	  Ramallah,	  Jérusalem).	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o La bourgeoisie palestinienne : les enjeux de la définition de soi et de la formation de 

l’entre-soi ; Le rapport aux valeurs et à la communauté ; La bourgeoisie palestinienne : 
une jeunesse glocalisée ; Les jeunes face à la politique et a l’objectif national. 

o Enquête ethnographique sur les trajectoires sociales et migratoires de la jeunesse dorée 
palestinienne, thèse de doctorat, dir. S. Beaud et M. Bennani Chraibi, Ehess/Ens.  

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : participation à l’organisation du 
colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale.  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Compte-rendu 
Rapport de panel (‘Towards Postcolonial Palestine Studies. Cross-Disciplinary Approaches’). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
5 novembre : intervention à un cours de Sociologie politique à l’Univ. Paris Ouest 
Nanterre (cours de Master 2 de science politique) sur « Les modes d’action politique de la 
jeunesse dorée de Ramallah ? », Paris. 
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22 octobre : « Les trajectoires universitaires de la jeunesse dorée Palestinienne », 
conférence auprès de Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la méditerranée, 
Poitiers. 
30 septembre : « The return migration of the the Golden Palestinian Youth », 
communication à l’International DAVO Congress, Cologne. 
21 août : « An ethnographic investigation of the educational and migratory trajectories 
of Palestine's 'Golden Youth' » communication au World Congress for Middle Eastern 
Studies, Ankara. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
« Socializing among the ‘Golden youth’ of Nablus », intervention (et modératrice) de la 
table-ronde autour du livre Jeunesses arabes du Maroc au Yemen, Loisirs, cutlures et politiques, 
Institut français, Jérusalem. 

	  
	  

François	  BURGAT	  
Directeur	  de	  recherche	  CNRS,	  chercheur	  associé	  

francoisburgat73@gmail.com 
2014	  a	  été	  consacrée	  au	  programme	  When	  Authoritarianism	  Fails	  in	  the	  Arab	  World	  (WAFAW),	  pour	  lequel	  
j’ai	  obtenu	  le	  soutien	  de	  l’European	  Research	  Council	  pour	  48	  mois	  (2013-‐2017).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o L’islam politique et les printemps arabes ; La crise syrienne 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Porteur de projet et responsable scientifique de When Authoritarianism Fails in the Arab 
World (WAFAW), financé par le Conseil européen de la recherche. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
Mars : « La crise syrienne au prisme de la variable religieuse », intervention au colloque 
Islam, polarisation politique et confessionnelle (dir. : A. Bozzo et P.-J. Luizard), RomaTrE-
Press, CNRS GSRL, IISMM, Paris. 
7 avril : intervention à la table-ronde « Révolution ou restauration dans le monde arabe: 
quelles sorties des modèles autoritaires » des 3e Rencontres franco-turques. Nouveaux défis 
sur la scène internationale: points de vue franco-turcs table ronde, IRIS et CREDE, Univ. de 
Galatasaray, Istanbul. 
23 juin : intervention à la table-ronde « La Syrie », de la rencontre Le Monde à travers 
l’asile, IMA, Paris. 
8 juillet : « Between drones and the Constitution : the rocky road towards institution-
building in Yemen », intervention au colloque Arab Trajectories, IF et MEI de l’Univ. de 
Singapour. 
22 oct. : « La référence islamique en politique : les clefs et les itinéraires d’une 
pérennité », keynote speech, colloque Identities in the Middle East: Ties, Demands and 
Everyday Practises, Ifpo et IFJ, Amman. 
30 oct. : “Arab diplomacies and the Syrian Crisis”, intervention à la journée d’étude Les 
diplomaties européennes face aux défis des recompositions politiques dans le monde arabe, IFI, 
LUISS, IREMAM, CERI/Science po, et le soutien du programme WAFAW, Rome. 

o Séminaires 
11 mars : “The evolution of political islam”, 18th edition of the training course in security 
policy on ETC, GCSP Genève. 
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14 mars : « L’islamisme après les printemps arabes », séminaire Méditerranée-Moyen-
Orient, IEP Grenoble. 
4 avril : intervention au séminaire “Syria”, Centre of Islamic and Middle Eastern studies, 
Univ. d’Oslo. 
3 juin : “The evolution of political islam”, 15th New Issues in Security Course (NISC), 
GCSP Genève. 
2 nov. : intervention à la session VI “Stability and Instability in the Region”, Second 
Annual International Symposium Security in the Arabian Gulf,Oxford Centre for Islamic 
Studies et the Emirates Centre for Strategic Studies and research, Ditchley Park, 
Oxfordshire. 
5 déc. : “Tunis or Mosoul: Which way out of the Arab Spring?”, CNIO (Centro Nacional de 
Investigaciones Oncologicas), Madrid. 
11 déc. : « Pas de printemps pour la Syrie », séminaire interne GSRL (UMR 8582), Paris. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs, Carnets de recherche 
Burgat F., 2014, “Were the Islamists Wrong-Footed by the Arab Spring?” 
(http://pomeps.org/2014/02/07/were-‐the-‐islamists-‐wrong-‐footed-‐by-‐the-‐arab-‐spring/), actes du 
colloque “Rethinking Islamist Politics”, Washington, 7 février. 
Burgat F., 2014. « La Libye en 2014 : du long “one man show” de Qadhafi, aux premiers 
pas de la société plurielle », Carnets de l’Iremam (http://iremam.hypotheses.org/4498), 9 février.  
Burgat F., 2014, « Le Yémen en 2014 : le fédéralisme… contre les motos et les drones ? », 
Carnets de l’Iremam (http://iremam.hypotheses.org/4619), 13 mars.  
Burgat F., 2014, « La confessionnalisation organisée de la crise syrienne », 
Faitreligieux.com (http://fait-‐religieux.com/point-‐contrepoint/la-‐confessionalisation-‐de-‐la-‐crise-‐syrienne), 
12 mai. 
Burgat F., 2014, « Les deux Yémen », Grotius (http://www.grotius.fr/les-‐yemens/), 28 mai. 

o Participation à des tables rondes, forums, émissions audio-visuelles et conférences 
publiques 
Voir page personnelle de F. Burgat : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article28.  

o Expertises, auditions 
Tribunal de Grande Instance de Paris (25.09/23.10/03.12), Mission information 
Assemblée nationale (29.10), European Council on Foreign Relations (Rome, 13 juin), 
Fonds national suisse. 

3.	   	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  	  	  
o Responsabilités collectives 

Porteur de projet et responsable scientifique du programme When Authoritarianism Fails 
in the Arab World (WAFAW), financé par le Conseil européen de la recherche. 

o Direction de thèses 
M. Poirier, Le bon parti. Soutenir le pouvoir autoritaire, le cas du Congrès populaire général 
yéménite (2007-2011), IEP Aix-en-Provence 
R. Caillet, Salafisme et Hijra : ancrages historiques et pratiques contemporaines des muhajirun 
français en terre d’islam, IEP Aix-en-Provence. 

o Participation à des jurys, commissions de recrutement, etc. 
Membre du comité de sélection relatif au poste PR 0559 « Civilisations et sociétés du 
monde arabe contemporain », Univ. Sorbonne Nouvelle - 3, 6 et 19 mai, Paris. 
Membre du conseil scientifique d’ESPAR. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                                    6.3	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  contemporaines 

	   182	  

Myriam	  CATUSSE	  
Directrice	  du	  département	  scientifique	  des	  études	  contemporaines	  

Chercheuse	  MAÉDI,	  Beyrouth	  
m.catusse @ifporient.org / mcatusse@hotmail.com 

Outre	   la	   coordination	   de	   la	   recherche	   au	   DÉC,	   mes	   travaux	   cette	   année	   ont	   emprunté	   deux	   directions	  :	  
d’une	   part,	   pour	   mon	   HDR	   et	   dans	   le	   cadre	   des	   programmes	   européens	   WAFAW	   et	   Power2Youth,	   un	  
questionnement	  sur	  les	  ressorts	  politiques	  de	  la	  revendication	  de	  droits	  sociaux	  ;	  d’autre	  part,	  l’exploration	  
complémentaire	   –	   plus	   nouvelle	   dans	   mon	   parcours	   –	   de	   la	   problématique	   de	   la	   production	   de	   savoirs	  
sociaux	  en	  contexte	  de	  guerre.	  Dans	  cette	  perspective,	  l’organisation	  d’une	  école	  d’été	  Les	  sciences	  sociales	  
au	  Proche-‐Orient	  à	   l’épreuve	  de	   leurs	  sources	   (juillet)	  s’est	  avérée	  porteuse	  de	  partenariats	  à	  développer	  
avec	  les	  institutions	  d’enseignements	  au	  Proche-‐Orient.	  

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), sous la dir. de F. Burgat (IREMAM), co-
responsable de l’axe « L’économie, le social et les recompositions du politique » 
Co-responsable du WP « Macro » du Programme PowerYouth (7ème PCRD), sous la dir. 
D. Pioppi (IAI, Rome) 
Co-responsable du programme « Savoirs en conflits ». 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
AbiYaghi M.-N., Catusse M., 2014, « Liban : le mouvement « pour la chute du système 
confessionnel » et ses limites », in Camau M., Vairel F. (dir.), Soulèvements populaires et 
recompositions politiques dans le Monde arabe, Montréal, éditions des Presses Universitaires 
de Montréal, p. 250- 273. 
2.2	   Participation	  à	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires 
17 avril : co-org. avec B. Paoli (Ifpo) et C. Raymond (OIB) du séminaire Faire des sciences 
humaines et sociales en contexte de conflit : acteurs et pratiques de savoir, 
(http://www.ifporient.org/node/1467), Ifpo/OIB, Beyrouth. 
7-11 juillet : resp. et co-org. de l’école d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve 
de leurs sources (http://www.ifporient.org/node/1529), Ifpo/USJ/IREMAM/CEDEJ/CHERPA. 
25-26 septembre : co-org. avec E. Kienle (Ifpo) et L. Louër (CERI) du colloque The Political 
Economy of Regime Transformations in the Middle East, (http://ifpo.hypotheses.org/6268), Ifpo, 
CERI, Univ. nationale de Singapour, Beyrouth. 
22-23 octobre : org. du colloque Les identités au Proche-Orient : appartenances, revendications 
et expériences au quotidien (http://www.ifporient.org/node/1554), Ifpo, IF de Jordanie, Amman. 
3-4 novembre : co-org. du colloque La grande guerre au Proche-Orient : vécus, savoirs, 
mémoires (http://ifpo.hypotheses.org/6301), Ifpo, OIB, USJ, Beyrouth.	  

o Colloques 
10-11 avril : « Policy/institutional factors of youth exclusion/inclusion in the South East 
Mediterranean Macro-level analysis », contribution au kick-off meeting du programme 
Power2Youth (7ème PCRD), Istituto affari internazionali, Rome. 
10 juin : “When Social Struggles Meet Clientelism. Preliminary Reflexions on Subaltern 
Lives and Politics in the Arab World”, intervention au colloque The Political Economy of the 
Arab Uprisings: Actors and Constituencies, CERI/Ifpo, Paris.  
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o Séminaires 
2 juillet : « Remarques conclusives » de la journée d’études IFÉA-Ifpo L’évolution des 
relations entre les États et les espaces kurdes : quel impact sur les modes de gouvernance locaux ?, 
Erbil. 
26 juin : « La Décentralisation au Liban : une solution à la crise de l’État ? », intervention 
dans le cadre du séminaire Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, Ifpo, Beyrouth. 
13-14 décembre : « Conflits sociaux/ressources locales », participation à la Journée 
d’études Les liens d’appartenance. Les personnes et les choses, IFÉA/IREMAM, Istanbul. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
1er semestre : cours de Master 1 « Les logiques et paradoxes de l'action collective au 
Proche-Orient », département d’Histoire et de Relations internationales, Univ. St-Joseph, 
Beyrouth.  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Administration du département scientifique des études contemporaines de l’Ifpo ; 
animation et coordination des activités scientifiques collectives. 

o Autres responsabilités collectives 
 2012-2016 : membre nommée au bureau du Conseil scientifique des Instituts français de 

Recherche au Maghreb du Ministère des affaires étrangères. 
2011-2018 : membre nommée au Comité de programme du Département Environnement 
et société du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD). 

o Direction de thèse 
Co-direction des thèses de doctorat d’Y. Mirman, IEP-CHERPA/Aix-Marseille Univ. 
(depuis 2012), M. Ghilia, IREMAM/Aix-Marseille Univ. (depuis 2013) et M. Scala, 
IREMAM/Aix-Marseille Univ. (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 (sous la dir. de L. Louër, CERI). 
	  
	  

François	  CECCALDI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  

Territoires	  palestiniens	  /	  EHESS	  
fr.ceccaldi@gmail.com 

Cette	  année	  a	  été	  pour	  moi	   l’occasion	  de	  reprendre	  activement	   les	  entretiens	  avec	  des	  membres	  de	   l’OLP	  
aussi	  bien	  ceux	  du	  Comité	  Exécutif	  et	  du	  Conseil	  National	  que	   les	   fonctionnaires	  des	  départements	  et	   les	  
représentants	   de	   l’organisation.	   Ma	   recherche	   porte	   sur	   la	   nature	   de	   l’exercice	   du	   pouvoir	   ces	   vingt	  
dernières	  années	  et	  a	  pour	  objectif	  d’en	  éclairer	  les	  évolutions.	  Une	  autre	  de	  mes	  préoccupations	  a	  été	  de	  
collecter	  des	  archives	  de	   l’OLP,	  personnelles	  et	  publiques,	  en	   les	   confrontant	  aux	  entretiens	  que	   je	  mène.	  
L’absence	   d’institutions	   dédiées	   à	   la	   collecte	   et	   à	   la	   centralisation	   des	   documents	   rend	   la	   démarche	  
compliquée	   bien	   que	   les	   acteurs	   soient	   assez	   enclins	   à	   partager	   leurs	   archives.	   Cette	   difficulté	   éclaire	  
néanmoins	  le	  fonctionnement	  de	  l’organisation	  dans	  une	  phase	  de	  construction	  des	  institutions	  étatiques.	  
Je	   questionne	   ainsi	   les	   usages	   politiques	   de	   l’organisation,	   les	   personnes	   qui	   la	   composent	   et	   ce	   qu’elle	  
incarne	   depuis	   1993,	   dans	   le	   but	   d’éclairer	   les	  mécanismes	   de	   production	   et	   de	   légitimation	   du	   pouvoir	  
palestinien	  et	  la	  manière	  dont	  s’énoncent	  et	  se	  forment	  les	  identités	  politiques.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o 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. 

o L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) depuis les accords d’Oslo (1993). Structures, 
acteurs, dynamiques, thèse de doctorant, dir. H. Bozarslan (EHESS) et H. Laurens (Collège 
de France), EHESS. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Palestine en réseaux ; Palestine Studies 
Group, avec C. Beaugrand et S. Latte-Abdallah. 

	  
	  

Kinda	  CHAIB	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  

k.chaib@ifporient.org 
J’ai	  soutenu	  ma	  thèse	  début	  2014	  sur	  la	  culture	  du	  martyre	  au	  Liban	  Sud	  puis	  j’ai	  bénéficié	  d’une	  mission	  de	  
recherche	  du	  programme	  WAFAW	  (ERC)	  d’une	  durée	  de	  deux	  mois,	  à	  l’Ifpo,	  à	  Beyrouth.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Martyre, mémoire, image, rituels funéraires, islam politique, Liban. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : WAFAW, projet ERC. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publication	  
Chaib K., 2014, Culture du martyre au Liban Sud depuis la fin des années 1970. Entre fabrication 
de catégories et enjeux mémoriels, thèse soutenue le 5 mars 2014, Univ. Paris I. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  	  

o Colloques 
24-25 janvier : « Les martyrs au Liban Sud : entre histoire mythique et histoire 
résistante », communication au colloque GDRI APOCOPE « Catégories d'appartenance : 
conditions d’observation et démarches d'analyse », MMSH, Aix-en-Provence. 

o Séminaires 
26 juin : discutante de C. Jouhanneau (CERI), dans le cadre de la journée d’étude 
« Mémoires des violences, violence de la mémoire », séminaire Mémoires et usages publics 
du passé en Europe (ISP/CEE/CRIA), dir. M.-C. Lavabre, M. Baussant et S. Gensburger 
(EHESS, CNRS, Science Po), Paris. 
12 mai : « Le martyr : corps politique ? », intervention au séminaire Corps d’apocalypse, 
dir. E. Aubin Boltanski, C. Gauthier et A. Poujeau, CEIFR / EHESS, Paris. 
20 mars : « Étudier les martyrs au Liban », intervention au séminaire Études de cas, 
méthodes et questions de recherches, dir. P. Vermeren, IMAf, Paris I 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Janvier : « Représentations des martyrs au Liban », intervention dans le cours de 4e 
année de l’IEP d’Aix-en-Provence « Rites, mythes et représentations ». 

o Exposition photographique 
Organisation d’une exposition photographique itinérante avec K. Coëffic (CHERPA, 
IREMAM) et A. Philippon (IEP d’Aix-en-Provence), Usages du corps et émotions dans les 
mobilisations (Liban, Palestine, Pakistan), exposition soutenue et financée par le LabexMed, 
MMSH, Aix-en-Provence. Premier volet (12/2013, IEP Aix-en-Provence) : « Le kit militant 
dans les mobilisations ». 
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Géraldine	  CHATELARD	  
Chercheure	  associée,	  Amman	  

g.chatelard@ifporient.org 

Associée	   à	   l'Ifpo	   depuis	   avril	   2014,	   j'ai	   repris	   durant	   cette	   période	   des	   activités	   de	   recherche	   sur	   l'Irak	  
contemporain	   et	   mené	   à	   bien	   la	   finalisation	   d'un	   ouvrage	   collectif	   sur	   l'histoire	   et	   les	   développements	  
contemporains	  de	  la	  ville	  de	  Najaf	  :	  Mervin	  S.,	  Tabbaa	  Y.,	  Najaf,	  The	  Gate	  of	  Wisdom.	  History,	  Heritage	  and	  
Significance	  of	  the	  Holy	  City	  of	  the	  Shi‘a,	  photographies	  Erick	  Bonnier,	  Unesco	  Publishing,	  2014.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Déplacements forcés, migrations et mobilités : parcours migratoires irakiens depuis la 

Première Guerre du Golfe ; Acteurs et enjeux de la patrimonialisation en Irak depuis 2003 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Frontières et circulations au Moyen-

Orient : Dynamiques des espaces frontaliers et des circulations transfrontalières », animé par 
C. Roussel et V. Bontemps.  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22 octobre : « Internally Displaced Sunnis in the Heart of Shi'i Iraq: When Tribal Ties 
Trump Sectarian Identities », intervention au Colloque Les identités au Proche-Orient : 
appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo et IFJ, Amman.  
10 avril : « La réponse humanitaire à la crise des réfugiés irakiens », intervention à la 
conférence annuelle du Institute for Middle East Studies, Reacting to Refugee Crises in the 
Middle East; Responses from States, Scholars, and Humanitarian Organizations, George 
Washington University, Washington DC. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférence publique 
29 septembre : « Protection et conservation du patrimoine archéologique et bâti depuis 
2003 : cadres institutionnels, moyens et limites de l'action publique », colloque Le 
patrimoine irakien en danger : comment le protéger ?, Min. de la Culture/UNESCO, Paris. 

	  
	  

Clio	  CHAVENEAU	  
Doctorante	  associée,	  Territoires	  palestiniens	  /	  Univ.	  Paris	  Descartes	  –	  Sorbonne	  /	  CEPED	  

clio.chaveneau@gmail.com 

Mon	   travail	   de	   thèse	   consiste	   en	   une	   étude	   sociologique	   de	   la	   présence	   étrangère	   dans	   les	   Territoires	  
Palestiniens.	   Je	   m’inscris	   dans	   le	   courant	   des	   études	   sur	   les	   migrations	   Nord-‐Sud,	   dites	   privilégiées.	  
J’analyse	  ce	  groupe	  d’acteurs	  particulier,	  au	  travers	  des	  trajectoires	   individuelles	  afin	  de	  voir	  qui	  s’installe	  
dans	  les	  TP	  et	  dans	  un	  second	  temps,	   je	  m’intéresse	  aux	  dynamiques	  sociales	  et	  politiques	  que	  donnent	  à	  
voir	  et	  à	  penser	  les	  étrangers	  dans	  la	  Palestine	  contemporaine.	  J’ai	  terminé	  mon	  enquête	  de	  terrain	  à	  l’été	  
2014	  (entretiens	  et	  observation	  participante).	  Et	  j’amorce	  actuellement	  l’écriture	  de	  ma	  thèse,	  pour	  une	  fin	  
de	   thèse	   prévue	   à	   l’hiver	   2015.	  À	   l’été	   2014,	   a	   eu	   lieu	   un	   comité	   de	   suivi	   de	   thèse	   où	   j’ai	   présenté	  mon	  
travail.	  L’année	  2014	  a	  aussi	  été	  l’occasion	  de	  continuer	  ma	  participation	  aux	  activités	  organisées	  par	  l’Ifpo	  
TP	  notamment	  le	  séminaire	  «	  Palestine	  en	  réseaux	  »	  et	  ses	  deux	  jours	  de	  conférence-‐débats	  à	  Beyrouth.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Migrations internationales, migration Nord-Sud, aide internationale et travailleurs de 

l’aide, engagement politique et militantisme. 
o Les « internationaux » dans les Territoires Palestiniens : trajectoires, expériences migratoires et 

engagements sociopolitiques, thèse de doctorat, dir. : D. Cuche, Univ. Paris Descartes – 
Sorbonne. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Palestine en réseaux.  
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22-24 octobre : « Penser les imaginaires migratoires dans l’analyse du voyage et de la 
migration de jeunes européens vers le Moyen-Orient », intervention 7e rencontres 
Jeunesses et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée – Poitiers. 
24 mai : interventions sur la notion de réseau dans les recherches sur les migrations 
palestiniennes et sur la notion de réseau dans la littérature sur l’engagement politique, 
séminaire « réseaux palestiniens » organisé par l’Ifpo, Beyrouth. 
17 janvier : présentation de mon travail de recherche lors de la Journée Doctorale des Suds, 
Centre Population et Développement (CEPED), Paris. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
De septembre 2013 à fin janvier 2014 : enseignements de deux TD : d’anthropologie en 
Licence 2 (36h) et TD de 'Méthodes de Travail Universitaires' en Licence 1 (36h). 

	  
	  

Sylvia	  CHIFFOLEAU 
Chargée	  de	  recherche	  CNRS,	  LARHRA-‐Lyon	  /	  Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  

sylvia.chiffoleau@gmail.com 
De	  retour	  dans	  un	  laboratoire	  français	  (le	  LARHRA)	  depuis	  le	  1er	  janvier	  2014,	  j’ai	  poursuivi	  cette	  année	  les	  
travaux	  initiés	  à	  l’Ifpo.	  J’ai	  achevé	  la	  rédaction	  d’un	  ouvrage	  intitulé	  Le	  voyage	  à	  La	  Mecque.	  Histoire	  d’un	  
pèlerinage	   à	   l’âge	   des	   empires	   qui	   sortira	   en	  mars	   2015	   aux	   éditions	   Belin.	   Par	   ailleurs,	   j’ai	   poursuivi	   la	  
préparation	  des	  publications	  liées	  au	  programme	  de	  recherche	  Ifpo	  Temps	  et	  temporalités	  dans	  le	  monde	  
arabe.	  Un	  numéro	  de	  la	  REMMM	  est	  paru	  sur	  ce	  thème.	  

1.	   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 : resp. du programme Temps et 

temporalités dans le monde arabe (2011-2013). 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages ou de revue 

Chiffoleau S. (dir.), 2014, Les empreintes du temps. Calendriers et rythmes sociaux, REMMM, 
n° 136, Presses universitaires de Provence, 309 p. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Chiffoleau S., 2014, “Introduction”, Les empreintes du temps. Calendriers et rythmes sociaux, 
REMMM, n° 136, Presses universitaires de Provence, p. 13-32. 

o Comptes rendus 
Chiffoleau S., 2014, « Laurent Escande (éd.), Avec les pèlerins de La Mecque. Le voyage du 
docteur Carbonell en 1908, Marseille, MMSH-Presses Universitaires de Provence (coll. La 
Page et l’Écran), 2012, 345 p. » (http://beo.revues.org/1230). 
Chiffoleau S., 2014, « B. Dupret, Th. Pierret, P.G Pinto et K. Spellman-Poots (ed.), 
Ethnographies of Islam. Ritual Performances and Everyday Practices, The Aga Khan University, 
Edinburgh University Press, 2013, 202 pages ». 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
13 mars : « Le voyage à La Mecque dans la modernité : mise en récit d’une aventure 
renouvelée», communication au séminaire Écrire les modernités arabes, LARHRA/ENS de 
Lyon. 
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1er octobre : « Les couloirs du temps : temps et société au Moyen-Orient (19e-20e siècle) », 
communication au séminaire Écrire les modernités arabes, LARHRA/ENS de Lyon. 
5 décembre : « Citadelle ou cheval de Troie ? : les lazarets de pèlerins dans le système 
hospitalier de la rive sud de la Méditerranée (fin du XIXe-début du XXe siècle) », 
séminaire de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, 
CHUV Lausanne. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
29 avril : « Le pèlerinage à La Mecque : une industrie sous contrôle », Essais & Débats, La 
Vie des Idées.  

o Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles 
28 janvier : participation à l’émission de France Culture, Culturesmonde, sur « Islam, le 
temps du rituel en débat ». 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Participation à des jurys, commissions de recrutement, etc. 

Novembre-décembre : participation au comité de sélection pour un poste de maître de 
conférence « monde arabe » à l’IEP de Lyon. 

o Activité éditoriale 
Membre du comité éditorial de la REMMM ; responsable des comptes-rendus de lecture. 

	  
	  

Édouard	  CONTE	  
Directeur	  de	  recherche	  CNRS	  /	  Chercheur	  associé,	  Amman	  

Edouard.conte@college-de-France.fr 

É.	  Conte	   a	   effectué	   une	   mission	   à	   l’Ifpo	   à	   Amman	   en	   février-‐mars	   2014	   afin	   de	   poursuivre,	   avec	  
W.	  Gharaibeh	   (Univ.	   de	   Jordanie)	   et	   J.	  al-‐Husseini	   (Ifpo-‐Amman),	   la	   constitution	  de	   corpus	  généalogiques	  
extensifs,	  qui	  sont	  en	  cours	  d’analyse	  en	  coopération	  avec	  J.	  Casterline	  (Center	  of	  Population	  Studies,	  State	  
Univerity	  of	  Ohio).	  Les	  résultats	  préliminaires	  de	  ce	  programme	  ont	  été	  présentés	  lors	  d’un	  atelier	  qui	  s’est	  
tenu	   à	   l’Ifpo-‐Beyrouth	   les	   10	   et	   11	   novembre	   2014.	   Il	   a,	   par	   ailleurs,	   organisé	   un	   colloque	   international	  
Demographic	   Transition,	   Transformations	  of	  Kinship	   and	  Marriage,	   and	   the	  Application	  of	   Islamic	   Family	  
Law	   à	   l’Univ.	   de	   Fribourg	   du	   15	   au	   17	  mai	   2014.	   Il	   développe	   actuellement	   un	   programme	   sur	   le	   statut	  
personnel	   des	   réfugiés	   syriens	   en	   Jordanie	   et	   au	   Liban	   intitulé	   Fostering	   and	   linking	   solidarity	   networks	  
among	  Syrian	  refugees	  in	  Jordan	  and	  Lebanon.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Anthropologie de la parenté, démographie. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. Demographic Transition in the 

Middle East and North Africa. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
15-17 mai : organisation du colloque international Demographic Transition, Transformations 
of Kinship and Marriage, and the Application of Islamic Family Law, Univ. de Fribourg. 
16 mai : « Consanguinity and Marriage in North Jordan », intervention au colloque ci-
dessus. 
10-11 novembre : participation à l’atelier du groupe de recherche Demographic Transition 
in the Middle East and North Africa, Ifpo, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
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Février à juin : cours Processes of Gender, Kinship, and Law in Changing Islamic Contexts, 
Séminaire d’anthropologie sociale, Univ. de Fribourg. 
Septembre à décembre : cours The Reproduction of Inequality in South and West Asia: A 
Comparative Anthropological Approach Séminaire d’anthropologie sociale, Université de 
Fribourg. 

o Article de presse : « Qu’est-ce qu’un émir ? » (http://geopolis.francetvinfo.fr/quest-‐ce-‐quun-‐emir-‐
un-‐chef-‐de-‐groupe-‐mais-‐aussi-‐un-‐prince-‐37819). 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Rapport final du programme The Application of Islamic Family Law in Palestine and Israel: 
Text and Context du Fonds national suisse. 

o Encadrement de thèses : S. Knecht et E. Nössing (Univ. de Berne) 
o Activités éditoriales 

Préparation des actes du colloque Demographic Transition, Transformations of Kinship and 
Marriage, and the Application of Islamic Family Law. 

	  
	  

Laurent	  DAMESIN	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  EHESS	  

ldamesin@yahoo.com 

J'ai	  effectué	  plusieurs	  terrains	  en	  dehors	  du	  Liban	  :	  en	  Palestine	  en	   janvier,	  au	  Caire	  à	   l'occasion	  du	  Salon	  
international	   du	   livre	   en	   février	   et	   en	   Jordanie,	   en	   août,	   pour	   des	   entretiens	   supplémentaires.	   Enfin,	   de	  
façon	  moins	  intensive,	  je	  poursuis	  mes	  entretiens	  avec	  des	  acteurs	  du	  champ	  littéraire	  établis	  à	  Beyrouth	  et	  
surtout	  avec	  une	  écrivaine	  yéménite	  (Hudâ	  al-‐'Attas).	  	  
Mon	  terrain	  porte	  actuellement	  sur	   l'aspect	  transnational	  de	   la	  scène	  littéraire	  dans	   la	  région	  et	  sur	  deux	  
ensembles	   d'acteurs.	   D'une	   part,	   les	   acteurs	   des	   capitales	   littéraires	   arabes	   qui	   contribuent	   à	   faire	  
connaître	  des	  écrivains	  yéménites	  et	  pour	   lesquels	  mon	  approche	   tend	  actuellement	  entre	  une	   sociologie	  
des	  réseaux	  sociaux	  et	  une	  analyse	  de	  leur	  réappropriation	  des	  œuvres	  yéménites	  à	  l'aune	  de	  leurs	  propres	  
enjeux	   (dont	   la	   lutte	   pour	   définir	   ce	   qui	   est	   littérature	   face	   à	   la	   production	   des	   centres	   émergents	   de	   la	  
péninsule	  arabique).	  Le	  second	  groupe	  d'acteurs	  sont	  les	  écrivains	  "locaux",	  dont	  les	  entretiens	  m'ont	  aidé	  à	  
réestimer	   l'importance	   de	   la	   notion	   d'avant-‐garde	   par	   rapport	   aux	   instances	   de	   consécration	   trop	   bien	  
établies.	   Enfin,	   j'ai	   commencé	  à	   rédiger	   certains	   aspects	   de	  ma	   thèse	  qui	   étaient	   d'ores	   et	   déjà	  prêts	   (la	  
censure).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Sociologie de la littérature, réseaux de sociabilité et de soutien des écrivains, l'édition 

littéraire et les communautés intellectuelles dans le monde arabe. 
o Anthropologie du champ littéraire yéménite, thèse de doctorat, dir. F. Mermier et 

L.-W. Deheuvels, EHESS. 
2.	   Production	  scientifique	  

Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Relectures et traductions (français-anglais) pour Arabian Humanities, 3 | 2014 et 4 | 2014 

(http://cy.revues.org/). 
o Traduction (anglais-français) dans le cadre d'une aide à la traduction de l'EHESS pour un 

chapitre d'un ouvrage collectif, Lémonon I., 2014, "Gender and Space in Enlightenment 
Science: Madame Dupiéry's Scientific Work and Network" in Opitz D., Bergwik S., Van 
Tiggelen B. (dirs.), Domesticating Nature: Households in the Making of Modern Science, à 
paraître. 
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Hosham	  DAWOD	  
Ingénieur	  de	  recherche	  CNRS,	  Erbil	  /	  Responsable	  du	  site	  de	  l’Ifpo	  en	  Irak	  –	  jusqu’au	  31/08/14	  

dawod.hosham@gmail.com 

Pour	   la	   deuxième	   année,	   j’ai,	   en	   collaboration	   avec	   d’autres	   institutions,	   poursuivi	   le	   programme	   de	  
recherche	   sur	   l’anthropologie	   du	   pétrole,	   en	   faisant	   porter	   l’accent	   sur	   la	   question	   «	  le	   pétrole	   entre	  
nationalismes	   et	   régionalismes	  ».	   Dès	   que	   l’on	   parle	   du	   pétrole	   l’analyse	   porte	   trop	   souvent	   sur	   les	  
présupposés	   déterministes	   ou	   idéologiques.	   Néanmoins	   le	   pétrole	   se	   trouve	   au	   cœur	   des	   rapports	   socio-‐
politiques	  dans	  nombre	  de	  sociétés	  qui	  font	  face	  à	  des	  crises	  structurelles,	  parmi	  lesquelles	  l’Irak.	  

1. Thèmes	  de	  recherche	  
L’anthropologie du pétrole ; Tribus, conflits et pouvoir dans une ère globale. 

2. Production	  scientifique	  	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrage 
Dawod H. (dir.), déc. 2013, La constante “tribu”, variations arabo-musulmanes, Demopolis, 
Paris, 285 p. (en traduction vers l’arabe). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
7 mai : « Allégeance tribale et subordination aux milices, le cas de la jeunesse de Sadr 
City, Bagdad », intervenant principal et président d’une séance au colloque La tribu et les 
changements politiques en Libye, Univ. européenne / Institut Robert Schumann, Florence. 
24-25 septembre : « Pétrole, pouvoir et régionalisme. Le cas du Kurdistan d’Irak » au 
colloque international Le pétrole entre nationalismes et régionalismes. Approches géopolitiques 
et anthropologiques, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Dans Diplomatie, « Grands Dossiers » n°19, 2014 : 

« Kurdistan d’Irak : un et multiple », p. 40-43. 
« Les Irakiens face à la crise syrienne », p. 72-75. 
« Des tribus en Irak : du général Petraeus à Nouri al-Maliki », p. 92-94. 

« Le sunnisme politique en Irak : du centralisme modernisateur au régionalisme 
confessionnel », Moyen-Orient, n°24, 2014, p. 70-75. 

o Articles de presse 
Publication d’une dizaine d’articles dans de grands journaux et revues comme Le Monde, 
Libération, Le Figaro, Le Un, etc. 
Participation à des émissions de grand format à Arte, France 24, RMC, RFI, France Culture, 
France Inter, etc. Une émission spéciale a été organisée autour de mes travaux par la 
grande chaîne de télévision irakienne Al-Sharqiyya (rediffusée quatre fois en juillet). 

o Participation à des tables rondes, forum, émissions audio-visuelles 
25 février : « Les élections législatives au GRK (septembre 2013) et la relation du 
gouvernement régional kurde à l'État central irakien », table ronde sur la Région 
autonome du Kurdistan d'Irak, IFÉA, Istanbul. 
2-12 avril : responsable scientifique et organisateur de six tables rondes, en collaboration 
avec la maison Al-Mada : « Genre et statut de la femme suite au projet de loi ja’farite », 
« Taha Hussein et l’esprit des Lumières », « L’islam politique, une interprétation 
psychanalytique », « L’islam et les Lumières », « Le centenaire de l’architecte 
Muhammad Makkieh », « L’Irak un siècle après le déclenchement de la Première guerre 
mondiale », Salon du livre international d’Al-Mada, Erbil. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                                    6.3	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  contemporaines 

	   190	  

29-30 avril : organisation avec la FMSH à Paris d’une exposition et de conférences sur le 
thème La Citadelle d’Erbil : histoire et héritage, en collaboration avec la Haute Commission 
pour la réhabilitation de la Citadelle d’Erbil. 

o Conférences publiques, etc. 
29 janvier : « Irak : Entre soulèvement sunnite, tensions arabo-kurdes et élections 
législatives », IReMMO, Paris. 
3 mars : conférence organisée par la revue Diplomatie (Groupe Areion), Paris. 
31 mars : « L’Irak à la veille des élections législatives », Académie diplomatique 
internationale, Paris. 
16 juillet : « Où va l’Irak après la chute de Mossoul et la montée de Da’esh ? », Académie 
diplomatique internationale, Paris. 
9 octobre : « L’Irak à l’heure de Da’esh », IReMMO, Paris. 
27 octobre : « L’État islamique (Da’esh), structure et fonctionnement », IReMMO, Paris. 

3. Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Directeur du programme scientifique « Crises des sociétés, crises d’États au Proche-
Orient », à la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). 

	  
	  

Dima	  DE	  CLERCK	  
Doctorante	  associée,	  Ifpo,	  Beyrouth	  /	  Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

dima.11@free.fr 
Cette	  année	  était	   consacrée	  à	   l’écriture	  de	  ma	   thèse	   et	   au	   travail	   de	  préparation	  éditoriale	  de	   l’ouvrage	  
1860,	  Histoires	  et	  mémoires	  d'un	  conflit.	  

Thèmes	  de	  recherche	  
o Histoire et mémoire 
o Mémoires en conflit dans le Sud du Mont-Liban : le cas des druzes et des chrétiens de la Montagne, 

thèse de doctorat, dir. N. Picaudou et P. Vermeren, Univ. Paris I (histoire). Soutenance 
prévue au printemps 2014, Paris. 

	  
	  

Dimitri	  DESCHAMPS	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2014-‐…),	  Erbil	  /	  EPHE	  

dimitri.deschamps@hotmail.com 

Après	   avoir	   conduit	   à	   une	   modélisation	   du	   système	   de	   gouvernance	   politico-‐économique	   de	   la	   région	  
autonome	  kurde	  d’Irak	  –modélisation	  qui	  permet	  l’établissement	  du	  contexte	  général	  de	  mon	  sujet	  de	  thèse	  
en	  expliquant	   les	  dynamiques	  clientélistes	  à	   l’œuvre	  dans	   la	  gestion	  des	  affaires	   locales	  et	  en	  mettant	  en	  
relief	  l’existence	  d’un	  véritable	  status	  gap	  entre	  les	  élites	  et	  les	  classes	  populaires	  kurdes	  –	  les	  travaux	  que	  je	  
mène	  se	  concentrent	  dorénavant	  sur	  la	  partie	  centrale	  du	  sujet,	  c’est-‐à-‐dire	  sur	  le	  microcosme	  des	  hommes	  
d’affaires	   libanais	   dans	   la	   région.	   Ces	   derniers	   semblent	   en	   effet	   prendre	   place	   dans	   l’espace	   socio-‐
économique	   inoccupé	   situé	   entre	   les	   deux	   grandes	   catégories	   sociales	   kurdes,	   se	   constituant	   ainsi	   en	  
«	  minorité	   intermédiaire	  ».	   Il	   s’agit	   de	   l’hypothèse	   principale	   qui	   est	   actuellement	   testée	   au	   cours	   de	   ces	  
recherches,	  par	  un	  appel	   théorique	  aux	   travaux	  de	  H.	  Blalock	  et	  E.	  Bonacich	  et	  par	   l’analyse	  approfondie	  
des	   choix	   d’investissement	   et	   de	   la	   nature	   des	   réseaux	   mis	   en	   place	   par	   les	   ressortissants	   libanais.	   De	  
manière	   annexe	   se	   pose	   également	   la	   question	   du	   rapport	   de	   force	   entre	   la	   société	   hôte	   et	   le	   groupe	  
émigré,	   ainsi	   que	   celle	   de	   l’ancrage	   territorial	   des	   acteurs,	   ce	   dernier	   pouvant	   être	   conçu	   comme	   simple	  
choix	  stratégique.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Informel transnational et économie ethnique – Le cas des hommes d’affaires libanais au Kurdistan 

d’Irak, thèse de doctorat, dir. H. Bozarslan, École des hautes études en sciences sociales. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                                    6.3	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  contemporaines 

	   191	  

o Économie politique au Kurdistan d’Irak ; Réseaux informels et économie ethnique 
libanaise. 

2.	   Production	  scientifique	  
2 juin : « The "double circle" pattern of the politico-economic governance system in 
Iraqi Kurdistan: a "win-win" strategy? », intervention (en anglais), journée d’étude IFÉA-
Ifpo sur « L’évolution des relations entre les États et les espaces kurdes : quel impact sur 
les modes de gouvernance locale ? », Ifpo, Erbil. 
20-21 octobre : participation aux journées annuelles du Département d’études 
contemporaines de l’Ifpo, Amman.  

	  
	  

Bruno	  DEWAILLY	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  François	  Rabelais	  de	  Tours	  

b.dewailly@ifporient.org 

Cette	  année	  nos	  travaux	  se	  sont	  focalisés	  sur	  l'achèvement	  de	  notre	  travail	  de	  doctorat.	  Toutefois,	  dans	  le	  
prolongement	   de	   celle-‐ci,	   nous	   avons	   posé	   les	   premiers	   jalons	   d'une	   recherche	   ayant	   pour	   ambition	   de	  
proposer	  une	  approche	  renouvelée	  des	  économies	  politiques	  du	  Liban	  et	  des	  pays	  de	  la	  région	  par	  le	  biais	  de	  
l'étude	  des	  effets	  externes	  des	  pratiques	  spatiales.	  Enfin,	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Atlas	  du	  Liban.	  Les	  nouveaux	  
défis	   (dir.	   E.	   Verdeil,	   UMR	   5600,	   CNRS	   Liban,	   IFPO),	   nous	   avons	   effectué	   des	   travaux	   préparatoires	   à	   la	  
réalisation	   des	   deux	   volets	   dont	   nous	   avons	   la	   charge	   (Géographie	   électorale	   et	   géopolitique,	   Mutations	  
démographiques	  et	  socio-‐économiques),	  laquelle	  débute	  en	  janvier	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Géographie urbaine et économique Proche-Orient ; Économie politique du Liban et 

régionale ; Géographie des transports ; Géographie du bien-être et justice spatiale au 
Liban. 

o Pouvoir et production urbaine à Tripoli Al-Fayhâ'a (Liban) : quand l’illusio de la rente foncière et 
immobilièe se mue en imperium, dir. P. Signoles, Univ. François Rabelais de Tours (967 p., 
soutenance prévue le 2 mars 2015). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
Dewailly B., 2014, Notices « Irak », « Jordanie », « Liban », « Syrie », in Bost F., Carroué L., 
et al. (dir.), Images géo-économiques du Monde 2015, Paris, Armand-Colin, 10 p. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Octobre-juin : chargé d’enseignement, cours Sémiologie graphique et analyse de données, 
Cartographie thématique, Master, Institut d'Urbanisme de l’Alba - Univ. de Balamand 
(52 heures). 

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Dewailly B., 2014, « Liban : derrière un petit marché, de grandes perspectives », Rubrique 
Focus économique, Nations Émergentes - Liban, n° 23, déc., 3 p. 
Interview donné à Florence Massena pour le reportage « À Beyrouth, la tentation de la 
table rase », Rue 89, Paris, 7 mai 2014, 12 p. 
Interview donné à Emmanuel Haddad pour le reportage « Guerre ou paix, l’impasse de 
Bab el-Tebbaneh », SEPT.info, Fribourg, 9 juin 2014, 7 p. 

o Conférences publiques 
5 mai : « Tripoli (Liban) en crises. Quelques éléments d'économie politique locale », 
Palais du Luxembourg - Sénat, Paris. 
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6 mars : « Tripoli face à ses défis », Univ. Libano-Française de Tripoli en collaboration 
avec l'Institut français du Liban, texte publié in Tripoli, vue par ... 2013-2014, Institut 
français éd., DVD, 12 p. 

o Cartographie 
3 cartes sur La révolte du Nord de la Syrie (1919-1921), in Méouchy N. 2014, « Chapitre 3 
– Les temps et les territoires de la révolte du Nord (1919-1921) », in Boissière T., David 
J.C. (dir ), 2014, Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une ville (1868-2011), Beyrouth, 
Presses de l’Ifpo. 
5 cartes de l’ouvrage de B. Rougier The Fragmented Umma. Controling Sunni Islam in 
Lebanon, Havard University Press, septembre 2014 (sous presse). 
Production de 5 cartes pour Princeton University Press sur Aspects géopolitiques du 
Moyen-Orient à différentes échelles, octobre 2014. 
Nombre de dépôts : 4 en 2014 sur ifporient.academia.edu 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Conseils ou encadrement d’étudiants de Master ou de doctorants débutants (ALBA, USJ, 

Univ. Paris I et IV, Cambridge, ICES, ENSA Paris Malaquais). 
o Évaluation d’article pour Maghreb-Machrek et Confluences Méditerranée. 

	  
	  

Kamel	  DORAÏ	  
Chercheur	  CNRS,	  Amman	  –	  depuis	  le	  01/09/14	  

k.dorai@ifporient.org 
J’ai	  été	  affecté	  par	  le	  CNRS	  à	  l’Ifpo	  à	  Amman	  à	  partir	  du	  1er	  septembre	  2014.	  Mes	  recherches	  sur	  les	  réfugiés	  
Palestiniens	  de	   Syrie,	  menées	  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.	  Un	  projet	  de	  recherche	  sur	  les	  
migrations	  forcées	  au	  Moyen-‐Orient	  (Lajeh)	  a	  été	  déposé	  à	  l'ANR	  (appel	  blanc).	  Une	  contribution	  au	  projet	  
de	  LIA	  (CNRS)	  Migration	  and	  Humanitarian	  Crisis	  a	  été	  déposée	  (équipe	  Ifpo).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Conflits et migrations forcées au Proche-Orient 
Réseaux transnationaux 
Géographie des migrations 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Doraï, K., 2014, "State, Migration, and Borders’ Fabric in the Middle East", Frontera Norte, 
vol. 26, número especial 3, p. 119-139. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
27-28 février : « Des réfugiés en quête d'asile. Palestiniens et Irakiens dans le conflit 
syrien », intervention au colloque La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse, Organisé 
par le GREMMO (Univ. Lyon 2-Sciences Po Lyon-CNRS) et par le RESOP (Institut de 
recherches sociales et politiques-SES-Univ. de Genève), Genève. 
29-30 mai : « Le rôle des réseaux transnationaux et des circulations transfrontalières 
dans les mobilités palestiniennes en situation de conflit », intervention au colloque 
Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, Ifpo, Amman. 
22-24 octobre : « Damas. Asile, camps et insertion urbaine des migrants et réfugiés au 
Moyen-Orient. Une mise en perspective régionale », intervention au colloque Un paysage 
global des camps, organisé par l'EHESS, l'IRD et l'ANR Mobglob, Cité de l'Architecture et 
du Patrimoine, Paris. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Chargé d’enseignement : Master Migrations Internationales, Univ. de Poitiers.  
o 16 janvier : conférence Les réfugiés de Syrie au Moyen-Orient, Maison du peuple, Poitiers. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Directeur de l’UMR 7301 Migrinter (jusqu'en août 2014). 
o Directeur de thèse de F. Christou, Univ. de Poitiers. 
o Participation à des jurys M2 Recherche, Univ. Poitiers, NOEMI Cartographie, Univ. 

Poitiers. 
o Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

Nicolas	  DOT-‐POUILLARD	  
Chercheur	  MAÉDI,	  Beyrouth	  

n.dot-pouillard@ifporient.org 

L’année	  2013/2014	  a	  été	  mise	  à	  profit	  sur	  trois	  plans.	  Nos	  recherches	  sur	  «	  la	  Palestine	  internationalisée	  »	  
se	  sont	  poursuivies	  sur	  quatre	  terrains	  :	  Liban,	  Jordanie,	  Tunisie,	  Territoires	  palestiniens	  et	  Kurdistan	  irakien.	  
Les	  mêmes	   terrains	   ont	   été	  mis	   à	   profit	   en	   ce	   qui	   concerne	   notre	   participation	   au	   programme	  WAFAW,	  
commencé	   en	   septembre	   2013.	   Le	   séminaire	   «	  Palestine	   en	   réseaux	  »,	   dont	   deux	   séances	   se	   sont	   tenues	  
avec	   succès	   cette	   année,	   devrait	   permettre	   dans	   les	   mois	   qui	   viennent	   la	   naissance	   d’une	   publication	  
collective,	  sous	  notre	  direction.	  	  

	  1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o La Palestine internationalisée ; Mouvement de gauche et nationalistes arabes depuis les 

soulèvements de 2011 (WAFAW).  
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Core researcher de WAFAW (ERC) ; co-resp. de Palestine en réseaux ; membre de Justice 
pénale et sécurité au Liban. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Ouvrages 
Al-Hajj W., Dot-Pouillard N., Rébillard E., 2014, De la théologie à la libération ? Histoire du 
Jihad islamique palestinien, préface de Roy O., éditions La découverte, Paris, 214 p.  

o Chapitre d’ouvrage 
Dot-Pouillard N., 2014, « Syrie : le politique au défi du militaire », in Badie B., Vidal D., 
Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, éditions La Découverte, Paris, p. 206-212.  

2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloque 

22-23 octobre : « La recomposition du nationalisme palestinien en exil : l’exemple du 
Palestinian Youth Movement (PYM) », intervention au colloque Les identités au Proche-
Orient : appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo et Institut français, 
Amman.  
29-30 septembre : « Al Mayadeen contre Al Jezeera : les dimensions transnationales 
médiatiques de la crise syrienne », intervention au colloque Productions et circulations 
transnationales des biens médiatiques dans les mondes arabes et musulmans, Centre Jacques 
Berques et IFÉA, Rabat.  

o Séminaires 
20 février : « Les gauches alternatives et la question palestinienne », séminaire « Les 
gauches alternatives en Europe : idées, cultures, évolutions », séminaire animé par 
I. Sommier et M. Lazare, Institut d’études politiques, Paris.  



Ifpo • Rapport d’activité 2014                                                    6.3	  Rapports	  individuels	  •	  Études	  contemporaines 

	   194	  

28 janvier : « Quelle Palestine pour quelle Tunisie ? Une symbolique disputée », 
intervention au séminaire « Un paradigme tunisien : sciences sociales et révolutions », 
animé par J. Dakhlia, EHESS, Paris.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Blogs, Carnets de recherche : coordinateur (avec Th. Buquet) des Carnets de l’Ifpo. La 
recherche en train de se faire à l’Institut français du proche-Orient.  

o Emissions : Religioscope, Le Point, France 24, Radio Zinzine (Marseilles), Médiapart.  
o Conférences publiques : Institut de recherche Méditerranée Moyen-Orient (IReMMO).  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives : responsable (avec X. Guignard et J. Al Husseini) du 

séminaire transnational Palestine en réseaux (Ifpo, Univ. de Birzeit).  
o Encadrement de chercheurs : direction d’enquêtes de terrain de J.-B. Pesquet auprès de 

réfugiés syriens dans le cadre du programme Wafaw/ERC.  
o Activités éditoriales 

Membre du Comité de lecture des Cahiers de l’islam 
Membre du Comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

Marc	  DUGAS	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2014-‐…),	  Amman	  /	  EPHE	  

m.dugas@ifporient.org 

Après	  une	  première	  année	  de	  thèse	  dédiée	  au	  travail	  de	  documentation	  dans	  les	  bibliothèques	  parisiennes,	  
je	   suis	   arrivé	   en	   Jordanie,	   début	   septembre	   2014.	   Ma	   recherche,	   qui	   tente	   principalement	   de	   faire	  
l’ethnographie	  du	  processus	  de	  fondation	  d’un	  lieu	  saint	  chrétien	  de	  premier	  plan	  –	  le	  «	  site	  du	  baptême	  de	  
Jésus	  »	  jordanien,	  en	  cours	  d’aménagement	  depuis	  la	  fin	  des	  années	  1990	  –	  entre	  donc	  désormais	  dans	  sa	  
phase	  critique.	  Les	  premiers	  mois	  de	  ma	  présence	  à	  Amman	  ont	  été	  consacrés	  à	  la	  réactivation	  de	  contacts	  
avec	  les	  acteurs	  politiques	  et	  religieux	  impliqués	  dans	  le	  procès	  de	  fondation.	  
Une	   seconde	   partie	   de	  mon	   enquête	   devant	   se	   dérouler	   de	   l’autre	   côté	   du	   Jourdain,	   à	   Jérusalem,	   où	   se	  
trouvent	   les	   sièges	   des	   administrations	   chrétiennes	   pour	   la	   Terre	   sainte,	   ainsi	   qu’en	   Cisjordanie	   et	   en	  
Galilée,	  où	  sont	  actuellement	  présentés	  aux	  pèlerins	  deux	  autres	  «	  sites	  du	  baptême	  de	  Jésus	  »,	   je	  prévois	  
consacrer	  pleinement	  mon	  temps	  à	  l’enquête,	  quitte	  à	  remettre	  à	  plus	  tard	  les	  activités	  de	  communication.	  

Thèmes	  de	  recherche	  
o Topographie sacrée, pratiques de consécration et pratiques patrimoniales ; mémoire 

collective ; ethnographie du rituel ; relations interconfessionnelles ; tourisme religieux. 
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, mention « Religions et systèmes de pensée ». 

o Participation à l’axe de recherche Ifpo : Politiques et pratiques du religieux.	  
	  
	  

Nour	  FARRA	  HADDAD	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  Saint-‐Joseph,	  Libanaise	  et	  Amércaine,	  Beyrouth	  

nour@neoslb.com 
Je	   mène	   des	   recherches	   sur	   la	   vie	   religieuse	   au	   Liban	   à	   travers	   une	   série	   d’enquêtes	   sur	   les	   pratiques	  
rituelles	  dans	   le	  but	  de	   rendre	   compte	  de	   la	   religiosité	   contemporaine	  au	   Liban.	  Ces	   travaux	  entamés	  en	  
2010	  à	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  Ifpo/CNRS	  Libanais	  se	  développent	  désormais	  CEDIFR. 
1.	   Thèmes	  de	  recherche	  

Les rituels religieux au Liban ; Rituels, saints et pèlerinages partagés (islamo-chrétiens) 
au Liban ; Le tourisme religieux au Liban et au Moyen Orient. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Article dans des revues à comité de lecture 
Farra Haddad N., 2014, “Shared religious rituals and pilgrimages sites: a movement 
beyond the Christian-Muslim”, The Journal of the British Association for the Study of Religions, 
Diskus, 15, p. 54-73. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
19-22 juin : « Promoting Religious Tourism as a new niche Tourism in Lebanon », 
intervention dans le cadre de la 6e conférence sur le tourisme religieux et les 
pèlerinages, Veszprém, Hungary. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Chargée de cours : Facultés des Sciences Religieuses à l’Univ. St-Joseph, des Sciences 
agronomique à l’Univ. Libanaise ; de gestion à l’American University of Science et 
technology (AUST) 

o Membre du comité du Centre d'Etude et d'interprétation du Fait Religieux (CEDIFR) 
o Membre du comité scientifique de l’exposition Lieux Saint partagés (04-08/15), MuCEM 
o Organisation des interventions de l’anthropologue Albert Piette : une conférence et 

deux séminaires (13-14/06), Faculté des Sciences Religieuses de l’USJ. 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

Coordinatrice principale du projet de recherche : Rituels religieux au Liban entre partage et 
cloisonnement communautaire, financé par le conseil de la recherche de l'USJ dans le cadre 
du Centre d'étude et d'interprétation du fait religieux (CEDIFR). 

	  
	  

Vincent	  GEISSER	  
Chargé	  de	  recherche	  CNRS,	  Beyrouth	  

vincent.geisser@wanadoo.fr 

L’année	   2014	   a	   correspondu	   à	   l’achèvement	   de	   deux	   chantiers	   de	   recherche	   et	   de	   réflexion	   ouverts	   au	  
début	  de	  mon	  recrutement	  à	  l’Ifpo	  en	  septembre	  2011.	  D’une	  part,	  le	  programme	  «	  Femmes	  et	  Pouvoir	  au	  
Liban	  »,	  dont	   l’essentiel	  des	  données	  empiriques	  et	   factuelles	  a	  été	   recueilli	  avant	  de	  passer	  à	  une	  phase	  
d’analyse,	   de	   synthèse	   et	   de	   publication	   des	   résultats.	   D’autre	   part,	   le	   séminaire	   du	   DÉC	   à	   Beyrouth	  
«	  Liban	  :	   Quel	   État	   pour	   quelle(s)	   citoyenneté(s)	  ?	  »	   qui,	   arrivé	   à	   terme	   (plus	   d’une	   quinzaine	   de	   séances	  
depuis	  2012),	  devrait	  déboucher	  sur	  un	  processus	  éditorial	  qu’il	  convient	  d’imaginer	  et	  de	  mettre	  en	  œuvre.	  
Enfin,	  cette	  année	  a	  été	  aussi	  celle	  du	  lancement	  de	  l’axe	  Diasporas	  du	  programme	  WAFAW,	  dir.	  F.	  Burgat,	  
dont	  j’assure	  la	  responsabilité	  scientifique	  avec	  C.	  Beaugrand,	  Ifpo).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Femmes et Pouvoir au Liban ; Corps féminin et espace(s) public (s) : la chirurgie 

esthétique comme fait social. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 

Core-researcher WAFAW, resp. (avec C. Beaugrand) de l’axe Diasporas 
Resp. du séminaire Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ? (Ifpo, Beyrouth). 

2.	   Production	  scientifique	  (sélection)	  
2.1	   Publications	  

o Ouvrages  
Geisser V., 2014, Un si long chemin vers la démocratie. Entretien avec Mustapha Ben Jaafar 
(président de l’Assemblée nationale constituante), Tunis, éditions Nivarna, 243 p. 
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o Chapitres d’ouvrages  
Geisser V., 2014, « Le Hezbollah face aux mouvements protestataires dans le monde 
arabe : l’épuisement du paradigme résistancialiste ? », in Camau M. et Vairel F. (dir.), 
Soulèvements populaires et recompositions politiques dans le Monde arabe, Montréal, Presses 
universitaires de Montréal, p. 484-504. 

o Actes de colloque 
Geisser V., “El Túnez del antiguo régimen y de la Revolución : en busca de la sociedad 
civil”,  Protestas y sublevaciones en el mundo. Los grandes retos contemporáneos, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, Vera Cruz, 2014 (en espagnol). 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Geisser V., « De la prétendue ‘religion » de la violence faite aux femmes », Migrations 
Société, vol. 26, n° 152, CIEMI, Paris, mars-avril 2014, p. 3-8. 
Geisser V., « Le triomphe de "l'europhobie populiste" : surprise électorale ou amnésie 
française ? », Migrations Société, vol. 26, n° 153-154, CIEMI, Paris, mai-août 2014, p. 3-12. 
Beaugrand C. et Geisser V., « Immigés, exilés, réfugiés, binationaux, etc. : les ‘enfants 
illégitimes » des révolutions et des transitions politiques ? », Migrations Société, vol. 26,  
n° 156, CIEMI, Paris, novembre-décembre 2014, p. 3-16.  

o Comptes rendus : voir Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/).  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
10 janvier : rencontre scientifique autour de la sortie du numéro 87 de la revue 
Confluences Méditerranée : « Méditerranée : mare nostrum pour les migrants ? », IREMMO, 
Paris.  
25 mars : conférence scientifique « Le Liban face aux mouvements protestataires : 
l’exception arabe ? », Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis. 
30 mai : « Le rôle de l’Université tunisienne dans les protestations contre la dictature : 
approche sociohistorique (1956-2011) », colloque international : « La primavera della 
cultura. Giovani, università e primavere arabe », Univ. des sciences sociales de Cagliari. 
5 et 8 septembre : conférence scientifique « Les enjeux de la transition démocratique en 
Tunisie », Rio de Janeiro et Brasilia. 
9 et 10 septembre : colloque Brésil/France, « Les expressions de la citoyenneté en France 
et au Brésil », UNICEUB, Brasilia. 
22-23 octobre : « Le retour des nationalismes migratoires ? Le rôle des binationaux et des 
descendants de migrants dans les processus politiques du monde arabe », intervention 
au colloque Identités au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au 
quotidien, Ifpo - Institut français de Jordanie, Amman. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements 
Mai : deux séances dans le cours « Les logiques et paradoxes de l'action collective au 
Proche-Orient », dpt. d’Histoire, Univ. St-Joseph de Beyrouth, Master 1 « Relations 
internationales » (resp. : M. Catusse). 
2013-2014 : responsable des séances d’initiation aux sciences sociales à l’École d’État-
major des officiers de l’armée libanaise, coopération franco-libanaise (Ifpo/Ambassade 
de France). 

o Articles de presse : voir page personnelle (http://www.ifporient.org/vincent-‐geisser). 
3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  

o Responsabilités collectives 
Président du Centre d’études et d’information sur les migrations internationales (CIEMI) 
à Paris (réseau des centres scalabriniens). 
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o Activités éditoriales 
Directeur de publication de la revue Migrations Société (revue classée AERES) 
Membre du comité de scientifique de L’Année du Maghreb, CNRS-Editions (revue classée 
AERES). 
Membre du comité de lecture des Carnets de l’Ifpo 
Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

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

École	  des	  hautes	  études	  en	  sciences	  sociales	  
e.grugeon@ifporient.org 

Cette	   troisième	   année	   fut	   consacrée	   à	   la	   poursuite	   de	   mon	   enquête	   de	   terrain,	   notamment	   auprès	   des	  
communautés	  palestiniennes	  de	  la	  vieille	  ville	  de	  Jérusalem,	  afin	  de	  donner	  un	  éclairage	  des	  rapports	  entre	  
territoire	   religieux	   et	   appartenances	   communautaires,	   des	   significations	   de	   ce	   lieu	   saint	   pour	   l’ethos	  
musulman	  contemporain,	  pour	  les	  Palestiniens	  et	  les	  habitants	  de	  la	  vieille	  ville	  de	  Jérusalem.	  En	  outre,	  la	  
réflexion	  approfondie	  sur	  les	  médiations	  patrimoniales	  m’a	  conduite	  à	  m’interroger	  sur	  les	  spécificités	  des	  
médiations	  dans	  le	  cas	  du	  patrimoine	  religieux,	  dans	  un	  contexte	  de	  conflit.	  Enfin,	  j’ai	  entamé	  une	  analyse	  
systématique	   des	   données	   ethnographiques,	   que	   j’ai	   pu	   discuter	   lors	   de	   rencontres	   scientifiques	   qui	  
donneront	  lieu,	  pour	  certaines,	  à	  publications.	  Le	  travail	  de	  rédaction	  devrait	  prendre	  fin	  en	  décembre	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Anthropologie religieuse et historique / Religion, patrimoine, mémoire. 
o Des pratiques aux mémoires du lieu saint : le Haram al-Sharif dans le paysage religieux 

contemporain de Jérusalem, thèse de doctorat, dir. S. Andézian et Ch. Décobert, EHESS/IIAC 
(anthropologie religieuse). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
17 décembre : « Vivre auprès de la mosquée al-Aqsa : le lieu saint au fondement d’une 
communauté ? », intervention aux journées doctorales du IIAC,  
2 juillet : « Les enfants de Jérusalem (‘Abnâ’ al-Quds) et la mosquée al-Aqsa : une 
communauté référence et relais », intervention au colloque La genèse de Jérusalem. Espaces 
construits et communautés historiques, Fondation C. Gulbenkian, Jérusalem.  
20 mai : « Déficit de transmission et médiations patrimoniales sur l’Esplanade des 
mosquées à Jérusalem », intervention au séminaire Anthropologie des médiations du 
patrimoine, dir. A. Monjaret et S. Sagnes, EHESS, Paris. 
20 mai : « Se rendre en visite à l’Esplanade des mosquées : un chemin semé d’embûches. 
Religiosité et mobilités sous contraintes », intervention au séminaire Frontières, 
circulations et inégalités dans les sociétés palestiniennes, dir. V. Bontemps, P. Bourmaud et 
N. Nader, IISMM, Paris. 
Mars : « Using arabic languages in Jerusalem’s al-Aqsa mosque: situations and 
significances », participation à l’école doctorale L’islam en ses langues. Nécessités du sacré, 
exigences du profane, IISMM/NISIS, Casa de Vélasquez, Madrid. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement  
Septembre 2014-juillet 2015 : chargée de cours, Introduction à l’anthropologie de l’Islam - 
Licence 3, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris. 

o Blogs, Carnets de recherche 
« L’islam en ses langues. Réalités et enjeux des usages linguistiques sur l’Esplanade des 
mosquées à Jérusalem », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5936), 12 mai. 
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Xavier	  GUIGNARD	  
Doctorant	  associé,	  Territoires	  palestiniens	  /	  Univ.	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne	  

x.guignard@ifporient.org 

Cette	   troisième	   année	   a	   permis	   d’élargir	   le	   spectre	   de	  mes	   enquêtes	   aux	   institutions	   et	   aux	   acteurs	   qui	  
composent	  l’environnement	  de	  mon	  sujet	  de	  thèse,	  l’expertise	  en	  politique,	  au-‐delà	  du	  cas	  d’étude	  au	  cœur	  
de	   notre	   recherche	   doctorale	   (la	   Negotiations	   Support	   Unit).	   Ces	   enquêtes	   ont	   servi	   à	   affiner	   la	  
problématique	  de	  recherche	  sur	  le	  rôle	  de	  l’expertise	  en	  politique	  dans	  un	  État	  en	  formation	  en	  permettant	  
un	  suivi	  des	  acteurs	  de	  l’expertise	  et	  des	  modalités	  de	  son	  exercice	  au	  côté	  de	  l’Autorité	  Palestinienne	  sur	  
plusieurs	  années.	  Avec	  la	  tenue	  en	  septembre	  d’un	  comité	  d’avancement	  de	  la	  thèse,	  l’année	  2014	  marque	  
aussi	  le	  début	  de	  la	  rédaction	  en	  vue	  d’une	  soutenance	  fin	  2015.	  En	  parallèle,	  j’ai	  pu	  participer	  à	  plusieurs	  
activités	  doctorales,	  dont	  l’école	  doctorale	  Ifpo/Univ.	  St-‐Joseph/IREMAM/CHERPA/CEDEJ	  qui	  s’est	  déroulée	  
à	  Beyrouth	  en	  juillet	  2014	  et	  une	  formation	  à	  «	  l’analyse	  des	  réseaux	  »,	  dispensée	  par	  l’école	  doctorale	  de	  
l’Univ.	  Paris	  I	  en	  janvier	  2014.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Faire la paix, une affaire de professionnels ? Expertise et politique dans la Palestine d’Oslo, thèse 

de doctorat, dir. I. Sommier, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
o Sociologie des élites et de l’expertise, sociologie des relations internationales et des 

politiques de construction/maintien de la paix, champ politique palestinien, 
construction étatique palestinienne. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Co-direction de Palestine en réseaux. 
Participation aux journées doctorales Palestine Studies Group, organisées par l’Ifpo et le 
Kenyon Institute, Ramallah.  

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
16-17 octobre : « Les acteurs diasporiques au service d’une « modernisation » politique. 
L’expérience des « returnees » de seconde génération en Palestine », intervention au 
olloque Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les révolutions et les transitions politiques 
du monde arabe ?, Wafaw, IREMAM, IRMC, Ifpo, Bibliothèque nationale, Tunis.  
22-23 octobre : « Se reconnaître entre élites : NewPal, organiser la diaspora 
palestinienne autour de l’expertise », intervention au colloque Les identités au Proche-
Orient : appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo, IFJ, Amman. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement : Al-Quds Bard Honors College (Abu Dis, Palestine), niveau Bachelor : 
Transitional Justice (45h), Immigration, Refugees & Citizenship (45h), Research Methods (90h) 

o Articles de presse : Guignard X., 2014, « Quelques précisions sur la guerre en cours à 
Gaza », Mediapart.fr (http://blogs.mediapart.fr/blog/xavier-‐guignard/040814/quelques-‐precisions-‐sur-‐
la-‐guerre-‐en-‐cours-‐en-‐palestine), août.  

o Conférence publique : participation à la Conférence Jeunesses arabes, jeunesses 
palestiniennes, Institut français de Jérusalem (fév.).  

	  
	  

Karam	  KARAM	  
Chercheur	  associé	  

Karam.karam@commonspaceinitiative.org 
Mes	  activités	   se	   concentrent	   essentiellement	  autour	  de	   l’analyse	  de	   réformes	   en	   cours	  au	   Liban.	  Dans	   le	  
cadre	  de	  l’Ifpo,	  une	  attention	  plus	  particulière	  est	  accordée	  à	  un	  projet	  de	  dictionnaire	  du	  politique.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Recomposition du politique 
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o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : séminaire Liban : quel État pour 
quelle(s) citoyenneté(s) ? 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Séminaires 
12 décembre : « La décentralisation et le processus de réforme politique au Liban », 
intervention au séminaire de l’Association Libanaise de Sociologie, Beyrouth. 
4 décembre : « Les professeurs d’économie et l’enseignement en vue du développement 
économique local », intervention au séminaire de l’Institut des Finances, ministère des 
Finances, Beyrouth. 
20-21 octobre : « Formal/Informal Institutions for Citizen Engagement” », intervention 
au Expert Group Meeting, UNESCO, Paris. 
26 juin : « La Décentralisation au Liban : une solution à la crise de l’État ? », intervention 
dans le cadre du séminaire Liban : quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, Ifpo, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Karam K., 2014, « Le défi de la libanisation : les obstacles structurels aux élections 
présidentielles » (en arabe), Aljazeera Center for Sudies, 12 mai. 

o Conférences publiques 
6 décembre : « Le rôle des municipalités dans les crises nationales », conférence à la 
Municipal development association (MDA), Beyrouth. 
30 mars-2 avril : “National Dialogue and Mediation Processes”, conféarence au House of 
the Estates (Säätytalo), Helsinki. 

	  
	  

Eberhard	  KIENLE	  
Directeur	  de	  l’Ifpo	  -‐	  MAÉDI,	  Beyrouth	  

directeur@ifporient.org 
Dans	   mes	   publications	   je	   cherche	   à	   expliquer	   la	   continuité	   qui	   a	   marqué	   les	   politiques	   économiques	   et	  
sociales	  avant	  et	  après	  le	  ‘printemps’	  arabe,	  continuité	  qui	  tout	  en	  répondant	  aux	  contraintes	  économiques	  
internationales	  reflète	  également	  la	  base	  sociale	  assez	  semblable	  des	  anciens	  et	  des	  nouveaux	  régimes.	  Un	  
ouvrage	   consacré	   aux	   «	  aires	   culturelles	  »	   (que	   je	   préfère	   appeler	   des	   aires	   géographiques)	   défend	   par	  
ailleurs	   une	   recherche	   non	   culturaliste	   les	   parties	   du	  monde	  marginalisées	   par	   les	   sciences	   humaines	   et	  
sociales.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Analyse des rapports entre réformes économiques et transformations politiques 
-‐ Critique de la « transitologie » et renouveau des théories critiques de la démocratie 

et de la démocratisation sur la base de la « comparative historial analysis » 
-‐ Réflexion critique sur la remise à jour (« modernisation ») des autoritarismes dans 

les pays arabes et ailleurs 
-‐ Épistémologie des sciences sociales 
-‐ Économie politique des pays arabes. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Kienle E., 2014, « New Regimes, Old Policies : Islamist Responses to Economic and Social 
Challenges », Critique internationale, n°61. Version anglaise en ligne d’un article de 2013. 
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Kienle E., Louër L., 2014, « Understanding the Social and Economic Aspects of the Arab 
Uprisings », Critique internationale, n°61. Version anglaise en ligne d’un article de 2013. 
Kienle E., 2014, « Les aires culturelles : travers et potentiels », Revue internationale de 
politique comparée, n°21 (2), p. 59-70. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de colloques, rencontres scientifiques et séminaires 
25-26 septembre : co-org. (avec M. Catusse et L. Louër) du colloque The Political Economy 
of Regime Transformation and Collective Action in the Middle East (http://ifpo.hypotheses.org/6268), 
Ifpo, CERI, National Univ. of Singapore, Beyrouth. 
3-4 novembre : co-organisateur du colloque La grande guerre au Proche Orient : vécus, 
savoirs, mémoires (http://ifpo.hypotheses.org/6301), Ifpo, OIB, USJ, Beyrouth.	  

o Colloques 
25-26 septembre : « Post-Revolutionary Orthodoxy ? Economic and Social Policies after 
the Arab Spring, communication au colloque The Polical Economy of Regime Transformation 
and Collective Action in the Middle East, Ifpo, CERI, National University of Singapore, 
Beyrouth. 
15-16 août : « Business as Usual : Islamist Governments, Growth and Distribution after 
the Arab Spring, communication à la table ronde Economic History and Political Economy of 
the Middle East : A Homage to Roger Owen, Harvard University. 
12 juin : « Democratic Transformations after the Arab Spring ? », communication au 
colloque Monitoring Progress on Governance Amidst Arab Political Transformations, ESCWA, 
Beyrouth. 
10 juin : « Status-Quo Revolutionaries : Mainstream Islamists in the Arab Spring », 
communication au colloque The Political Economy of the Arab Uprisings : Actors and 
Constituencies, Ifpo, CERI, Paris. 
10-11 avril : « An Egyptian Road Map to Democracy ? », communication à la 4è 
conférence régionale du Centre de recherches des forces armées libanaises et d’études 
stratégiques, BIEL, Beyrouth. 

o Table ronde 
4 novembre : animation de la table ronde « Pensez la guerre : cent ans après 1914-1918 », 
Salon du livre francophone de Beyrouth, BIEL, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
3.1	   Enseignements	  universitaires	  et	  encadrement	  d’étudiants	  

o Direction de thèses 
K. Thyn, doctorant en sciences politiques, Factors Influencing the Implementation of 
Democracy assistance in the Arab World, IEP Grenoble, Univ. de Tübingen. 
F. Glasman, doctorant en sciences politiques, Autonomisation et politisation des 
entrepreneurs syriens à l’heure de la contestation populaire, Univ. de Grenoble. 
A. Galli, doctorant en sciences politiques, Réforme ou révolution : la Syrie de Bachar al-Assad, 
le soulèvement de l’État, IEP Grenoble. 

o Participation à divers jurys de thèse 
3.2	   Responsabilités	  collectives	  

o Membre de conseils et instances scientifiques 
Conseil scientifique, German Institute for Global and Area Studies 
Comité d’éthique du programme WAFAW, financé par l’ERC 
Board de la Bertelsmann Tranformation Index, Bertelsmann Foundation 

o Structures scientifiques : Directeur de l’Institut français du Proche-Orient et Directeur 
des publications des Presses de l’Ifpo. 
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Jean-‐Michel	  LANDRY	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  of	  California,	  Berkeley	  

jmlandry@berkeley.edu 

My	  dissertation	  analyses	  how	  the	  Lebanese	  state	  configures	  Shi‘i	  Islamic	  law	  (Shari‘a)	  as	  an	  instrument	  of	  
secular	   governance.	   It	   considers	   the	   ethical,	   political	   and	  material	   implications	   of	   incorporating	   Shi‘i	   law	  
into	  the	  Lebanese	   legal	  machinery	  to	  execute	  a	  distinctly	  modern	  task:	  governing	  family	   life.	   I	  argue	  that	  
the	  Lebanese	  state	  can	  govern	  Shi‘i	  families	  only	  insofar	  as	  it	  simultaneously	  transforms	  Shi‘i	  Shari‘a	  law—
both	  by	  undermining	  its	  open-‐endedness	  and	  reconfiguring	  its	  internal	  possibilities.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Droit, chiisme, anthropologie de l’État. 
o Disciplining Islamic Law: practices of Shi’i Sharia in Contemporary Lebanon, thèse de doctorat, 

dir. S. Mahmood, W. Brown, Ch. Hirschkind, H. Agrama, Univ. of California, Berkeley.  
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues à comité de lecture 

Landry J.-M., 2014, “Canada’s Office of Religious Freedom: Notes for a Genealogy” 
Canadian Foreign Policy Journal, 20 (2). [En ligne]. 
Landry J.-M., 2014, “The Charter of Québec Values in the media: Panic, Contempt, and 
division”, The Immanent Frame, SSRC, February. [En ligne]. 

o Comptes rendus 
Landry J.-M., 2014, “Kabir Tambar, The Reckoning of Pluralism. Political Belonging and 
the Demands of History in Turkey”, Le Monde diplomatique, n° 727, octobre. 
Landry J.-M., 2014, “Lara Deeb & Mona Harb, Leisurely Islam. Negotiating Geography and 
Morality in Shi’ite South Beirut”, Le Monde diplomatique, n° 719, février. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
23 novembre : “The teaching of Shi‘i jurisprudence at the Hawza of Mohammed Hussein 
Fadlallah,” contribution au Meeting of the Middle East Studies Association, Washington 
DC. 
19 mars : « Le hajj et son enseignement à la hawza de Mohammed Hussein Fadlallâh 
(Liban) », intervention au séminaire Doctrines et pratiques de l’Islam contemporain (XIXe-XXe 
siècle), dir. S. Mervin et N. Mouline, EHESS, Paris.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignement 
Ethnographic Methods, University of California, Berkeley (w. Pr. S. Mahmood). 
 
 

Stéphanie	  LATTE	  ABDALLAH	  
Chargée	  de	  recherche	  CNRS,	  Territoires	  palestiniens	  

stephanielatteabdallah@gmail.com 

Cette	   année	   a	   permis	   d’avancer	   sur	   la	   rechercher	   originale	   de	   l’habilitation	   à	   diriger	   des	   recherches	   sur	  
enfermement	   et	   régime	   du	   mouvement	   en	   Palestine	   (collecte	   de	   données,	   terrain),	   de	   finaliser	   deux	  
ouvrages	  collectifs	   sur	   frontières	  et	  mobilités	  dans	   les	  espaces	   israélo-‐palestinien	   (un	  en	  anglais	  et	  un	  en	  
français)	   et	   un	   numéro	   de	   Revue	   sur	   Parentalités	   en	   détention,	   et	   enfin	   d’organiser	   un	   colloque	   sur	  
globalisation	  et	  occupation	  en	  Palestine.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Enfermements, occupation et carcéral en Palestine 

Mouvement, frontières et circulations dans les espaces israélo-palestiniens 
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Parentalités en prison 
Mobilisations politiques, citoyennes, alternatives, société civile 
Genre, sexualités, féminismes, féminismes islamiques 
Histoire visuelle de l’exil et du territoire palestinien. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Membre de Circulations et mobilités au Proche-Orient 
Co-responsable de Quels actes de citoyenneté aujourd’hui en Palestine ? 
Core researcher de WAFAW (ERC). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction de Revue 
Cardi C., Latte Abdallah S., 2014, Parentalités enfermées/Confined Parenthood, Champ 
Pénal/Penal Field (http://champpenal.revues.org/8714), Vol. XI. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Latte Abdallah S., 2014, « Entre dedans et dehors : vécus parentaux des détenus 
politiques palestiniens en Israël [Between inside and outside: parental experiences of 
Palestinian political prisoners in Israel] », in Cardi C., Latte Abdallah S. (dir.), Parentalités 
enfermées/Confined Parenthood, Champ Pénal/Penal Field, op. cit.  
Cardi C., Latte Abdallah S., 2014, « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », in 
Cardi C., Latte Abdallah S. (dir.), Parentalités enfermées/Confined Parenthood, Champ 
Pénal/Penal Field, op. cit.  
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de colloques, rencontres scientifiques, séminaires 
30 sept.-2 oct : responsable scientifique (avec J. Assi, Univ. Al-Najah) et co-organisatrice 
du colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale/Living, Consuming and Action 
in Glocal Palestine, Ifpo/Univ. Al-Najah/Institut français de Jérusalem/Service culturel du 
Consulat de France à Jérusalem, Naplouse. 

o Colloques 
30 septembre : « Enfermement et circulations : la détention politique des Palestiniens 
comme paradigme d’un régime du mouvement », Intervention au colloque Vivre, 
consommer et agir dans une Palestine glocale, cf. ci-dessus. 
6 juin : « Les engagements post-67 en prison et sur la détention politique des 
Palestiniens : masculinités, féminités et relations de genre », intervention au colloque Le 
genre de l’engagement dans les années 1968, Univ. de Rouen 5. 

o Séminaire 
25 février : « Entre la prison : vécus parentaux des détenus politiques palestiniens en 
Israël », intervention au séminaire de clinique transculturelle de l’Univ. Paris XII sur 
parentalités et migration, Bobigny. 

o Conférences 
6 mai : « Enfermé(e)s : politiques et vécus contemporains de la prison en Palestine et au-
delà », dans le cadre du Cycle de conférences de l’IISMM/EHESS Libertés et contraintes en 
islam, EHESS, Paris. 
1er mars : « Féminismes islamiques contemporains », Univ. citoyenne, Institut des Hautes 
Etudes de Management, Casablanca, Maroc.	  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférence publique 
5 avril : organisation (et intervention dans le cadre de « Pourquoi parler aujourd’hui de 
féminismes et de sexualités en Europe et au Moyen-Orient ? ») de la rencontre autour 
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des Féminismes d’ici et du Moyen-Orient face aux sexualités, débat réunissant des 
féministes/artistes et universitaires, dans le cadre de la biennale des écritures du réel du 
théâtre de La Cité, en coopération avec Le Mucem, Mucem, Marseille. 

o Autres 
Tournage du film expérimental de 40 minutes Innermapping sur les circulations en 
Palestine. Ce film est co-réalisé avec I. Ahmad et produit par CNRS Images et Imad 
Ahmad Production, Ramallah (montage en cours). 
30 mai : invitée de l’Emission Cultures d’islam de 15h-16h (France culture) sur féminismes 
et islam. 
10-12 février : entretien en 2 parties (http://www.jolpress.com/) sur les démarches en vue de 
la relance du processus de paix en Israël/Palestine, JOL PRESSE. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Responsabilités collectives 

Co-direction du Groupement d’Intérêt Scientifique du CNRS Moyen-Orient et Mondes 
Musulmans, depuis 2012. 
Co-organisation du Palestine Studies Group, séminaire doctoral mensuel (Ifpo/Kenyon 
Insitute/Muwatin), Ramallah. 

o Encadrement de chercheurs : co-direction des thèses de S. Memmi et de M. Breteau. 
 

o Membre du jury du prix Michel Seurat, depuis 2013. 
 

o Activités éditoriales 
Membre du Comité de rédaction de Arabian Humanities. Revue Internationale d’archéologie et 
de sciences sociales sur la Péninsule arabique, depuis 2012 
Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

Élisabeth	  LONGUENESSE	  
Chercheure	  associée,	  Beyrouth	  

elonguenesse@yahoo.fr 

Durant	   l’année	   2014	   j’ai	   poursuivi	   la	   mise	   en	   forme	   des	   résultats	   de	   la	   recherche	   sur	   les	   travailleurs	  
étrangers	  au	  Liban,	  avec	  la	  préparation	  d’un	  article	  avec	  P.	  Tabar	  (Lebanese	  American	  University),	  soumis	  
prochainement	  à	  la	  revue	  International	  Sociology.	  Je	  poursuis	  le	  recueil	  de	  données	  et	  la	  réflexion	  sur	  cette	  
thématique	  en	  la	  resserrant	  sur	  les	  effets	  de	  la	  présence	  massive	  des	  réfugiés	  sur	  le	  marché	  du	  travail.	  	  
Le	   programme	   Traduire	   les	   sciences	   sociales,	   un	   peu	   en	   veilleuse	   en	   2013,	   a	   été	   relancé	   à	   travers	   la	  
préparation	  de	  la	  publication	  des	  actes	  du	  colloque	  «	  Traduire	  la	  citoyenneté	  ».	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
	  

o Marché du travail et travailleurs étrangers au Liban ; Traduire la citoyenneté ; Question 
sociale et gestion des réfugiés syriens au Liban. 

 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Traduire les sciences sociales. 
 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages 
Longuenesse E., Roussel C. (dir.), 2014, Développer en Syrie, Retour sur une expérience 
historique, Cahiers de l’Ifpo Monde contemporain, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 240 p. 
Longuenesse E. (dir.), 2014, Formation, qualification, métiers, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
170 p. 
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o Comptes rendus 
Longuenesse E., 2014, « La profession comptable au Maroc 1906-2006. Analyse critique et 
sociologique, S. El Omari. Afrique-Orient, Casablanca (2013) », Sociologie du travail, vol. 56, 
n° 4, p. 528-530. 
2.2	   Participation	  à	  manifestations	  scientifiques	  
26 nov. : « Shifting conceptions of citizenship and the challenge of translation », 
intervention au séminaire Acts of citizenship, Ifpo Jerusalem. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Divers 
12 nov. : présentation de l’ouvrage Développer en Syrie sur Jadaliyya 
(http://www.jadaliyya.com/pages/index/19921/new-‐texts-‐out-‐now_elisabeth-‐longuenesse-‐et-‐cyril-‐r). 
7 nov. : « Comment la langue traduit un rapport social : l’exemple du pidgin libano-
cinghalais, ou Pidgin Madam », Carnets de recherche du Laboratoire Printemps 
(http://printemps.hypotheses.org/2006). 
7 avril : « Plongée dans un camp de réfugiés syriens de la Bekaa. Prendre en charge son 
destin », Orient XXI (http://orientxxi.info/magazine/plongee-‐dans-‐un-‐camp-‐de-‐refugies,0558). 
20 janv. : « À propos d’un colloque récent Explorer le temps au Liban et au Proche-Orient 
— Beyrouth », nov. 2013, Temporalités, le blog, Le carnet de la revue Temporalités 
(http://temporalites.hypotheses.org/2014/01/20/a-‐propos-‐dun-‐colloque-‐recent-‐explorer-‐le-‐temps-‐au-‐liban-‐
et-‐au-‐proche-‐orient-‐beyrouth-‐novembre-‐2013/). 

o Conférences publiques 
5 nov. : présentation et débat autour de l’ouvrage Développer en Syrie, Salon du livre 
francophone, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
o Encadrement de chercheurs 

Trois directions de thèse : S. Sbeih, arrivé à soutenance en juin 2014 ; K. Hassouni, 
soutenance février 2015 ; M. Nimer, soutenance prévue fin 2015. 

o Activités éditoriales : Comité de rédaction de la revue Confluences méditerranée. 
	  
	  

Bruno	  MAROT	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  McGill	  University,	  Montréal	  

Bruno.marot@gmail.mcgill.ca 

L’année	  2014	  a	  essentiellement	  été	  consacrée	  à	  mon	  travail	  de	  terrain.	  Débuté	  au	  mois	  de	  mars	  à	  Beyrouth,	  
ce	   travail	  est	   toujours	  en	  cours	  et	  devrait	  prendre	   fin	  au	  printemps	  2015.	  Ma	  recherche	  s’est	  développée	  
autour	  de	  trois	  axes	  :	  (1)	  déconstruire	  le	  modèle	  d’économie	  politique	  du	  boom	  immobilier	  des	  années	  2000	  
à	  Beyrouth,	  (2)	  identifier	  qui	  en	  sont	  les	  principaux	  acteurs	  publics	  et	  privés,	  et	  (3)	  montrer	  comment	  cette	  
élite	  politico-‐économique	  agit	  sur	  le	  cadre	  législatif	  de	  la	  production	  urbaine	  pour	  assurer	  la	  croissance	  du	  
secteur	   bancaire	   et	   de	   la	   construction,	   via	   le	   cas	   d’étude	  de	   la	   réforme	  du	   contrôle	   des	   loyers.	   L’objectif	  
sous-‐jacent	  est	  de	  documenter	  la	  manière	  dont	  s’opère	  la	  fabrique	  de	  la	  ville	  dans	  un	  contexte	  post-‐guerre	  
ouvert	   à	   la	   globalisation,	   en	   démontrant	   en	   particulier	   comment	   le	   secteur	   immobilier	   est	   le	   terrain	   de	  
formation	   d’une	   nouvelle	   élite	   dont	   les	   intérêts	   politico-‐économiques	   prennent	   le	   pas	   sur	   la	   logique	  
confessionnelle.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o The Politics of Property-Led Urban Development in Post-2000s Beirut: Who Governs, and Who 

Benefits?, thèse de doctorat, dir. L. Bornstein et R. Fischler, McGill University, Montréal. 
o Gouvernance et économie politique de la fabrique de la ville à Beyrouth dans les années 

2000. 
o Participation à un programme de l’Ifpo : Observatoire urbain. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Séminaires 
24 octobre : « Reforming Rent Control in Lebanon: Another Boost to Property-Led 
Development? », communication au séminaire Issam Fares Institute – Konrad Adenauer 
Foundation, Housing Policies, Rent Control, and Property Taxation: Towards a Socially Just 
Model of Urban Development. American University of Beirut, Beyrouth. 
23 avril : « La fin des ‘anciens loyers’ : vers une réforme historique ? », intervention au 
séminaire de l’Observatoire urbain, Ifpo, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Marot, B., 2014, « The End of Rent Control in Lebanon: Another Boost to the ‘Growth 
Machine?’ », Jadaliyya (http://www.jadaliyya.com/pages/index/18093/the-‐end-‐of-‐rent-‐control-‐in-‐
lebanon_another-‐boost-‐t).  

o Conférence publique 
31 juillet : « The End of Rent Control in Lebanon: A New Piece in the Puzzle of Property-
Led Urban Redevelopment ? », conférence donnée à 98 Weeks/Project Space, Beyrouth. 

	  
	  

Filippo	  Maria	  MARRANCONI	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2013-‐2015),	  Beyrouth	  

EHESS	  -‐	  Università	  di	  Torino	  
filippo.marranconi@gmail.com 

L’année	  2014	  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	  pris	   contact	  avec	  différentes	   institutions	  
qui	  travaillent	  dans	  ce	  domaine.	  J’ai	  aussi	  conduit	  une	  première	  ethnographie	  auprès	  de	  patients	  et	  de	  leurs	  
familles,	   mais	   cet	   aspect	   du	   travail	   sera	   essentiellement	   approfondi	   en	   2015.	   Enfin,	   j’ai	   initié	   deux	  
séminaires	  :	   un	   séminaire	   de	   lecture	   avec	   J.-‐B.	  Pesquet	   et	   un	   séminaire	   «	  Entre	   psychiatrie	   et	  
anthropologie	  »	  amené	  à	  se	  développer	  en	  2015.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Expériences de patients et dispositifs psychiatriques au Liban, thèse de doctorat en cotutelle, 

dir. F. Memier (EHESS) et R. Beneduce (Univ. de Turin). 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. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de séminaires, colloques ou conférences 
3 juillet : « Critique anthropologique du Traumatisme », première séance du séminaire 
Entre psychiatrie et anthropologie, co-organisé avec H. Kerbage, psychiatre. Ce séminaire 
qui se poursuivra en 2015 a pour but de réfléchir de manière critique sur la thématique 
du soin, de sa pratique et des théories qui la soutiennent. 
15 janvier – 4 juin : séminaire de lecture sur le Liban contemporain, co-organisé avec 
J.-B. Pesquet. La première partie des 6 séances de ce séminaire a porté sur la formation 
historique du Liban contemporain. Elle a été l'occasion de passer en revue des ouvrages 
historiques ainsi que de discuter des questions méthodologiques au cœur du processus 
d'écriture de l'histoire de la violence. Les séances suivantes se sont articulées autour de 
thèmes communs aux recherches des deux co-organisateurs, à savoir d’une part la 
modernité et le sécularisme et d’autre part la violence et la souffrance. 
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o Colloque 
14-15 mai : « Réseaux sociaux et autorité dans la gestion d’un hôpital psychiatrique au 
Liban : le cas d’Al Fanar », intervention au congrès Mobilité des savoirs et partage des 
pratiques : de la pertinence des réseaux en histoire de la santé, 82e congrès de Acfas, Montréal.  

o Séminaire 
20 février : « Le système psychiatrique libanais », intervention dans la séance « État de 
santé au Liban : une médecine à deux vitesses ? », au séminaire Liban : quel État pour 
quelle(s) citoyenneté(s) ?, Ifpo, Beyrouth. 

	  
	  

Kevin	  MAZUR	  
Doctorant	  associé,	  Beyrouth	  /	  Princeton	  University	  

kmazur@princeton.edu 

I	  spent	  the	  period	  from	  August	  2013	  to	  August	  2014	  in	  Beirut,	  Kurdistan	  and	  Jordan	  conducting	  work	  for	  my	  
doctoral	  thesis.	  My	  work	  examines	  the	  reasons	  for	  which	  	  “urban	  civic	  revolutions“	  remain	  peaceful	  or	  tip	  
into	  violence	  and,	  in	  some	  cases,	  civil	  war.	  My	  hypothesis	  is	  that	  the	  relationship	  between	  the	  executive	  and	  
the	  military	  determines	  whether	  the	  state	  will	   turn	  to	  violence.	  The	  presence	  of	  social	  units	   the	  state	  has	  
not	   fully	   penetrated	   determines	   whether	   this	   violence	   will	   escalate.	   I	   develop	   the	   mechanisms	   of	   these	  
theories	   with	   qualitative	   case	   research	   on	   several	   Syrian	   cities	   and	   the	   Syrian	   Kurdish	   region	   and	  
quantitative	   event	   history	   analysis.	  My	   detailed	   work	   on	   Homs	   and	   Damascus	   is	   the	   primary	  means	   by	  
which	   to	   illustrate	   the	  mechanisms	   of	  my	  working	   hypothesis	   and	   the	   reason	   for	  my	   affiliation	  with	   the	  
Urban	  Observatory.	  I	  have	  drafted	  two	  chapters	  of	  six	  and	  plan	  to	  finish	  writing	  in	  June	  2016,	  in	  accordance	  
with	  the	  standard	  timetable	  for	  American	  PhDs	  in	  the	  field	  of	  comparative	  politics.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Social movements, revolutions, civil wars, political sociology, mixed-methods research. 
o Revolutionary situations and violence, thèse de doctorat, dir. M. .Beissinger, Princeton 

University. 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Observatoire urbain. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
28-30 septembre : « Social Boundaries in the Syrian Uprising », intervention au 
American Political Science Association Annual Meeting 2014. 
22-25 novembre : « Sectarianism without sectarians: power configurations and 
contention in revolutionary Homs », intervention au Middle East Studies Association 
Annual Meeting 2014.  

o Conférence 
10 juillet : « Regional perspectives on the Syrian uprising », conférence à l’École d’été  Les 
Sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, Ifpo, USJ, Beyrouth.  

2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Articles dans des revues de vulgarisation 

Kheder Kh, Mazur K., 2014. “The Struggle for Syria’s Regions”, Middle East Report. 
o Blogs, Carnets de recherche 

« Local Struggles in Syria’s Northeast », Sept. 9, 2014, Washington Post Monkey Cage blog 
(http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-‐cage/wp/2014/09/09/local-‐struggles-‐in-‐syrias-‐northeast/). 
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Suzanne	  MENHEM	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  /	  Université	  Libanaise	  

suzanne.menhem@gmail.com 

Titularisée	  à	  l’Université	  Libanaise	  en	  juillet	  2014,	   j’enseigne	  à	  l’Institut	  des	  sciences	  sociales-‐section	  II.	  En	  
parallèle,	   je	   travaille	  en	   tant	  que	  chercheuse	  et	  membre	  du	  comité	  de	  direction	  à	  Dar	  Al	  Amal,	  Sin	  El	  Fil,	  
Liban	   sur	   «	  Les	   abus	   sexuels	   des	   enfants	   au	   Liban	   (une	   étude	   nationale)	  ».	   La	   finalisation	   du	   projet	   est	  
prévue	  pour	  février	  2015.	  	  

1.	   Production	  scientifique	  
1.1	   Publications	  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Menhem S., 2014, « Les nouveaux migrants au Liban : vers une ethnicisation du marché 
de l’emploi », e-Migrinter. n°12, p. 86-90.  

o Comptes rendus 
Menhem S., 2014, « Marie Kortam, Jeunes palestiniens, jeunes français, quels points communs ? 
Face à la violence et l'oppression, Paris, l’Harmattan, 2013 », Idafat, n°25, hiver, p. 199-205.   
1.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloque 
Avril : « Les migrations et leur impact sur le développement dans les pays du Moyen 
Orient : les « rémittences » et leur impact sur le développement au Liban », intervention 
au 5e forum de la pensée sociologique, Association des Amis de Sociologie, Tetouan.  

o Séminaire  
Mai : discutante du livre de P. Tabar, Communautés arabes en Australie (CAUS, 2014, en 
arabe), dans le cadre du séminaire de l’Association libanaise de sociologie, Beyrouth. 

o Atelier 
Mai : « Les nouveaux migrants au Liban : vers une éthnicisation du marché de l’emploi », 
intervention dans le cadre de l’atelier du réseau CIMORE « Circulations, Mobilités et 
espace Relationnel des migrants en Méditerranée », Tunis et Médenine.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Chargée d’enseignement, cours « Séminaires », « Recherche démographique », 
« Éléments démographiques », « Doctrines, Théories et Politiques de Population » et 
Statistiques descriptives », Univ. Libanaise, Institut des Sciences Sociales- Section II.  

	  
	  
	  

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.	  
Fait communautaire, fait minoritaire au Liban et en Syrie depuis les Tanzimat.	  
Culture sociale dans les phénomènes de mobilisation populaire. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de colloques, rencontres scientifiques et séminaires 
2 juin : « Introduction aux mobilisations sociales et politiques », communication au 
colloque Les mobilisations sociales et politiques des années 1930 à l’indépendance, co-organisé 
par N. Panayot (Univ. Balamand) et par N. Méouchy, Univ. de Balamand. 
29 septembre : « Un regard distancié sur l’ouvrage : Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-
Châm à l’époque ottomane, publié en 2014 », communication et co-organisation de la table-
ronde Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-Châm à l’époque ottomane, Univ. St-Joseph, 
Beyrouth. 
 

o Séminaire 
15 janvier : présentation commentée du livre d’Edmond Rabbath, La formation historique 
du Liban politique et constitutionnel, publications de l’Univ. Libanaise, séminaire sur le 
Liban contemporain, Ifpo, Beyrouth. 
6 février : « La crise de 1958 », séminaire sur le Liban contemporain, Ifpo, Beyrouth. 
7 juillet : présidence de la table ronde « L’histoire du Proche-Orient à la source » et 
communication « La révolte du Nord en Syrie (1919-1921) », École d’été Les sciences 
sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, Ifpo, USJ, Beyrouth. 
2.2	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
Septembre : expertise pour la revue Journal of Economic Issues de l’article « The 
relationship between inclusive institutions, proximate causes of growth and economic 
growth : a case study of four Mandate territories, Lebanon, Palestine, Syria and Trans-
Jordan, 1918-1946/48 ». 
Membre du comité scientifique du colloque L’expertise en contexte mandataire, prévu les 26 
et 27 mars 2015 (Paris), organisé par Ph. Bourmaud, N. Neveu et C. Verdeil. 

3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  
10 juillet : « Regional perspectives on the Syrian uprising », conférence à l’École d’été Les 
Sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, Ifpo, USJ, Beyrouth.  

	  
	  

Falestin	  NAILI	  
Chercheuse	  associée,	  Amman	  

ifnaili@gmail.com 
Premières	   publications	   et	   activités	   de	   valorisation	   de	   la	   recherche	   autour	   du	   projet	   sur	   la	   citadinité	   à	  
Jérusalem.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o La mémoire collective de Jérusalem à la fin de l’époque ottomane : la fabrique sociale de 

la citadinité à l’épreuve du politique (1860-1917). 
o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Palestine en réseaux. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Naili F., Lemire V., Avci Y., 2014, « Publishing Jerusalem's Municipal Archives (1892-
1917): A Turning Point for the City's Historiography », Jerusalem Quarterly, n° 60. 

o Comptes rendus 
Naili F., 2014, « Vincent Lemire, Jérusalem 1900, Paris, L’Harmattan, 2013 », Revue des 
Mondes Musulmans et de la Méditerranée, n°135 (http://remmm.revues.org/8165). 
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2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloques 

24-25 mars : « Globalizing Jerusalem’s Past : For a Transnational, Open and Bottom-Up 
Database of the Primary Archives of Jerusalem (1840-1940) », intervention avec 
V. Lemire au colloque international « Globalizing Palestine », Univ. de Birzeit, Bir Zeit.  
3-4 novembre : « La guerre entre les lignes : la municipalité ottomane de Jérusalem face 
aux effets de la première guerre mondiale », colloque La Grande Guerre au Proche-Orient : 
Savoirs, vécus, mémoires, Ifpo/USJ/OIB/Institut d’études palestiniennes, Beyrouth. 

o Atelier 
11 février : « Jerusalem, Amman, Beirut and beyond : moving from Jerusalem’s municipal 
archives to the collective memory of Ottoman Jerusalem in search of citadinité », projet 
ERC Open Jerusalem, CRFJ, Jérusalem. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Conférences publiques 
14 décembre : « The Ottoman Municipality of Jerusalem : how to reconstruct the history 
of a forgotten urban institution », séminaire conjoint Ifpo/ CBRL Perspectives sur le monde 
arabe moderne et contemporain, CBRL, Amman.  

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Avec Dorai K. et Neveu N., séminaire mensuel conjoint avec le CBRL Amman, Perspectives 
sur le monde arabe moderne et contemporain, à partir de déc. 2014. 
Avec Guéno V., séminaire de recherche Entre fictions et faits avérés : ce que l’on peut 
comprendre du Bilad Al Sham à l’époque médiévale et moderne, à partir de déc. 2014. 

	  
	  
	  

Valentina	  NAPOLITANO	  
Doctorante	  associée,	  Beyrouth	  /	  EHESS	  

Valenap84@hotmail.it 

J’achève	   la	   rédaction	   du	   corpus	   principal	   de	   ma	   thèse	   qui	   porte	   sur	   les	   engagements	   politiques	   d’une	  
communauté	   de	   réfugiés	   de	   longue	   date	   en	   contexte	   autoritaire,	   à	   partir	   de	   l’étude	   de	   cas	   des	   réfugiés	  
palestiniens	  en	  Syrie.	  J’ai	  adopté	  une	  approche	  interdisciplinaire	  à	  la	  croisée	  de	  la	  sociologie	  du	  militantisme	  
et	  des	  engagements	  politiques,	  et	  de	  la	  sociologie	  des	  protestations	  et	  des	  mouvements	  sociaux.	  Je	  me	  suis	  
en	  outre	  penchée	  sur	  les	  théories	  du	  nationalisme	  et	  sur	  les	  diaspora	  studies.	  J’ai	  varié	  les	  niveaux	  d’analyse	  
afin	  de	  mieux	  saisir	   la	  manière	  dont	  les	  engagements	  militants	  des	  Palestiniens	  en	  Syrie	  se	  sont	  forgés	  en	  
prenant	  en	  compte	  à	  la	  fois	  des	  éléments	  d’analyse	  macro-‐politiques	  (le	  rôle	  de	  l’État	  syrien,	  sa	  politique	  à	  
l’encontre	   des	   acteurs	   nationalistes	   palestiniens	   et	   des	   réfugiés	   sur	   son	   territoire	   national,	   ainsi	   que	   les	  
évolutions	  régionales)	  ;	  méso-‐politiques	  (l’évolution	  des	  stratégies	  de	  mobilisation	  des	  acteurs	  nationalistes	  
palestiniens)	  ;	  et	  enfin	  micro-‐politiques	  (les	  trajectoires	  de	  plusieurs	  générations	  de	  militants,	  les	  répertoires	  
d’action	  collectifs	  et	  individuels,	  les	  modes	  d’investissement,	  ainsi	  que	  l’univers	  de	  sens	  des	  acteurs).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o S’engager dans les marges et sous contrainte. Engagements et mobilisations d’une communauté de 

réfugiés de langue date en contexte autoritaire, à partir de l’étude de cas des réfugiés palestiniens 
en Syrie, thèse de doctorat, dir. H. Bozarslan, EHESS. 

o Engagements et mobilisations ; Carrières militantes ; Réfugiés ; Autoritarisme. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
o Chapitres d’ouvrages 

Napolitano V., 2014, « Hamas and the Palestinian refugee camps in Syria: the rhetoric of 
resistance, mobilisation practices and refugee expectations », in Hinnebusch R., Zintl T. 
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(ed.) Bashar al-Asad's First Decade. Political Economy and International Relations, Syracuse 
University Press, p. 349-374. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
7-11 juillet : École d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, Ifpo, 
Beyrouth. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Enseignements : ATER à l’IEP d’Aix-en-Provence, depuis septembre 2014. 
o Articles dans des revues de vulgarisation 

« L’enfer de Yarmouk, camp palestinien en Syrie. « La faim où la soumission » », Orient 
XXI, février (http://orientxxi.info/magazine/l-‐enfer-‐de-‐yarmouk-‐camp,0518). 
 
 

Norig	  NEVEU	  
Chercheure	  MAÉDI,	  Amman	  

n.neveu@ifporient.org 

Depuis	  ma	  prise	  de	  fonctions	  à	  l’Ifpo	  à	  Amman	  en	  septembre	  2014,	  j’ai	  entamé	  un	  travail	  d’entretiens	  avec	  
des	  figures	   institutionnelles	  du	  religieux	  en	  Jordanie	  (liées	  au	  ministère	  des	  waqf-‐s	  ou	  aux	  églises	  grecque	  
orthodoxe	  et	  catholique).	  À	  partir	  de	  ces	  premières	  prises	  de	  contact,	   je	  souhaite	  remonter	  les	  réseaux	  de	  
solidarités	  institutionnels	  existants	  avec	  la	  Palestine.	  J’ai	  également	  cherché	  à	  prolonger	  et	  développer	  les	  
coopérations	   entre	   l’Ifpo	   et	   les	   autres	   universités	   (Univ.	   de	   Jordanie,	   Al	   al-‐bayt,	   Univ.	   des	   sciences	  
islamiques,	  etc.)	  ou	  instituts	  de	  recherche	  en	  Jordanie.	  J’ai	  ainsi	  pris	  part	  à	  l’organisation	  des	  séminaires	  et	  
ateliers	   de	   recherche	   communs	   entre	   l’Ifpo	   et	   le	   CBRL	  qui	   viennent	   s’ajouter	   aux	   réunions	  mensuelles	   de	  
l’équipe	   du	   DÉC	   à	   Amman.	   J’ai	   également	   participé	   depuis	   septembre	   à	   trois	   colloques	   internationaux	  
portant	   sur	   des	   périodes	   et	   des	   thématiques	   variées,	   liées	   à	   l’histoire	   des	   pratiques	   du	   religieux	   ou	   aux	  
dynamiques	  de	  mise	  en	  mémoire.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Histoire et anthropologie des pratiques du religieux ; Histoire des politiques et des 

figures du religieux ; Mémoire collective et patrimoine ; Histoire des relations 
interconfessionnelles.  
Figures du religieux en mutation en Jordanie et en Palestine, XIXe-XXIe siècles 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Temps des conflits/ temps des migrations : réflexion sur les catégories et la généalogie des 
migrations au Moyen-Orient.  
Politiques et pratiques du religieux (lancement en 2015). 

2.	   Production	  scientifique	  (depuis	  sept.	  2014)	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
22-23 octobre : « Mobilisation et recomposition des identités confessionnelles dans la 
région de Karak en Jordanie », intervention au Colloque Identités au Proche-Orient : 
appartenances, revendications et expériences au quotidien, Ifpo/IFJ, Amman. 
3-4 novembre : « ‘Awda Abû Tâyyih, figure héroïque de la Première Guerre mondiale. 
Mémoire concurrentielle de la guerre à Ma‘ân, dans le sud de la Jordanie », intervention 
au colloque La Grande Guerre au Proche-Orient : Savoirs, vécus, mémoires, 
Ifpo/USJ/OIB/Institut d’études palestiniennes, Beyrouth. 
11-12 décembre : « Concurrences patrimoniales : les lieux saints musulmans comme sites 
touristiques dans le sud de la Jordanie », intervention au colloque Patrimoines religieux, 
cultures nationales et pratiques touristiques. Approches comparatives en Méditerranée – XIX-XXe 
siècles, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de 
Évora, Portugal. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Enseignement 

26 novembre : “Sacred Landscapes, heritage and religious politics”, Princess Sumaya 
University, Amman. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Avec Dorai K. et Naili F., séminaire mensuel conjoint avec le CBRL Amman, Perspectives 
sur le monde arabe moderne et contemporain, à partir de déc. 2014. 
Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

Maissam	  NIMER	  
Doctorante	  associée,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  Versailles	  St	  Quentin	  en	  Yvelines	  

msnimer@gmail.com 

Ma	   question	   de	   recherche	   porte	   sur	   la	   construction	   des	   inégalités	   et	   les	   conditions	   de	   la	   réussite	   aux	  
différentes	  étapes	  du	  parcours	  de	  l’enseignement	  au	  Liban	  en	  examinant	  comment	  celles-‐ci	  se	  manifestent	  
au	   niveau	   de	   l'enseignement	   supérieur	   à	   travers	   le	   suivi	   d'une	   population	   d'étudiants	   boursiers	   issus	  
d’écoles	   publiques	   de	   l'ensemble	   des	   régions	   du	   Liban.	   Je	   fais	   l’hypothèse	   dans	   cette	   étude	   que	   les	  
mécanismes	   de	   reproduction	   continuent	   d’exercer	   leurs	   effets	   sous	   diverses	   formes	   et	   résultent	   en	   des	  
socialisations	  universitaires	  différenciées.	  L'enquête	  et	  travail	  de	  terrain	  ont	  été	  complétés,	   l'écriture	  de	  la	  
thèse	  est	  en	  cours,	  premier	  jet.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Trajectoires scolaires et lutte contre les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur : étude d’un 

programme de bourses, thèse de doctorat, dir. E. Longuenesse, Univ. Versailles St Quentin 
en Yvelines 

o Les logiques de mobilités sociales dans des mondes du travail en mutation. 
2.	   Production	  scientifique	  

2.1	   Publications	  
Nimer M., 2014, La méritocratie néolibérale contre l’égalité sociale ? Analyse d’un dispositif de 
développement destiné aux étudiants libanais, Civil Society Knowledge Center, Lebanon 
Support (en ligne). 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
4-6 juin : "Teaching Social Entrepreneurship to University Students: Knowledge-based 
and Practical Learning Outcomes", 4e conférence annuelle sur la philanthropie arabe et 
l'engagement civic Takaful. 
19-20 juin : « Trajectoires scolaires et lutte contre les inégalités d’accès à l’enseignement 
supérieur : étude d’un programme de bourses », Réussite scolaire, réussite professionnelle, 
l’apport des données longitudinales, Institut de Recherche sur l'Éducation. 

	  
	  

Lucas	  OESCH	  
Chercheur	  associé,	  Beyrouth	  /	  Univ.	  de	  Manchester	  

lucas.oesch@graduateinstitute.ch 

Depuis	   janvier	  2014,	   j’ai	  mené	  un	  projet	  de	   recherche	  postdoctorale	  portant	   sur	  «	  Les	  migrations	   forcées	  
transnationales	  et	   les	   villes	  au	  Proche-‐Orient	  »	   soutenu	  par	   le	   Fonds	  national	   suisse	   (FNS).	   Je	   l’ai	   conduit	  
depuis	   l’Univ.	   de	   Lyon	   et	   l’Univ.	   de	  Manchester,	   en	   effectuant	   également	   des	  missions	   sur	   le	   terrain	   au	  
Liban	   et	   en	   Jordanie.	   Ce	   projet	   se	   poursuivra	   jusqu’en	   juin	   2015.	   Plusieurs	   publications	   sont	   en	   cours	   de	  
préparation.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Migrations et urbanisation au Proche-Orient (Liban, Syrie, Jordanie) 
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o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Frontières et circulations au Moyen-Orient. Dynamiques des espaces frontaliers et des circulations 
transfrontalières. 
Migrations forcées et construction nationale en Jordanie. 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Chapitres d'ouvrages 
Oesch L., 2014, “The Urban Planning Strategy in Al-Hussein Palestinian Refugee Camp in 
Amman: Heterogeneous Practices, Homogeneous Landscape“, in Hanafi S., Hilal L., 
Takkenberg L. (eds), UNRWA and Palestinian Refugees: From Relief and Works to Human 
Development, London, Routledge, p. 240-260. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques 
3-4 novembre : « Le Golfe et les migrants du Proche-Orient », Le Moyen-Orient à l'heure du 
Golfe, GREMMO, Univ. de Lyon.  
28-29 mai : « Circulations, mobilités et espaces urbains en période de crise au Proche-
Orient », Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, Ifpo, 
Amman. 
23 mai : « Territorialités urbaines et ‘post-conflit’ au Proche-Orient », Territoires du ‘post‐
conflit’ (Europe, Moyen‐Orient, Afrique subsaharienne), Univ. Paris‐Sorbonne.  
27-28 février : « Les mobilités entre les villes du Proche-Orient en période de crise », La 
crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse, GREMMO / Univ. de Genève, Lyon. 

o Séminaires 
14 août : “Upgrading informality and temporariness in Amman: the case of informal 
settlements and Palestinian refugee camps”, Summer Workshop, Columbia University 
GSAPP, Amman. 
6 juin : « Crise syrienne, mobilités et espaces urbains au Proche-Orient », GREMMO, Univ. 
De Lyon.  
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Oesch L. 2014, “Mobility as a solution“, Forced Migration Review, n°47 (The Syria crisis, 
displacement and protection), September, p. 44. 

o Blogs, Carnets de recherche 
Oesch L., 2014, « La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse », compte rendu de 
conférence, Crisyr (http://crisyr.hypotheses.org/154). 

o Enseignements : « Les migrations forcées au Proche-Orient », séminaire Migrations forcées 
et aide humanitaire, Univ. de Neuchâtel, 16 avril. 

	  
	  

Jean-‐Baptiste	  PESQUET	  
Doctorant,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2014-‐…),	  Beyrouth	  /	  EPHE	  

jeanbaptiste.pesquet@gmail.com 

Bénéficiaire	  d’une	  AMI	  de	  l’Ifpo	  depuis	   le	  1er	  septembre	  2014,	   j’ai	  mené	  à	  Beyrouth	  une	  vingtaine	  d'heure	  
d'entretiens	   semi-‐dirigés	   avec	   des	   réfugiés	   syriens,	   établis	   dans	   la	   ville	   d’Ersal	   et	   la	   banlieue	   Sud	   de	  
Beyrouth.	  Ces	  entretiens	  forment	  la	  deuxième	  partie	  du	  matériau	  empirique	  de	  ma	  thèse.	  Comme	  doctorant	  
associé	  au	  DÉC	  de	   l’Ifpo	  au	  premier	   semestre	  2014,	   j’ai	   co-‐organisé	  avec	   F.	  Marranconi,	   un	   séminaire	  de	  
lecture	  sur	  le	  Liban	  contemporain.	  Enfin,	  la	  rédaction	  de	  deux	  articles	  scientifiques	  m’ont	  permis	  d’entamer	  
l’écriture	  de	  ma	  thèse.	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
Les réfugiés syriens au Liban : récits d'exil et déplacements intérieurs. Une anthropologie post-
structuraliste des expériences de souffrances sociales et formes d'engagements en situation d'exil, 
thèse de doctorat, dir. P. Zawadzki (Univ. Paris I/GSRL) et E. Claverie (Univ. 
Nanterre/ISP). 

2.	   Production	  scientifique	  
o Organisation de séminaires, colloques ou conférences 

15 janvier – 7 mai 2014 : « Séminaire de lecture sur le Liban contemporain » : co-
organisation de ce séminaire, avec F. Marranconi. La première partie des six séances de 
ce séminaire a porté sur la formation historique du Liban contemporain. Elle a été 
l'occasion de passer en revue des ouvrages historiques ainsi que de discuter des 
questions méthodologiques au cœur du processus d'écriture de l'histoire de la violence. 
Les séances suivantes se sont articulées autour de thèmes communs aux recherches des 
deux co-organisateurs.  

o Séminaire  
16 avril : “Modernité et sécularisme”, intervention dans le cadre du « Séminaire de 
lecture sur le Liban contemporain », autour de la discussion des textes de Pandolfo S., 
2000, ”The Thin Line of Modernity: Some Moroccan Debateson Subjectivity”, in Mitchell 
T. (ed.), Questions of Modernity, Minneapolis: University of Minnesota Press, p. 115–147 et 
Asad T., 2003, ”Reflections on Cruelty and Torture”, in Asad T., Formations of the Secular: 
Christianity, Islam, modernity (Stanford University Press), p. 101–124. 
7 mail : « Violence et souffrance », intervention dans le cadre du « Séminaire de lecture 
sur le Liban contemporain », autour de la discussion du texte de Perdigon S., 2010, 
« L’ethnographie à l’heure des martyrs Histoire, violence, souffrance dans la pratique 
anthropologique contemporaine », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 65e année p. 971–
996.  

	  
	  

Caecilia	  PIERI	  
Chercheure	  MAÉDI,	  responsable	  de	  l’Observatoire	  urbain,	  Beyrouth	  

drcp.orient@gmail.com 

En	   2014,	   la	   réflexion	   a	   porté	   sur	   les	   «	  nouvelles	   frontières	   urbaines	  »	   liées	   aux	   conflits	   communautaires,	  
mais	  aussi	  au	  binôme	  gentrification/paupérisation	  générant	  de	  nouveaux	  découpages	  dans	   la	  perception,	  
la	   gestion	   et	   la	   patrimonialisation	   de	   la	   ville.	   Deux	   résultats	  :	   l’organisation	   d’une	   table	   ronde	   sur	   la	  
gentrification	   avec	   l’AUB	   pour	   2015,	   et	   le	   lancement	   d’un	   programme	   européen	   de	   recherche	   sur	  
«	  Patrimoines	   en	   guerre	  »	   avec	   l’AUF.	   La	   coopération	   sur	   l’Irak	   s’est	   poursuivie	   avec	   une	   monographie	  
d’architecture	   publiée	   en	   trois	   langues	   (version	   arabe	   aux	   Presses	   de	   l’Ifpo,	   et	   la	   participation	   à	   une	  
conférence	  internationale	  sur	  Bagdad	  organisée	  à	  Harvard,	  USA).	  Enfin	  l’Observatoire	  urbain	  a	  été	  associé	  
aux	   travaux	   de	   l’UNESCO	   sur	   le	   dossier	   «	  Casablanca	   patrimoine	   mondial	  »	   ainsi	   qu’à	   la	   Biennale	  
d’architecture	  de	  Venise	  où	  des	  réalisations	  irakiennes	  ont	  été	  présentées	  pour	  la	  première	  fois.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o La formation de l’urbain moderne en Irak : processus culturels et artistiques, enjeux 

politiques et identitaires, perspectives sociétales et patrimoniales, reconstruction et 
développement. 
Anthropologie urbaine du monde arabe moderne : villes et sociétés citadines, mutations, 
représentations ; politiques urbaines et aménagement du territoire.  
Histoire de l’architecture et histoire urbaine moderne, analyse et expertise du 
patrimoine bâti.  

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Responsable de l’Observatoire 
urbain du Proche-Orient et du programme Villes, territoires, mémoires : la patrimonialisation 
urbaine au Proche-Orient. 
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2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Publications	  

o Ouvrage 
Pieri C., Marefat M., Ragot G., 2014, Le Gymnase Le Corbusier à Bagdad 
(http://www.ifporient.org/node/1524). Co-auteur et coordinatrice éditoriale des trois éditions : 
française et anglaise aux Éditions du Patrimoine, Paris ; arabe aux Presses de l’Ifpo, 
Beyrouth. 

o Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture  
Pieri C., 2014, “Rifat Chadirji’s work: building modern Iraqi identity and hadara”, Kufa 
Review, 4/1, p. 41-46 (http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kufa_Review/article/view/2330). 
Pieri C., 2014, “Can T-Wall Murals Really Beautify the Fragmented Baghdad”, Jadaliyya 
(http://www.jadaliyya.com/pages/index/17704/can-‐t-‐wall-‐murals-‐really-‐beautify-‐the-‐fragmented-‐b). 
Pieri C., 2014, “Navigating the City under Threat: the challenges of fieldwork in 
Baghdad”, Arab Studies Journal, vol. XXIII, n°2. 
Pieri C., 2014, « Reconstruction et/ou destruction : quelques aspects de la réalité 
libanaise et irakienne », Patrimoines 10, p. 54-61. 
2.2	   Manifestations	  scientifiques,	  communications	  

o Organisation de colloque, table-ronde ou séminaires 
16 janvier : co-organisatrice et modératrice de la table ronde, « L’État libanais, grand 
absent des politiques de l’habitat ? » (http://www.ifporient.org/node/1419). 
Coordination du séminaire de l’Observatoire urbain [Cf. 4.2].  

o Participation à manifestations scientifique 
30 septembre : « Baghdad in a "dead end": a geography of a "city-at-civil-war? », 
communication au colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale, Naplouse. 
18 septembre : “Early 50's Baghdad: contextualizing some architectural ruptures and 
gestures”, Harvard Graduate School of Design, USA. 
11 septembre : « Legacies of modernity Baghdad 1914-2014 », Pavillon du Koweït, 
Biennale de Venise. 
12 février. : séminaire postgraduate, School of Architecture and Design, AUB, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Membre du comité de rédaction de la coll. Études contemporaines des Presses de l’Ifpo.  

	  
	  

Arthur	  QUESNAY	  
Doctorant	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014),	  Erbil	  

Univ.	  Paris	  I	  Panthéon	  Sorbonne	  
quesnay.arthur@gmail.com 

Cette	   année	   2014	   a	   été	   l'occasion	   d'achever	   l'essentiel	   de	   mes	   recherches	   de	   terrain	   sur	   le	   conflit	  
communautaire	   du	   nord	   de	   l'Irak.	   Dans	   le	   prolongement	   de	   mon	   travail	   doctoral	   sur	   la	   recomposition	  
politique	  de	  l'Irak	  depuis	  2003,	  il	  s’agit	  d'étudier	  comment	  la	  crise	  politique	  irakienne	  s'est	  transformée	  en	  
une	   guerre	   civile	   communautaire	   opposant	   un	   soulèvement	   arabe	   sunnite	   (juin	   2014)	   aux	   stratégies	   des	  
acteurs	  kurdes	  et	  chiites.	  
Le	  conflit	  irakien	  étant	  largement	  alimenté	  par	  les	  dynamiques	  régionales,	  la	  poursuite	  de	  mes	  travaux	  sur	  
l'insurrection	  syrienne	  	  a	  également	  permis	  de	  mettre	  en	  perspective	  des	  similarités	  entre	  ces	  deux	  conflits,	  
dans	   la	   construction	  d'actions	   collectives	  autour	  de	   référentiels	   identitaires.	  D'un	  point	  de	  vue	   théorique,	  
l'enjeu	   de	   cette	   année	   à	   ainsi	   été	   de	   comprendre	   comment	   la	   remise	   en	   cause	   brutale	   de	   l'État	   peut	  
déboucher	  sur	  une	  transformation	  des	  hiérarchies	  identitaires	  parmi	  la	  population.	  Dans	  quelle	  mesure	  ces	  
crises	  sont	  synonymes	  de	  redéfinition	  des	  espaces	  sociopolitiques	  et	  se	  concrétisent	  à	  travers	  les	  stratégies	  
politiques	  des	  acteurs	  et	  leurs	  nouveaux	  modes	  de	  gouvernance	  locaux	  ?	  
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1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Conflits communautaires dans le Nord de l'Irak ; Processus de mobilisation et 

d'institutionnalisation dans les guerres civiles ; Recherches sur les dynamiques sociales 
du insurrectionnel syrien (financements TEPSIS et WAFAW). 
Recherches sur les dynamiques sociales des mouvements insurrectionnels libyens et 
syriens. 

o La construction des conflits communautaires : le cas du nord de l'Irak, thèse de doctorat, dir. 
G. Dorronsoro, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne (science politique). 
 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Recherches sur l'organisation de l'espace politique au Kurdistan irakien dans le cadre de 
la préparation de l’Atlas du Nord de l’Irak, dir. C. Roussel. 
Relations entre les États et leurs périphéries kurdes (journées d'études IFÉA-Ifpo). 

2.	   Production	  scientifique	  
2.1	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloques  
22-23 octobre : « Les mobilisations identitaires dans la crise irakienne », Les « identités » 
dans tous leurs états au Proche-Orient : appartenances, revendications et expériences au 
quotidien, Ifpo/Institut français de Jordanie, Amman. 
22-25 novembre : « The Social dynamics of syrian revolution », Middle East Studies 
Association (MESA), Washington D.C.  
27-29 novembre : « Les mobilisations communautaires dans le nord de l'Irak », Islam et 
Politique, département de Science politique, l'Univ. de Laval Québec. 

o Séminaires et ateliers 
20 mai : « Mobilisations communautaires dans le nord de l'Irak », intervention à la 
journée d'étude, Social Movements, Mobilization, and Political Protest in Non-democratic 
Contexts: An Interdisciplinary Perspective, Exeter University.  
2 juin : co-organisation de la journée d'étude IFÉA-Ifpo, Quelles relations entre les États et 
leurs périphéries kurdes ?, Ifpo, Erbil. 
7-9 juin : « The revolutionnary social capital in Syria », intervention à la journée d'étude, 
From Informal to Insurgent Governance: Modes and Transformation of Social Capital in the 
Caucasus (and beyond), Tbilisi State Univ., Tbilisi. 
7-11 juillet : participation à l'école d'été, Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de 
leurs sources, Ifpo, Beyrouth. 
21 novembre : « Thawra : the syrian revolution », intervention at The School of 
International and Public Affairs, Columbia University, New York. 

2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Enseignements : chargé de cour en droit constitutionnel (oct.-déc.), Univ. Paris 12. 
o Conférences publiques  

17 avril : intervention à une table ronde autour de l’ouvrage collectif Pas de printemps 
pour la Syrie, Ifpo, Beyrouth. 
13 novembre : « Mobilisations kurdes en Syrie », intervention à la conférence, La place 
des Kurdes au Moyen-Orient, IFRI, Paris.  
25 novembre : « Failing of US policy in Iraq », intervention à la Carnegie Endowment for 
International Peace, Washington D.C. 

3.	   Animation	  de	  la	  recherche	  
Co-organisation du séminaire hebdomadaire de G. Dorronsoro, Sociologie des conflits 
armés, Paris-1, Panthéon-Sorbonne. 
Organisation de table rondes bimensuelles via l’association Noria Research. 
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Candice	  RAYMOND	  
Chercheuse	  associée,	  Beyrouth	  

Post-‐doctorante	  LabexMed-‐IREMAM,	  Univ.	  Aix-‐Marseille	  
candice.ra@gmail.com 

2014	  a	  été	  une	  année	  de	  transition	  entre	  la	  finalisation	  de	  mes	  travaux	  de	  thèse	  sur	  l’historiographie	  et	  la	  
mise	  en	  place	  de	  nouvelles	  perspectives	  de	  recherche	  sur	  la	  production	  des	  sciences	  sociales	  en	  contexte	  de	  
guerre,	  développées	  dans	  mes	  recherches	  personnelles	  (projet	  de	  recherche	  postdoctoral)	  et	  dans	  un	  cadre	  
collectif	  (séminaire	  et	  journée	  d’étude	  à	  l’Ifpo).	  Post-‐doctorante	  à	  l’Orient	  Institut	  de	  Beyrouth,	  j’ai	  obtenu	  
un	  nouveau	  post-‐doc	  auprès	  du	  Labex-‐med	  en	  septembre	  2014	  (IREMAM).	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Socio-histoire des sciences humaines et sociales au Liban et au Proche-Orient : 

historiographies, guerre et sciences sociales. 
 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo 
Co-animation du séminaire transversal Conflits de savoirs, savoirs en conflits. Production et 
usages sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient. 

2.	   Production	  scientifique	  	  
2.1	   Publications	  

o Direction d’ouvrages ou de revue 
Amara N., Raymond C., Sfeir J. (dir.), 2014, Ecritures historiennes du Maghreb et du Machreq, 
numéro special hors-série de la revue Naqd, Alger. Sous presse, à paraître décembre 
2014. Version arabe à paraître en 2015. 

o Chapitres d'ouvrages 
Raymond C., 2014, « Réceptions et usages historiographiques libanais de Charles Henry 
Churchill », in Daccache S. et al. (dir.), Cohabitation et  conflits dans le Bilad al-Cham à 
l’époque ottomane : les relations entre musulmans et chrétiens à travers les écrits des  
chroniqueurs et des voyageurs, Ifpo, Orient-Institut, Univ. de Balamand, Univ. St-Joseph, 
Beyrouth, p. 305-324. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
21 novembre : « Écriture de l’histoire immédiate et rhétorique de l’objectivité dans les 
chronologies (yawmiyyât) libanaises des années de guerre (1975-1990) », intervention 
dans le séminaire Statuts, valeurs et usages du témoignage dans le monde arabe et musulman, 
IREMAM, Aix-en-Provence. 
7 juillet : « Au-delà du texte. Les objets imprimés, des sources pour l’histoire 
contemporaine du Proche-Orient », intervention à la table-ronde « L’histoire du Proche-
Orient à la source » organisée dans le cadre de l’école d’été Les sciences sociales au Proche-
Orient à l’épreuve de leurs sources, Univ. St-Joseph, Beyrouth. 
17 avril : « Le métier d’historien et la guerre : notes sur le cas libanais », communication 
lors de la journée d’études Faire des SHS en contexte de conflit : acteurs et pratiques de savoir, 
Ifpo, Beyrouth. 
28 janvier : « Wartime knowledge. Lebanese research in social sciences and humanities 
during the Civil War: The case of the Institute for Arab Development », séminaire de 
recherche présenté à l’Orient-Institut Beirut, Beyrouth. 

3.	   Animation	  et	  gestion	  de	  la	  recherche	  
Co-organisation de la journée d’étude Faire des SHS en contexte de conflit : acteurs et 
pratiques de savoir (Ifpo, Beyrouth, 17 avril 2014) 
Co-animation du séminaire transversal de l’Ifpo Conflits de savoirs, savoirs en conflits. 
Production et usages sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient. 
Collaboration éditoriale avec les Presses de l’Ifpo (relecture-correction d’épreuves).	  	  
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Cyril	  ROUSSEL	  
Chercheur,	  MAÉDI,	  Amman	  –	  jusqu’au	  31/08/14	  

cyr.roussel72@gmail.com 
Mes	   travaux	   se	   sont	   concentrés	   sur	   la	   finalisation	   du	   programme	   Circulations	   et	   frontières,	   avec	  
l’organisation	  d’un	  colloque	  à	  Amman,	  et	   l’avancement	  du	  projet	  Atlas	  du	  Nord	  de	   l’Irak,	  pour	   lequel	   j’ai	  
obtenu	   un	   financement	   de	   Total	   (Kurdistan	   d’Irak)	   afin	   de	   réaliser	   en	   2015	   la	   dernière	   phase	   de	   géo-‐
référencement.	  Mes	   recherches	  montrent	  que	  malgré	   la	  présence	  de	   frontières	  qui	  morcèlent	   l’espace	  de	  
peuplement	  kurde,	  des	  interactions	  subsistent	  entre	  les	  différentes	  parties	  qui	  	  le	  composent,	  comme	  c’était	  
déjà	   le	   cas	   entre	   les	   diverses	   zones	   de	   peuplement	   druze	   éclatées	   entre	   quatre	   pays	   également.	   Les	  
échanges	   culturels	   ou	   commerciaux,	   les	   circulations	   incessantes	   d’ordre	   varié	   constituent	   un	   ensemble	  
relativement	  ouvert	  de	  plus	  en	  plus	  cohérent	  et	  intégré.	  Au	  sein	  des	  États	  du	  Moyen-‐Orient	  des	  territoires	  
communautaires	   subsistent,	   se	   structurent	   et	   se	   reconstruisent.	   Les	   frontières	   étatiques	   ne	   sont	   pas	  
toujours	  des	  obstacles	  mais	  parfois	  des	   ressources	  propres	  à	   chaque	  groupe,	  à	   l’instar	  de	   ce	  que	  montre	  
aussi	  l’analyse	  de	  la	  frontière	  Jordanie-‐Syrie,	  qui	  se	  reconfigure	  avec	  le	  conflit	  syrien.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  développés	  
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 
ont pris une place importante dans mes travaux, vu l’évolution du contexte régional.  
Mon travail autour de l’Atlas du Nord de l’Irak m’amène à porter attention à l’organisation 
de l'espace politique au Kurdistan irakien. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : resp. des progammes Atlas du Nord de 
l’Irak et Frontières et circulations. 

o Autre : Programmes de recherche : ANR Fabricamig.sa. 
2.	   Production	  scientifique	  	  

2.1	   Publications	  
o Direction d’ouvrages ou de revues 

Longuenesse É., Roussel C. (dir.), 2014, Développer en Syrie. Retour sur une expérience 
historique, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 240 p. 

o Chapitres d’ouvrages 
Roussel C., 2014, « La fabrique du développement économique dans le Sud de la Syrie : 
entre réseaux migratoires et mobilisation communautaire », in Développer en Syrie, op. cit., 
p. 181-207.  
Longuenesse É., Roussel C., 2014, « Introduction », in Développer en Syrie, op. cit., p. 11-30. 
Delaistre A.-F., Lafrance C., Roussel C., 2014, « La frontière turco-syrienne dans la 
province d’Alep : un nouvel espace de circulation », in Boissière T., David J.-C. (dir.), Alep 
et ses territoires. Fabrique et politique d’une ville (1868-2011), Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
p. 159-176. 

o Articles dans des revues à comité de lecture 
Roussel C., 2014, « Frontières et circulations au Moyen-Orient en période de conflit. 
Reconfigurations entre phases d’ouverture et de fermeture », Cahiers du Cemca, n° 8, 24 p. 
(http://cemca.org.mx/pdf/08_Cyril.pdf). 
Roussel C., 2014, « L’introuvable frontière du Kurdistan d’Irak », Politique Etrangère, 
n°2/2014, p. 63-77. 
2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  

o Organisation de séminaires, colloques ou conférences 
29-30 mai : organisation du colloque Circulations, frontières et encadrement des flux 
migratoires au Moyen-Orient, Amman. 
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o Colloques 
Juillet : « Frontières, migrations, conflits », intervention au colloque international, GDRI, 
Mirage : mondialisation humaine, Tokyo/Japon. 
29-30 mai : « La frontière introuvable du Kurdistan d’Irak ? », intervention au colloque 
international Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, 
Ifpo-Lyon 3, Amman. 

o Conférences 
Avril : « La crise syrienne : éclairage par les marges kurdes », IFÉA, Istanbul. 
Avril : « Le cavalier seul des Kurdes de Syrie », IFRI, Paris. 
2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  

o Articles dans des revues de vulgarisation 
Roussel C., 2014, « Les réfugiés syriens en Jordanie », Vivre Ensemble 
(http://www.asile.ch/vivre-‐ensemble/2014/02/01/les-‐refugies-‐syriens-‐en-‐jordanie-‐compte-‐rendu-‐de-‐
lintervention-‐de-‐cyril-‐roussel/). 
Roussel C., 2014, « Le Kurdistan irakien : le défi des cartographes », Moyen-Orient, n° 21, 
janv-mars 2014, p. 72-77. 

o Blogs, Carnets de recherche 
Roussel C., 2014, « Transformations of Trans-Border Areas in the Context of the Syrian 
Conflict », NORIA (http://www.noria-‐research.com/2014/02/19/transformations-‐of-‐trans-‐border-‐areas-‐
in-‐the-‐context-‐of-‐the-‐syrian-‐conflict/). 

o Articles de presse 
Roussel C., 2014, « Kobané, victime du grand jeu turc. Les Kurdes syriens assiégés », 
Orient XXI (http://orientxxi.info/magazine/kobane-‐victime-‐du-‐grand-‐jeu-‐turc,0719). 
Roussel C., 2014, « Le cavalier seul des Kurdes de Syrie », Orient XXI 
(http://orientxxi.info/magazine/le-‐cavalier-‐seul-‐des-‐kurdes-‐de,0553). 

	  
	  

Sara	  SCATA’	  
Doctorante	  associée,	  Beyrouth	  /	  LAU-‐EHESS	  

sara.scata81@gmail.com 

J’ai	   consacré	   cette	   année	   principalement	   à	   la	   rédaction	   de	   ma	   thèse.	   Dans	   mon	   étude,	   à	   partir	   de	   la	  
question	   de	   l’«	  autochtonie	   beyrouthine	  »	   de	   la	   population	   druze,	   j’essaye	   de	   montrer	   comment	  
l’assignation	  confessionnelle	  au	  Liban	  travaille	  à	  la	  fois	  les	  pratiques	  de	  l’espace	  et	  les	  modes	  de	  production	  
de	  la	  ville.	  Durant	  l’été,	  je	  suis	  retournée	  sur	  mon	  terrain	  pour	  un	  mois	  de	  travail	  «	  complémentaire	  »,	  grâce	  
auquel	   j’ai	   essayé	   de	   répondre	   à	   des	   questions	   que	   le	   processus	   de	   rédaction	   a	   fait	   émerger.	   Pour	   ma	  
participation	   aux	   journées	   doctorales	   de	   l’Institut	   interdisciplinaire	   d’anthropologie	   du	   contemporain	  
(EHESS),	   j’ai	   focalisé	   mon	   attention	   en	   particulier	   sur	   la	   notion	   de	   «	  territoire	   politique»	   et	   sur	   les	  
implications	  de	  sa	  mobilisation	  comme	  outil	  empirique	  et	  analytique.	  	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Production de la ville et assignation confessionnelle à Beyrouth : le cas des druzes, thèse de 

doctorant, dir. F. Mermier, LAU/EHESS. 
o Anthropologie urbaine, production de la ville, confessionnalisme. 

2.	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
17-18 décembre : « Les territorialisations politiques à Beyrouth et leurs effets éventuels 
sur les pratiques de la ville en relation avec la population druze », intervention aux 
journées doctorales de l’IIAC, EHESS, Paris.  
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Marion	  SLITINE	  
Doctorante,	  bénéficiaire	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  (2012-‐2014)	  

Territoires	  palestiniens	  /	  Musée	  du	  Quai	  Branly,	  Paris	  
m.slitine@ifporient.org 

À	   travers	   une	   étude	  des	   «	  mondes	   de	   l’art	  »	   visuels	   palestiniens,	   je	  me	  propose	  de	   repenser	   les	   rapports	  
entre	  art	  et	  politique	  –	  toujours	  profondément	  imbriqués	  dans	  le	  cas	  palestinien	  –	  en	  les	  inscrivant	  dans	  le	  
contexte	  de	  marchés	  de	  l’art	  progressivement	  mondialisés.	  S’intéressant	  à	  la	  nouvelle	  génération	  d’artistes	  
des	  territoires	  occupés	  et	  de	  la	  diaspora,	  la	  thèse	  interroge	  les	  dynamiques	  politiques	  et	  transculturelles	  de	  
ces	  mondes	  de	  l’art	  palestinien	  :	  le	  tournant	  des	  accords	  d’Oslo	  sur	  la	  création	  artistique,	  l’émergence	  d’un	  
marché	   de	   l’art	   arabe,	   la	   mondialisation	   de	   la	   scène	   artistique	   et	   les	   réseaux	   diasporiques	   ainsi	   que	   la	  
transformation	  de	   la	  critique	  artistique	   face	  à	   la	  «	  cause	  nationale	  ».	   J’analyse	  ce	   faisant,	   le	  quotidien	  de	  
ces	  artistes,	   leurs	  œuvres	  et	  leurs	  discours	  pour	  explorer	  la	  permanence	  (ou	  non)	  d’une	  «	  critique	  artiste	  »	  
dans	   ces	   conditions	   et	   les	   transformations	   dans	   le	   maniement	   du	   registre	   symbolique.	   Cette	   année	   fut	  
dédiée	  à	  finaliser	  mon	  terrain	  de	  recherches	  en	  Palestine	  et	  depuis	  octobre	  2014,	  le	  Musée	  du	  Quai	  Branly	  
m’a	  octroyée	  une	  bourse	  de	  fin	  de	  thèse,	  afin	  de	  me	  consacrer	  à	  l’écriture	  de	  ma	  thèse.	  

1.	   Thèmes	  de	  recherche	  
o Anthropologie de l’art contemporain ; Mondes de l’art palestinien et mondialisation 

artistique (acteurs, pratiques, réseaux) ; Activisme artistique et nouvelles formes de 
mobilisation 

o Les mondes de l’art visuel palestinien à l’heure de la mondialisation, dir. F. Mermier, École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

o Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Séminaire Palestine Studies Group, 
Ramallah ; École d’été Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, 
Beyrouth. 

2.	   Production	  scientifique	  
	   2.1	   Publications	  
o Articles dans des revues à comité de lecture 

Slitine M., 2014, « L’art contemporain palestinien, entre localisme et globalisation », 
Proteus, n°8. 

	   2.2	   Participation	  à	  des	  manifestations	  scientifiques	  
o Colloques 

2-3 octobre : « Londres, plateforme de l’art contemporain palestinien », communication 
au colloque Arts visuels et islams. Inventions, constructions, prescriptions (XIXe-XXIe siècle) », 
Univ. Aix-en-Provence-Marseille/IREMAM, MMSH, Aix-en-Provence 
30 septembre : « The Palestinian visual art world’s: between local and global », 
communication au colloque Vivre, consommer, agir dans une Palestine glocale, Ifpo, Univ. 
Al-Najah, Naplouse. 
18-22 août : « Representations of Revolt in Palestinian Visual Arts: the Intifadas through 
the Eyes of the Artists », communication au 4th WOCMES, METU, Ankara. 
16-18 juin : « The Palestinian world’s of art at the age of the “Arab Spring”: 
representations of the Arab Revolts among the Palestinian artists », intervention au 
colloque de la British Society for Middle Easterne Studies, Univ. de Sussex, Brighton. 
1er-3 mai : « L’art contemporain palestinien au féminin. Pratiques artistiques des femmes 
artistes palestiniennes », communication au colloque Femmes et islams. Voir, lire, dire et 
vivre l’islam au féminin, organisé par l’Univ. de Fribourg, Fribourg. 

o Séminaire 
22 janvier : « Palestinian Visual Art Worlds in an Era of Globalized Art (1993-2013) », 
intervention au séminaire Palestine Studies Group, discutée par S. Latte-Abdallah, organisé 
par l’Ifpo, Ramallah. 
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2.3	   Valorisation	  de	  la	  recherche	  
o Enseignements 

Interventions sur l’histoire du conflit israélo-palestinien à travers l’art contemporain 
palestinien, dans le cadre d’un cours « Histoire-Histoire de l’art », collège Jean Vilar de 
ZEP à La Courneuve (décembre). 

o Articles dans des revues de vulgarisation 
« Une « fille-en-dehors » capture le dedans d’une Gaza (re)belle », in Catalogue 
d’exposition « 100 jours de solitude » de Nida Badwan, produit par l’Institut français de 
Jérusalem, décembre. 
The Rhetoric From Within ou l’art d’interroger la société du spectacle, in Catalogue d’exposition 
“The Rhetoric From Within” de Majd Abdulhamid, Gallery One, Ramallah, novembre. 

o Blogs, Carnets de recherche 
El-Sakka A., Beaugrand C., Slitine M., « Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles 
formes d’engagement ? », Les Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org/5670), 6 février. 

o Blogs, Carnets de recherche 
Invitée de l’émission de TV5 Monde de Mohamed Kaci, Maghreb-Orient Express, sur le 
thème « Générations décomplexées », 26 mai. 
12 février : participation à la table-ronde « Jeunesses palestiniennes », Institut français 
de Jérusalem. 
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7.	   Rapports	  des	  services	  
communs	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

7.1	   Presses	  de	  l’Ifpo	  (Beyrouth,	  Damas)	  
	  
	  
Responsable	  : N. Méouchy, CNRS, IR2. 
Équipe	  

o Publication assistée par ordinateur (PAO) Damas : L. Khanmé-Sberna, R. Darrous, 
N.Kreimid ; Beyrouth : A. Eid, R. Yassine. 

o Diffusion Beyrouth (diff. générale) : L. Nacouzi ; Damas : L. Chamchikh; Amman : 
M. Khalaf (temps partiel) ; envois et manutention : J. Akil ; participation aux salons du 
livre et vente ponctuelle de publications lors des salons : B. Khoury et F. Khoury-Fehde.  

o Stagiaire accueilli à Beyrouth en 2014 : G. Etraves (4-29 août). 
o Participation à la traduction de textes vers l’arabe : A. Chaaya (DAHA) ; M. al-Dbiyat 

(DÉAMM et DEC) ; M. Skaff (DAHA). 

7.1.1	   Bilan	  général	  :	  réforme	  et	  formations	  

L’intense activité éditoriale des Presses de l’Ifpo, reflet des activités 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. 
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’agit de pouvoir 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). 
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Ainsi, en étroite collaboration avec les Ressources électroniques, les Presses ont organisé, à 
Beyrouth, un stage de formation à la chaîne XML (14-17 avril). 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. Les premiers ouvrages préparés dans la chaîne XML sont les 
suivants : Syria 91, Les ondes de choc des révolutions arabes, le Bulletin d’études orientales 63 et Les élites 
seldjoukides de Bagdad. En septembre, T. Buquet et N. Méouchy avaient également organisé un 
atelier interne, avec les membres affectés à la PAO, pour faire le point sur les avancées dans la 
chaîne éditoriale XML (24-26 septembre). À la suite de cet atelier, un « vademecum » des règles 
de base a été rédigé et distribué aux membres de l’équipe PAO.  
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 du 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, la fonction de ces opérateurs 
était limitée 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 doivent fournir un fichier-source entièrement corrigé, prêt à être mis en page sans 
intervention ultérieure sur le texte. Sont ainsi réduites et limitées les interminables corrections 
qui modifient la mise en page ou qui surgissent à la dernière minute… retardant par là même le 
départ de la publication à l’impression. 
En 2014, les Presses de l’Ifpo ont donc poursuivi leur politique éditoriale orientée vers l’exigence 
d’innovation et de qualité des textes comme de leur support, papier ou numérique. Si la majorité 
des publications, y compris la revue Syria, paraîtront cette année encore en toute fin d’exercice, 
voire début 2015, la raison est moins liée aux évolutions technologiques qu’aux habituels retards 
dans la remise des manuscrits et aux longues et quotidiennes coupures d’électricité à Damas où 
travaillent trois opératrices PAO. 

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 due être repoussée à 2015. 
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. En décembre, les Presses finalisent au 
moins 5 ouvrages qui auraient dû paraître avant la fin de l’année. Un contrat d’édition a été 
élaboré et récemment validé par les services juridiques du CNRS. Pour chaque publication, un 
contrat sera établi après dépôt et évaluation positive du manuscrit complet. Seront notamment 
précisés les obligations des auteurs et des Presses, y compris la date de remise de la version 
définitive du manuscrit. 



Ifpo • Rapport d’activité 2014                 7.1	  Presses	  de	  l’Ifpo	  
	  

	   223	  

Cela étant, les Presses de l’Ifpo s’enorgueillissent en 2014 de la parution de belles réalisations 
éditoriales de facture classique qui ont subséquemment demandé quelques années de 
préparation : Sergilla, village d’Apamène, 3 volumes (BAH203), 25 siècles de bain collectif en Orient, 
Balaneïa, 4 volumes, 1260 p., (PIFD282) coédition IFAO/Ifpo, Alep et ses territoires, 590 p. (CP34).  
Sergilla, village d’Apamène, publication rendant compte de l'histoire d'un des villages antiques de 
la région du Massif calcaire de Syrie du Nord, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, a été distingué en 2014 par le Prix Gustave Schlumberger, prix annuel de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres. 

   
 
D’autres titres de même importance sont en préparation et paraîtront en 2015. À noter que dans 
un souci de qualité, le nombre d’ouvrages traités par les Presses de l’Ifpo en 2015 devrait être 
réduit en fonction notamment des capacités du service à gérer l’absence de secrétariat de 
rédaction. 

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, comme chaque année depuis quatre ans, les Presses de l’Ifpo ont organisé une formation à 
Amman, le 21 octobre. Depuis 2012, cette formation est présentée en coopération avec les 
Ressources électroniques. Elle s’est déclinée en 4 temps : 1) la préparation du manuscrit 2) les 
principes généraux de la rédaction 3) annexes, index et bibliographie et 4) bibliographie et 
références bibliographiques en ligne (ce dernier point fut assuré par les Ressources 
électroniques). 
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 
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’étudier les modalités d’élargissement et le renforcement de ces relations, la responsable des 
Presses, accompagnée de la chargée de diffusion générale, a réalisé une mission d’étude à l’Ifao 
du 12 au 14 octobre. Les résultats de cette mission sont en cours d’analyse. 
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. 
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7.1.4	   Diffusion	  et	  visibilité	  :	  
associer	  la	  diffusion	  d’un	  savoir	  de	  référence	  à	  la	  production	  de	  recettes	  

L’année 2014 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 sont relativement stables depuis 2010, date de notre entrée sur cette plateforme 
de vente. 

o La vente des ouvrages numérisés ne porte aucunement atteinte à cette vente du livre-
papier en particulier parce qu’elle concerne des clients et/ou des usages différents.  

o La fréquentation importante des ouvrages numérisés : nos livres en ligne ont enregistré 
plus de 216 000 visites en 2014, un chiffre en très forte hausse par rapport à 2013 
(132 000 visites).  

Évolution	  et	  modalités	  de	  la	  diffusion	  des	  Presses1	  
La diffusion des Presses de l’Ifpo est le fruit d’une longue maturation initiée dès avant la fusion 
des trois instituts en 2003. En effet, les mauvais résultats de la diffusion de nos publications par 
des distributeurs privés qui exigeaient l’exclusivité et qui, en contrepartie, ne jouaient pas leur 
rôle de diffuseurs, a conduit les instituts qui composent l’actuel Ifpo à une reprise en main de 
leur distribution. Ce moment-clé a évolué vers une totale autodiffusion que nous ne cessons de 
développer depuis. 
Trois secteurs constituent la base de cette diffusion : 

o Le secteur commercial, à savoir la vente et les relations avec les librairies et les 
distributeurs ; 

o Les échanges avec les universités et les institutions scientifiques qui représentent 
quelque 200 échanges et une contre-valeur pour les acquisitions de notre bibliothèque ;  

o La distribution gracieuse qui participe au rayonnement de notre Institut mais que nous 
cherchons à réduire et à mieux contrôler. 

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. 
La vente de nos ouvrages s’effectue selon diverses modalités : 

○ par abonnement. Ce moyen est surtout utilisé pour la diffusion de nos revues par 
l’intermédiaire de grands distributeurs, tels que Harrassowitz, Swets et Ebsco, 

○ à la commande par les grandes et petites librairies, 
○ par le dépôt-vente : nous en avons 6 dans la région et 6 à l’étranger (surtout en France), 
○ par notre participation aux différents salons du livre au Liban et dans la région. 

Nous participons directement au Salon du livre francophone et au Salon du livre arabe qui se 
tiennent à Beyrouth tous les ans ; nous y avons notre propre stand. Quant aux salons organisés 
dans le monde arabe (Le Caire, Riyad, etc.), nous y participons par l’intermédiaire d’un libraire 
libanais exposant. L’Ifpo a également participé au Salon du livre international Al Mada à Erbil. 
Nous vendons également nos publications : 

○ lors de manifestations scientifiques, organisés par l’Ifpo ou en partenariat, 
○ sur Amazon.fr, depuis 2009, sur la base d’un contrat qui nous permet de gérer 

directement les envois. Il faut préciser qu’Amazon se comporte comme un libraire 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 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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ordinaire en sélectionnant les titres et en refusant de mettre tous nos livres en vente. À 
ce jour, les recettes obtenues sur Amazon sont du même ordre que celles réalisées par 
un « bon » dépôt-vente, 

○ par vente de pdf : le numérique (dont nous espérons qu’il remédiera à certains 
problèmes, tels que l’espace de stockage, de plus en plus coûteux et pas indéfiniment 
extensible, et le poids de la manutention) fonctionne actuellement en complémentarité 
et non pas en concurrence avec le papier. 

 
Salons	  du	  Livre	  à	  Beyrouth	  
Comme l’année dernière, nous avons bénéficié en 2014 d’une excellente visibilité au Salon du 
livre francophone (31 octobre - 9 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 plus réduit cette année, 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 2013, 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 (28 novembre-11 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 été particulièrement visité 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. Cette 
présence témoigne à nouveau de l’implication de nos collègues syriens dans la bonne marche de 
l’Ifpo. 

 
Salons	  du	  livre	  francophone	  et	  arabophone	  de	  Beyrouth	  
©	  Ifpo,	  2014.	  

 

 
Les	  ventes	  de	  publications	  en	  2014	  
L’électronique représente aujourd’hui environ 20 % des ventes et du chiffre d’affaires des ventes 
traditionnelles en 2014. L’année 2014 marque donc un tournant dans la nature de notre 
diffusion. Il est en effet prévisible que la part de l’électronique 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). 
Les recettes provenant d’Amazon se maintiennent pour atteindre cette année quelque 8 % de 
nos recettes totales. Les ventes sur le Salon du livre francophone augmentent régulièrement 
depuis 2011. Par contre, celles opérées lors du Salon du livre arabe semblent se stabiliser dans la 
même fourchette financière depuis 2012. Cette année encore, toutes les directions contribuent à 
la bonne tenue des ventes. Si l’archéologie, dont le prix des publications est nettement supérieur 
à celui pratiqué dans les deux autres directions, participe largement au volume des résultats 
financiers, en nombre de titres vendus par contre, nous retrouvons un certain équilibre. 
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7.1.5	   Perspectives	  pour	  2015	  

Sans revenir sur les points évoqués précédemment, les grandes perspectives en 2015 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 la mise en place d’un comité de pilotage des publications de l’Ifpo en février 2015. Ce 
comité, composé du directeur d’unité, des directeurs de département et des 
responsables des Presses et des ressources électroniques a pour vocation de définir la 
politique éditoriale des Presses. Dans ce cadre, il convient notamment de 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, comportant plus d’un volume et dont la préparation éditoriale s’est étirée sur de longs 
mois. De plus, chaque texte fait l’objet d’une expertise avant d’être accepté à la publication. Une 
majorité de publications a bénéficié de financements extérieurs, soit institutionnels 
(laboratoires CNRS, AUF, etc.), soit privés (Lafarge-Irak par exemple pour le livre en langue 
arabe sur Le Corbusier). 

Département	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

    
	  

o Annie SARTRE-FAURIAT (avec la collaboration de Maurice SARTRE), Le plateau du Trachôn et 
ses bordures, Inscriptions grecques et latines de la Syrie XV, BAH 204, Beyrouth, 2014, 
2 volumes (358 + 392 p.). 
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o Syria, Supplément 2. Mari, ni Est, ni Ouest, 2 volumes, 775 p., Beyrouth, 2014. 
o Janine BALTY, Les mosaïques des maisons de Palmyre, Inventaire des mosaïques antiques de 

Syrie (IMAS) 2, BAH 206, Beyrouth, 2014, 70 p. 
o Jean-Louis HUOT, L’E.babbar de Larsa aux IIe et Ier millénaires (Fouilles de 1974 à 1985), BAH 205, 

Beyrouth, 2014, 294 p. 

 

Département	  des	  études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

    
	  

o Martina CENSI, Jamal CHEHAYED, Hassan ABBAS et Éric GAUTIER, « Lundis littéraires (Damas, 
2008-2011) », BEO Varia électronique, Beyrouth, 2014. 
http://beo.revues.org/1083 

o Georges BOHAS et Iyas HASSAN (éd.), Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, vol. XII, Texte arabe de 
la recension damascène, PIFD 283, Beyrouth, 2014, 438 p. 

o Bulletin d’études orientales 62 (Varia, 2013), Beyrouth, 2014, 278 p. 
o Pierre LARCHER, Linguistique arabe et pragmatique, PIFD 281, Beyrouth, 2014, 438 p. 

Coéditions	  

	  

o M.-Fr. BOUSSAC, S. DENOIX, Th. FOURNET et 
B. REDON (éd.), 25 siècles de bain collectif en Orient – 
Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, 
coédition IFAO/Ifpo, PIFD 282, Le Caire, 2014, 
4 volumes, 1260 p., hardcover.  

o Mélanges de l’Université Saint-Joseph, 44 (2012), 
volume publié avec la participation de l’Ifpo. 
Université Saint-Joseph – Dar el-Machreq, 
Beyrouth, 2014, 470 p. 

o Salim DACCACHE, Carla EDDE, Stefan KNOST, Bruno 
PAOLI et Souad SLIM (sous la direction de), 
Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-Châm à 
l’époque ottomane – Musulmans et chrétiens à travers 
les écrits des chroniqueurs et des voyageurs, coédité 
par l’Université de Balamand, l’Ifpo (PIFD 810), 
l’Université Saint-Joseph, l’Orient-Institut 
Beirut, Beyrouth, 2014, 482 p. dont 132 en arabe. 
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Département	  des	  études	  contemporaines	  

o Thierry BOISSIERE et Jean-Claude DAVID (éd.), Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une 
ville, 1868-2011, CP 34, Beyrouth, 2014, 590 p. 

o Élisabeth LONGUENESSE et Cyril ROUSSEL (éd.), Développer en Syrie. Retour sur une expérience 
historique, Cahiers de l’Ifpo 8, Beyrouth-Damas, 2014, 240 p.  

o Élisabeth LONGUENESSE (dir.), Formation, qualification, métiers – Évolution du marché de 
l’emploi et information sur les métiers, ouvrage publié avec le soutien de l’AUF, Beyrouth), 
CP 35, Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2014, 170 p. 

o Le Gymnase Le Corbusier à Bagdad (traduction arabe de la version française), Mina 
MAREFAT, Caecilia PIERI et Gilles RAGOT, CP 37, Beyrouth, 2014, 56 p. 

o M’hamed OUALDI, Delphine PAGES-EL KAROUI et Chantal VERDEIL (dir.), Les ondes de choc des 
révolutions arabes, CP 36, Beyrouth, 2014, 290 p. 
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7.2	   Médiathèque	  

	  
	  

Responsable	  : P. Vezie (MAÉDI) 
Équipe	  

o Damas	  : M. Barakat (disponibilité), I. Chehadat, Y. Ghabra-Meddah, R. Hazzam 
o Beyrouth : M. Harfouche, N. Khodr-Chalabi (temps partiel), B. Khoury (temps partiel), 

E. Zakhia (temps partiel), S. Abou-Habib (vacations) 
o Amman : M. Khalaf. 

 

Les	  objectifs	  atteints	  en	  2014	  

Le principal objectif pour 2014 était de finaliser la rétroconversion du fonds archéologie et 
histoire de l’Antiquité, disponible à Beyrouth. La rétroconversion consiste à saisir des notices de 
l’ancien catalogue vers le catalogue Koha, un système intégré de gestion de bibliothèque en libre 
accès. Cet objectif est désormais atteint. Les notices sont également signalées dans notre 
catalogue local et dans le Système universitaire de documentation Sudoc. Le Sudoc est un 
catalogue collectif permettant aux bibliothèques des universités françaises et autres 
établissement d’enseignement supérieur de recenser les documents en leur possession. À ce 
jour, 40 % des fonds de l’Ifpo ont été rétroconvertis. 
Dans ce contexte, nous avons tenu, à raison d’une fois par trimestre, par sessions de trois ou 
quatre jours, une formation en interne des bibliothécaires de la médiathèque portant sur 
l’harmonisation des pratiques professionnelles en vue d’un catalogage normalisé. Ces échanges 
entre les bibliothécaires ont permis de mettre en place, entre autres choses, les inventaires 
numériques des différents fonds de la médiathèque, notamment le fonds archéologie de Damas. 
La reprise de ces inventaires a facilité la re-cotation des ouvrages afin d’optimiser les espaces 
dans les magasins de livres. À terme nous disposerons d’inventaires complets des ressources 
documentaires de la médiathèque. Dans le cadre de la normalisation bibliographique, nous 
participons à un groupe de travail qui réunit des centres de documentation en France qui 
cataloguent en arabe dans le Sudoc.  
Le second objectif était la mise en ligne du fonds de la cartothèque de Beyrouth, dans le cadre du 
projet Géothèque, appelé GeoLyon, piloté conjointement par l’Ifpo et la Maison de l’Orient et de 
la Méditerranée (MOM) à Lyon. Ce projet a atteint un premier stade, une partie du fonds de la 
MOM (4361 cartes) et de l’Ifpo (83 cartes) étant désormais visible dans une interface unifiée à 
l’adresse suivante <geolyon.mom.fr>. Toutefois un grand nombre de cartes et de données « géo 
localisées », bien que dores et déjà numérisées, restent à traiter. En effet, toutes les métadonnées 
doivent dorénavant être saisies pour chaque carte avant de pouvoir être mises en ligne. Cet 
objectif devrait être atteint en 2015. 
Enfin, à Erbil, un espace documentaire a été aménagé et organisé au premier niveau du 
bâtiment, les espaces en entresols étant trop humides pour y entreposer des livres. 
Parallèlement, un registre d’inventaire a été créé et les ouvrages disposés sur des rayonnages. 
Pour l’instant ce fonds documentaire réunit essentiellement des ouvrages publiés par l’Ifpo. 
Un état des lieux a été réalisé sur le site de l’Ifpo dans les Territoires palestiniens. Ce sont 
principalement des ouvrages publiés aux Presses de l’Ifpo qui sont regroupés. Comme à Erbil, ce 
fonds est destiné à être enrichi. Une réflexion sur une politique d’acquisition et de dépôt, menée 
en collaboration avec le Kenyon Institute et l’Ecole biblique est en cours. 
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Équipements	  

La conservation et la protection des ouvrages est une mission fondamentale pour les 
bibliothécaires. Les fonds d’ouvrages de l’Ifpo ont été constitués à partir des années 1920 et ont 
vécu plusieurs guerres, plusieurs entrepôts, plusieurs déménagements dans des conditions 
néfastes pour leur conditionnement. En 2014 un important investissement a été réalisé pour 
équiper le magasin de la bibliothèque du site de Beyrouth. Un système de ventilation et de 
contrôle de l’hygrométrie, désormais installé, permettra d’optimiser la conservation des 
documents dans le magasin. 
 

La	  rétroconversion	  

Amman	  
M. Khalaf a continué la rétroconversion du catalogue des études contemporaines à Amman. 

Damas	  
Y. Ghabra-Meddah, R. Hazzam et S. Abou-Habbib ont poursuivi pour Damas la rétroconvertion 
du catalogue des fonds des études arabes médiévales et modernes et des études contemporaines 

Beyrouth	  
La rétroconversion des catalogues de Beyrouth est terminée. 
 

La	  photothèque	  

Le fonds de la photothèque est regroupé à Damas, dans les bâtiments de l’Ifpo à Abou Roumaneh. 
Toutefois, 25.000 photos ont pu être déposées et sont consultables sur <E-corpus.org>. 

Dans la continuité du travail déjà engagé depuis plusieurs années sur MédiHAL, une archive 
ouverte qui permet de déposer en ligne des images et des documents iconographiques 
scientifiques, les rendant ainsi accessibles à la communauté scientifique, un vacataire a été 
recruté à Damas en 2014. Il a ainsi pu continuer la numérisation de clichés. Ces fichiers 
numériques seront ensuite déposés dans MédiHAL assurant ainsi la sauvegarde et la pérennité 
de ces documents iconographiques. Cependant, faute de personnel, le travail de valorisation de 
ces archives iconographiques dans MédiHAL n’a pas pu être poursuivi. 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 suivante : medihal.archives-
ouvertes.fr. 
Concernant le fonds de l’Atelier du Vieux-Damas [cf. 3.2], un projet de valorisation de la 
documentation iconographique a été amorcé, grâce au soutien de notre collègue I. Hajjar. Ayant 
quitté la Syrie, il a travaillé à temps partiel, depuis Istanbul, à la constitution d’une base de 
données. Ce travail s’effectue en lien avec le service des ressources électroniques de l’Ifpo. 
 

La	  cartothèque	  

En 2014, tout le fonds de cartes de l’Ifpo Beyrouth a été numérisé et sera bientôt chargé sur la 
base de données GeoLyon. L’Ifpo ne bénéficie malheureusement plus de poste de cartothécaire 
depuis décembre 2012. 
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Catalogage	  

Un travail important a été effectué sur le catalogage des périodiques. N. Chalabi-Khodr, 
responsable de ce secteur, a intégré dans le catalogue de l’Ifpo la totalité des titres de 
périodiques pour les études contemporaines et études arabes, médiévales et modernes. 
La prochaine étape concerne le fonds des périodiques en archéologie et histoire de l’Antiquité. 
 

Acquisitions	  

Le budget de la médiathèque de l’Ifpo est partagé entre les trois départements scientifiques. Il 
permet d’acquérir par an environ 750 nouvelles monographies et une quarantaine de titres de 
périodique en achat. L'enrichissement des fonds se fait également grâce aux échanges avec 
d’autres institutions. La politique d’acquisition est élaborée de concert entre le médiathécaire et 
les directeurs de départements scientifiques qui, eux-mêmes, consultent les chercheurs pour 
répondre au mieux à leurs besoins spécifiques, tout en veillant à préserver la logique du fonds 
existant. Aucune acquisition n’a par contre été réalisée pour la photothèque et la cartothèque. 
La participation de l’Ifpo à la Foire du Livre du Caire (janv. 2014) a permis l’acquisition 
d’ouvrages en langue arabe publiées en 2013, fonds également complété depuis Beyrouth. Le 
fonds des études arabes, médiévales et modernes a été enrichi par 400 monographies cette 
année et, bien que le site de Damas soit inaccessible, le catalogue du fonds et certains ouvrages 
sont accessibles depuis Beyrouth. Ce fonds est constitué essentiellement de sources en langue 
arabe. Les fonds archéologie et études contemporaines ont connu aussi une croissance d’environ 
450 monographies. Des acquisitions en archéologie ont pu être faites à Amman, rattrapant ainsi 
un retard qui s’était accumulé sur ce site. 
Cependant, en raison de certaines difficultés liées à l’acheminement des ouvrages, en 
particuliers vers Erbil et les Territoires palestiniens, toutes les acquisitions prévues en 2014 
n’ont pu être réalisées. 
130 titres de périodiques sont achetés chaque année et 110 titres proviennent d’échanges avec 
d’autres institutions. 

 

Périodiques	  

En complément des périodiques acquis par l’Ifpo, nous bénéficions gratuitement, par le biais du 
CNRS, d’un accès aux ressources électroniques suivantes par le biais de plateformes de diffusion : 
Cairn   EbscoHost   Erudit   JSTOR   MUSE   ScienceDirect   SpringerLink   Isidore   OpenEdition   Dictionnaire
s Classiques Garnier Numérique   Persée   Sage 
Ce qui représente environ l’accès à 22.000 titres de périodiques. 
 
Consultations	  des	  périodiques	  en	  ligne	  (2014)	  
html = accès au sommaire du livre au format html 
pdf = accès au format du livre (avec ou sans frustration) 
epub = accès au format epub du livre (avec où sans frustration) 
jr1 = texte intégral (html, pdf ou autre type de document) 
	  

	   Janv.	   Fév.	   Mars	   Avril	   Mai	   Juin	   Juil.	   Août	   Sept.	   Oct.	   Nov.	   Déc.	   Total	  

html	   185	   254	   56	   59	   43	   104	   13	   20	   71	   26	   44	   5	   880	  

pdf	   1	   15	   3	   11	   6	   12	   2	   11	   8	   4	   1	   0	   74	  

JR1	   186	   269	   59	   70	   49	   116	   15	   31	   79	   30	   45	   5	   954	  
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Indicateurs	  2014	  

Les indicateurs proposés ci-dessous sont extraits des données fournies par le Sudoc. La période 
d'analyse se situe entre janvier et novembre 2014. Ils rendent compte de l’enrichissement du 
catalogue. 
 
Nombre	  de	  notices	  localisées	  dans	  le	  Sudoc	  

Année	   Janv.	   Fév.	   Mars	   Avril	   Mai	   Juin	   Juil.	   Août	   Sept.	   Oct.	   Nov.	   Déc	  

2014	   18	  939	   19	  468	   19	  938	   20	  436	   20	  976	   21	  639	   22	  125	   22	  279	   22	  964	   23	  384	   23	  654	   0	  

 

Nombre	  de	  notices	  par	  site	  

RCR	   Janv.	   Fév.	   Mars	   Avril	   Mai	   Juin	   Juil.	   Août	   Sept.	   Oct.	   Nov.	   Déc	  

AMMAN	   856	   914	   999	   1	  019	   1	  041	   1	  064	   1	  069	   1	  074	   1	  116	   1	  144	   1	  167	   0	  

BEYROUTH	   10	  777	   11	  145	   11	  504	   11	  757	   12	  066	   12	  511	   12	  887	   13	  002	   13	  487	   13	  798	   13	  986	   0	  

DAMAS	   8	  409	   8	  513	   8	  544	   8	  769	   8	  980	   9	  181	   9	  288	   9	  320	   9	  482	   9	  570	   9	  631	   0	  

Total	   20	  042	   20	  572	   21	  047	   21	  545	   22	  087	   22	  756	   23	  244	   23	  396	   24	  085	   24	  512	   24	  784	   0	  

	  
Nombre	   de	   notices	   que	   nous	   avons	   créé	   dans	   le	   Sudoc	   (Unica),	   soit	   2583	   notices.	   Ces	   notices	  montrent	  
l’originalité	  de	  notre	  fonds	  documentaire	  et	  contribue	  à	  l’enrichissement	  du	  réseau	  SUDOC.	  

RCR	   Janv.	   Fév.	   Mars	   Avril	   Mai	   Juin	   Juil.	   Août	   Sept.	   Oct.	   Nov.	   Déc.	  

AMMAN	   30	   44	   65	   67	   70	   70	   72	   73	   77	   78	   80	   0	  

BEYROUTH	   905	   1	  008	   1	  145	   1	  166	   1	  191	   1	  219	   1	  269	   1	  270	   1	  341	   1	  391	   1	  402	   0	  

DAMAS	   640	   652	   657	   784	   878	   986	   1	  032	   1	  033	   1	  075	   1	  086	   1	  101	   0	  
 
Nombre	  de	  notices	  d’exemplaires	  par	  site.	  Le	  nombre	  important	  d'exemplaires	  à	  Damas	  s'explique	  surtout	  
par	   le	   chargement	   initial	   et	   l'automatisation	  des	   créations	  d'exemplaires.	   L'activité	  de	   rétro-‐conversion	  à	  
Damas	  est	  lente	  du	  fait	  des	  circonstances	  actuelles.	  

AMMAN-‐Bibliothèque	  Ifpo	   	   	   	  

Mois	   Créations	   Modifications	   Suppressions	   Notices	  d'exemplaires	  transférées	   Total	  

Janvier	   2	   3	   0	   0	   5	  

Février	  
58	   63	   0	   0	   121	  

Mars	  
85	   87	   0	   0	   172	  

Avril	  
24	   30	   2	   0	   56	  

Mai	  
23	   1	   0	   0	   24	  

Juin	  
23	   7	   0	   0	   30	  

Juillet	  
5	   0	   0	   0	   5	  

Août	  
5	   24	   0	   0	   29	  

Septembre	  
42	   0	   0	   0	   42	  

Octobre	  
32	   1	   1	   0	   34	  

Novembre	  
23	   2	   0	   0	   25	  

Total	  
322	   218	   3	   0	   543	  

	   	   	   	   	   	  

BEYROUTH-‐Bibliothèque	  Ifpo	   	   	   	  

Mois	   Créations	   Modifications	   Suppressions	   Notices	  d'exemplaires	  transférées	   Total	  

Janvier	   494	   387	   19	   0	   900	  



Ifpo • Rapport d’activité 2014                 7.2	  Médiathèque	  
	  

	   233	  

Février	   448	   323	   46	   0	   817	  

Mars	   425	   317	   31	   0	   773	  

Avril	   309	   254	   39	   0	   602	  

Mai	   346	   294	   21	   0	   661	  

Juin	   523	   433	   12	   0	   968	  

Juillet	   439	   342	   24	   0	   805	  

Août	   122	   122	   5	   0	   249	  

Septembre	   541	   499	   15	   0	   1	  055	  

Octobre	   374	   315	   15	   0	   704	  

Novembre	   224	   193	   16	   0	   433	  

Total	   4	  245	   3	  479	   243	   0	   7	  967	  

      

DAMAS-‐Bibliothèque	  Ifpo	   	   	   	  

Mois	   Créations	   Modifications	   Suppressions	   Notices	  d'exemplaires	  transférées	   Total	  

Janvier	   185	   160	   4	   0	   349	  

Février	   133	   90	   12	   0	   235	  

Mars	   45	   17	   3	   0	   65	  

Avril	   270	   199	   10	   0	   479	  

Mai	   282	   205	   17	   0	   504	  

Juin	   232	   148	   7	   0	   387	  

Juillet	   134	   121	   9	   0	   264	  

Août	   151	   147	   6	   0	   304	  

Septembre	   440	   391	   19	   0	   850	  

Octobre	   243	   207	   12	   0	   462	  

Novembre	   237	   207	   10	   0	   454	  

Total	   2	  352	   1	  892	   109	   0	   4	  353	  

 
 

Perspectives	  2015	  

Le premier objectif est la mise en ligne complète du fonds de la cartothèque de Beyrouth, dans le 
cadre du projet GéoLyon, piloté conjointement par l’Ifpo et la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée (MOM) à Lyon. Il s’agira également d’y associer d’autres partenaires. 
Le deuxième objectif pour 2015 est de finaliser l’aménagement des espaces de documentation 
des sites de l’Ifpo, à Erbil et dans les Territoires palestiniens, et d’intégrer leurs ressources 
documentaires dans le catalogue de la médiathèque. Le développement de ces espaces restera 
pourtant entravé tant qu’ils ne bénéficieront pas d’un bibliothécaire ou personnel dédié. 
Le troisième objectif est de continuer la politique d’acquisition actuelle et d’étoffer, tant que 
possible, une offre documentaire conséquente liée aux différents domaines de recherche 
développés à l’Ifpo. 
Enfin, des contacts ont été pris avec différentes bibliothèques universitaires et de recherche sur 
Beyrouth en vue d’établir des collaborations dans le domaine des différentes activités proposées 
par l’Ifpo (cartothèque, photothèque et bibliothèque). En 2015, ceci pourrait se concrétiser par 
l’ajou des cartes possédées par la bibliothèque de l’Université St-Joseph au site web dédié 
actuellement en cours de construction, en partenariat avec la Maison de l’Orient et la 
Méditerranée (MOM) et l’Univ. Lyon Lumière 2. 
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7.3	   Ressources	  électroniques	  

 
 
Le service des ressources électroniques a pour mission, depuis sa création, de faire entrer l’Ifpo 
dans l’âge des humanités numériques. Il propose des outils de diffusion et de communication en 
ligne, une infrastructure informatique et des procédures permettant aux chercheurs, doctorants 
et étudiants d’avoir à leur disposition les meilleurs outils pour remplir leurs missions de 
recherche et de diffusion de savoirs partagés. Le service a notamment mis en place une politique 
ambitieuse de publication électronique et de diffusion en ligne des résultats de la recherche, 
dans le cadre d’un partenariat avec le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo). Via le 
portail Openedition, nous diffusons revues et livres en ligne, ainsi qu’un carnet de recherche. 
 

Équipe	  2014	  
• T. Buquet, IR, CNRS, responsable médiateur des ressources électroniques 

• A. Cruzel, AI, CNRS, responsable informatique (voir rapport ressources informatiques et 
réseau) 

• N. Nély, stagiaire ENS (50 % ETP, janvier-juin 2014), animation éditoriale du site web, de 
la page Facebook de l’Ifpo et des Carnets de l’Ifpo. 

Le service a également fait appel à des prestations de service en édition électronique (les 
sociétés Diacritiques Éditions, Atelier Congard et Fanny Arlandis). 
 
 

Mise	  en	  place	  de	  la	  chaîne	  éditoriale	  multisupport	  

Nous cherchons à mieux mettre en adéquation la mise en ligne de nos ouvrages avec les moyens 
humains et financiers de l’Ifpo. La réduction du coût des mises en ligne passait donc par une 
refonte de notre chaîne éditoriale numérique. Nous avons choisi, en concertation avec les 
Presses de l’Ifpo, d’adopter le format pivot XML dans la chaîne éditoriale multisupport, format 
qui sert à réaliser la mise en page « papier » et la mise en ligne, à partir d’un fichier source 
unique en XML. Nous avons adopté un schéma TEI (Text encoding initiative), préconisé par le Cléo 
et par l’AEDRES (L’Association des éditeurs de la recherche et de l’enseignement supérieur), créé 
par les Presses universitaires de Caen. 
L’objectif, à travers la mise en place de cette nouvelle chaîne, est de donner la complète maîtrise 
de la mise en ligne des livres et revues au service qui les produit, celui des Presses de l’Ifpo. En 
effet, les Presses assuraient la production « papier », puis, dans un deuxième temps, le service 
des Ressources électroniques s’occupait des mises en ligne. L’objectif est donc de rationaliser la 
chaîne et d’intégrer la diffusion numérique directement dans le processus de production du 
livre. 
Pour ce faire, nous avons organisé conjointement avec les Presses une formation de 4 jours, du 
14 au 17 avril, pour les 5 opérateurs PAO à Beyrouth. D. Roux et É. Cannet, des Presses 
universitaires de Caen, sont venus au Liban assurer cette formation et mettre en place les outils 
nécessaires. Cette formation réussie et appréciée par les collègues, a été suivie d’un atelier 
interne du 24 au 26 septembre, pour préciser certains points, évaluer les débuts de la mise en 
place de la chaîne, recueillir les questions et remarques des opérateurs PAO. Un « vademecum » 
ou mode d’emploi de la nouvelle chaîne éditoriale a été rédigé avec la responsable des Presses, 
pour servir de référentiel commun à toute l’équipe. 
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Depuis, trois ouvrages ont été mis en ligne selon le nouveau procédé, 2 numéros de revue (BEO 
et Syria) sont en cours d’achèvement en XML, 2 autres livres sont également en cours de 
production toujours selon le nouveau procédé. L’objectif était de faire une migration complète 
vers le XML en moins d’une année, et nous sommes en passe d’y parvenir. Pour accompagner 
cette transition, le responsable des ressources électroniques continue d’aider très régulièrement 
les membres des Presses : assistance et tests techniques, conseils divers, contacts réguliers avec 
les Presses universitaires de Caen. Le service a également mis en place pour les Presses de 
nouvelles normes d’organisation et de nommage des fichiers numériques produits par le service. 
L’objectif à terme est de constituer une véritable politique d’archivage numérique des fichiers 
des publications, afin d’assurer leur pérennité et la possibilité de leur réutilisation ultérieure, 
notamment pour une réédition, que ce soit en ligne ou sur papier. 
 

	   	   Mise	  en	  ligne	  des	  ouvrages	  des	  Presses	  de	  l’Ifpo	  

Dans le cadre de notre partenariat avec Openedition, lié à l’Équipex accordé au Cléo, nous avons 
poursuivi la mise en ligne des ouvrages publiés aux Presses de l’Ifpo. Fin 2014, plus de 110 titres 
sont aujourd’hui consultables en Open Access sur http://books.openedition.org/ifpo/. Plus de 
50 nouveaux titres ont été mis en ligne en 2014, dont 10 titres récents (2010-2014). 55 autres 
livres plus anciens, numérisés dans le cadre du programme « 15 000 livres » du Cléo, sont encore 
en cours de validation – travail très long et minutieux –, et seront disponibles en 2015. 
La consultation de nos ouvrages sur Openedition a fortement augmenté en 2014 : avec plus de 
18 000 visites par mois, nous avons mesuré une progression de plus de 80 % par rapport à l’année 
précédente, celle du lancement du portail Openedition Books. 
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Les ventes de livres numériques, au format EPUB et PDF, ont plus que doublé par rapport à 2013, 
avec 250 ventes sur l’année. 
L’adhésion au programme Freemium d’Openedition a généré depuis septembre 2013 des revenus 
pour l’Ifpo, générés à la fois par les ventes et abonnements en bibliothèque et les ventes de livres 
numériques en librairie électronique (via le site immateriel.fr, partenaire d’Openedition, libraire 
et distributeur de contenus en ligne). 
 

Mise	  en	  ligne	  des	  revues	  de	  l’Ifpo	  

Bulletin	  d’études	  orientales	  
Le Bulletin d’études orientales est consultable sur Jstor (archives depuis la création de la revue), sur 
Revues.org (numéros récents en Open Access ou sous barrière mobile) et sur Cairn.info 
(commercialisation des numéros sous barrière mobile). La mise en place de la chaîne éditoriale 
XML facilitera la mise en ligne des numéros annuels sur Revues.org. Le numéro 2014 sera mis en 
ligne avec la nouvelle chaîne XML. 
Comme en 2013, une dizaine de recensions ont été mises en ligne sur le site de la revue. 
Statistiques	  de	  consultation	  pour	  2014	  

• Jstor : plus de 7 000 consultations et plus de 5 000 téléchargements de PDF. 

• Cairn.info : plus de 17 000 consultations d’articles. 

• Revues.org : plus de 50 000 visites. 

Syria	  
La mise en ligne définitive et 
publique de la revue Syria 
sur revues.org 
(syria.revues.org) sera 
effective fin 2014 – 
début 2015. 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 
(2006-2013), prenant la suite 
de la collection en ligne sur 
Persee.fr (des origines à 
2005). 
La mise en place de la chaîne 
éditoriale XML facilitera la 
mise en ligne des numéros 
annuels sous barrière 
mobile. Le numéro 2014 sera 
mis en ligne grâce au XML. 

	  
Statistiques	  de	  consultation	  de	  Syria	  pour	  2014	  	  

• Persée : 14 200 consultations de pages web par mois, 4 832 PDF téléchargés par mois. 

• Jstor : près de 30 000 consultations et 10 000 téléchargements de PDF. 
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Les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  

Les Carnets de l’Ifpo ont poursuivi la publication régulière d’articles, soit 23 nouveaux billets pour 
2014. Le rythme de publication baisse régulièrement depuis deux ans. Au-delà d’un relatif 
essoufflement d’une entreprise lancée fin 2010, nous privilégions la qualité éditoriale sur toute 
autre considération chiffrée. Ainsi, le comité de rédaction des Carnets refuse régulièrement des 
articles et passe un temps considérable sur chaque billet, pour veiller au respect de notre charte 
éditoriale et améliorer la qualité rédactionnelle. Tout ce travail d’évaluation et d’editing limite 
donc notre rythme de parution. Un accompagnement important des auteurs est réalisé, 
notamment avec les doctorants : nous considérons en effet que cet exercice particulier 
d’écriture pour un blog peut-être très utile aux chercheurs en devenir, pour les aider dans la 
rédaction de leur thèse et de leurs futurs articles. Ainsi, Les Carnets sont non seulement 
l’occasion de publier les travaux de jeunes chercheurs, mais aussi de les former à l’écriture 
scientifique. 
Les Carnets reçoivent au total plus de 420 visites  par jour, chiffre en légère augmentation 
(+ 5 %) par rapport à l’an passé. Chaque billet reçoit en moyenne plus de 1 800 lectures. Un 
tableau statistique est envoyé aux auteurs chaque fin d’année pour les informer du nombre de 
consultations de leurs propres articles. Nos Carnets sont bien relayés par nos lecteurs sur les 
réseaux sociaux, avec notamment une moyenne de 32 « Like » Facebook par article. 
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L’Ifpo	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  

Nous avons poursuivi en 2014 l’important effort fourni depuis deux ans pour animer notre page 
Facebook. Nous avons dépassé cette année les 4500 « Like », soit 30 % 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 relayés 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 1 800 abonnés (« followers »), soit plus de 30 % d’augmentation en un an. 
Le relais informationnel de nos abonnés sur les réseaux sociaux est très important, et sert de 
chambre d’écho, permettant de toucher par ricochet un public beaucoup plus large. 
 

Le	  site	  web	  de	  l’Ifpo	  

En 2014, 75 événements scientifiques ont été mis en ligne sur le site institutionnel de l’Ifpo, 
20 nouvelles pages personnelles ont été créées, 25 actualités et pages diverses, 23 annonces de 
parution aux Presses de l’Ifpo. Il faut ajouter à ces nouveautés la mise à jour de plus de 150 pages 
web déjà existantes. 
La fréquentation de notre site web est stable depuis deux ans, à un niveau toujours élevé de plus 
de 10 000 visites par mois (pour 25 000 pages consultées mensuellement). 
L’arabisation d’une partie du site web s’est poursuivie, mais à un rythme ralenti. Une nouvelle 
stratégie de multilinguisme devra être adoptée pour la prochaine version du site, qu’il va falloir 
préparer en 2015, en tenant compte également de l’anglais. Le multilinguisme n’est pas 
seulement une difficulté technique et ce projet devra s’accompagner de moyens humains 
importants (traducteurs, relecteurs) sur du long terme, notamment en tenant compte des 150 
mises à jour annuelles, qu’il faudra parfois faire en trois langues. 
 

Les	  archives	  ouvertes	  

45 nouveaux articles en texte intégral ont été déposés par nos chercheurs et doctorants, portant 
le total de notre archive ouverte sur Hal-SHS à plus de 550 références. Ce nombre de nouveaux 
dépôts reste relativement insuffisant – ne couvrant pas, loin s’en faut, la production globale de 
nos chercheurs – mais il s’explique par le fait qu’il ne repose que sur le volontariat des membres 
de l’Ifpo. L’incitation au dépôt par les chercheurs passe par un travail quotidien de 
sensibilisation et l’organisation de formations internes. 
 

Projets	  de	  numérisation	  

La mise en ligne d’ouvrages des Presses ne constitue pas le seul projet de numérisation en cours 
à l’Ifpo. La Médiathèque de l’institut a engagé plusieurs projets de numérisation de ses fonds : la 
cartothèque (Beyrouth, Damas, Amman), la photothèque d’archéologie (Damas), la photothèque 
de l’Atelier du Vieux-Damas (Damas) et les archives de l’archéologie (Beyrouth, Jérash) [cf. 7.2]. 
Le service des Ressources électroniques intervient à titre de conseil et d’aide à la gestion de 
projet pour chaque corpus numérisé : procédures de travail, charte de nommage des fichiers 
numériques, normes techniques de numérisation et procédures d’indexation (ajout de 
métadonnées pour les images : IPTC, EXIF, géolocalisation). 
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Le responsable des Ressources électroniques s’est également rendu au printemps 2014 à la 
Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph, à l’invitation de L. Nordiguian. La 
Bibliothèque orientale a entamé la numérisation de sa très riche photothèque, et suite à de 
nombreuses discussions et échanges d’information avec L. Nordiguian, nous sommes intervenus 
sur place pour fournir conseil et expertise sur la numérisation d’images (charte de nommage, 
métas données, contrôle technique de numérisation, etc.). 
 

Formations	  et	  missions	  

Formations	  organisées	  en	  2014	  
o « La bibliographie à l’heure du numérique. Citer les sources et la littérature en ligne » 

Amman, Ifpo, octobre (chercheurs et doctorants de l’Ifpo). 
o Mise en place de la chaîne XML aux Presses de l’Ifpo (avec les Presses universitaires de 

Caen), Beyrouth, 14-17 avril. 
o Atelier interne chaîne éditoriale XML, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 24-26 septembre). 

Missions,	  colloques	  et	  interventions	  du	  responsable	  des	  ressources	  électroniques	  
o Réunion de travail avec les Presses universitaires de Caen, Caen, MRSH, 27-28 février. 
o Assemblée générale Revues.org, Paris, 31 mars. 
o Réunion Cairn–Revues.org–Éditeurs, Paris, 1er avril. 
o Réunion Consortium éditeurs Openedition Books, Paris, 6 mai. 

 

Perspectives	  2015	  

Afin de pouvoir envisager le développement de nouveaux chantiers dans les années à venir, il 
est impératif de réduire la charge de travail relative à la mise en ligne de nos ouvrages sur 
Openedition. La mise en place de la chaîne XML aux Presses de l’Ifpo – qui est la réalisation 
majeure de notre service cette année – va dans ce sens ; il faudra également terminer début 2015 
la mise en ligne des ouvrages numérisés par le Cléo. Pour pouvoir se consacrer à d’autres projets, 
il nous semble important de mettre une pause à l’important travail de numérisation 
rétrospective des collections des Presses. Notre collection sur Books continuera à s’enrichir 
grâce aux mises en ligne en XML d’une partie des nouveautés parues dans l’année, soit une 
dizaine de titres par an. Ainsi, ce catalogue continuera à augmenter régulièrement, permettant 
de générer de nouveaux revenus par notre adhésion au programme Freemium du Cléo. 
Deux importants projets ont pris du retard et devront être commencés en 2015 : la refonte du 
site web de l’Ifpo (qui arrive en fin de parcours, à la fois par l’organisation des contenus et par 
l’obsolescence du logiciel qui le propulse) et la création du site web catalogue-vente des Presses 
de l’Ifpo, qui devrait permettre la vente directe de nos publications en ligne. Il faudra d’ailleurs 
mener les deux opérations de front et ainsi bien penser l’articulation entre les deux sites, car 
actuellement c’est le site web institutionnel qui fait office de catalogue en ligne pour les 
publications parues depuis 2008. 
Concernant notre présence sur les réseaux sociaux, il faudrait envisager deux choses. 
Premièrement, créer une page institutionnelle sur le réseau professionnel LinkedIn, sur lesquels 
les chercheurs de nos disciplines sont de plus en plus présents. Deuxièmement, il faudrait 
développer notre compte FlickR en mettant en valeur les « belles images » issues de la 
numérisation des fonds de la Médiathèque. 
Un appui plus important devra être donné aux opérations de numérisation de nos fonds, 
notamment pour leur consultation en ligne. Si la cartothèque sera consultable via le portail 
GéoLyon de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, rien n’est encore prévu pour les autres 
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fonds. Il faudra également poursuivre la mise en place de notre stratégie d’archivage des 
données numériques, en collaboration avec HumaNum. 
L’équipe éditoriale des Carnets de l’Ifpo va fortement évoluer en 2014 suite au départ de plusieurs 
de ses membres (dont les deux responsables). Il faudra d’ici l’été 2015 constituer une nouvelle 
équipe, en renouvelant notamment les membres issus du département des études 
contemporaines. 
 
Enfin, le départ programmé en 2015 puis le remplacement (espéré) du responsable des 
Ressources électroniques seront l’occasion de faire évoluer les missions de ce poste essentiel à 
l’Ifpo. Avec l’autonomie des Presses concernant les mises en ligne, le responsable des Ressources 
électroniques pourra plus facilement s’orienter vers la gestion et la publication de corpus 
numériques (bases de données, etc.), pour ainsi lui donner un profil plus directement « Digital 
Humanities ». Cette évolution devra être accompagnée par un soutien permanent, permettant 
de décharger le responsable des lourdes tâches quotidiennes d’animation éditoriale de notre 
présence sur le web. 
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7.4	   Ressources	  informatiques	  et	  réseau	  
	  

	  
	  
Responsable	  : A. Cruzel (AI - CNRS)	  
	  
Depuis mon arrivée à l'Institut français du Proche-Orient, le 1er octobre 2012, j'ai entrepris un 
état des lieux du parc informatique et du réseau de l’ensemble de l’Institut. Seul informaticien à 
l’Ifpo, je me déplace régulièrement dans les différents sites, tout en étant conscient que cela 
reste parfois insuffisant pour les usagers. 
Les usagers ne sont pas seulement les agents de l’Ifpo, ce sont également les élèves des sessions 
de langue arabe, les chercheurs et jeunes chercheurs de passage et toutes les personnes 
hébergées par l’Ifpo. Pour l’année 2014, il s’agit de plus de 200 personnes environ et j’ai 
comptabilisé plus de 1000 interventions. 
 
Ainsi, en concertation avec la direction et les utilisateurs, j’ai élaboré une politique de 
rationalisation du matériel existant tout en développant de nouveaux services, au regard des 
évolutions dans le domaine, et afin de répondre plus rapidement aux sollicitations. Durant 
l’année écoulée j’ai poursuivi les efforts en ce sens. 

	  
La protection du réseau et des données étant un sujet de préoccupation majeur, j'ai veillé à 
mettre en place, à tous les niveaux, plusieurs systèmes garantissant cette sécurité :	  
○ Au niveau du réseau, le déploiement d’un système pfsense en tant que routeur/pare-feux 

a été poursuivi. Il a été installé à Erbil et le site a ainsi été relié au réseau VPN de l’Ifpo. 
Les réseaux de Amman, Beyrouth et Erbil sont aussi reliés de façon sécurisée permettant 
l’administration et le monitoring à distance.	  

○ Pour l’administration à distance, la gestion des incidents et des demandes, j’ai mis en 
place un système de ticketing (GLPI) qui a été progressivement adopté par l’ensemble 
des utilisateurs. Ceci s’est fait de concert avec l’instauration d’un système de prise en 
main à distance, sécurisé au travers de VPN et de tunnels SSH.	  

 
On comptabilise sur l’ensemble des sites de l’Ifpo environ 80 machines, 3 routeurs, 4 serveurs, 12 
commutateurs et 2 NAS.	  
Environ 50 connexions par jour au réseau Wi-Fi sont répertoriées sur le site de Beyrouth et 
environ 10 sur le réseau Wi-Fi à Amman.	  
Le site de Beyrouth possède une connexion internet de 5,5 Mb/s descendant et 2 Mb/s montant, 
cette amélioration du débit cette année, rendue possible grâce à une baisse des prix du marché 
et à l’amélioration du lien ADSL, permet maintenant une navigation plus fluide et agréable pour 
les utilisateurs du réseau filaire (personnels et doctorants) mais aussi pour les visiteurs (Wi-Fi). 
Le site d’Amman est toujours doté d’une connexion de 6 Mb/s descendant et de 1 Mb/s montant.	  
Le nombre d'utilisateurs, le type de trafic (beaucoup de transferts de gros fichiers : photos, 
cartes, documents liés aux publications de l'Ifpo) entraîne une consommation importante de la 
bande passante. Ceci a des répercussions sur l’accès internet, telles que la saturation de la ligne 
ADSL qui peut entraîner des déconnections de la part de l'opérateur IDM. 
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Ci-dessous un graphique représentant la consommation de la bande passante à Beyrouth (2014) : 
○ 2.4 To de données ont été échangées. Ce volume d’échange est conséquent et il souligne 

l’importance des besoins des usagers. Ainsi, l’augmentation de la bande passante permet 
de mieux répondre aux besoins ; 

○ le trafic moyen est de 1,11 Mb/s down | 325.65 Kb/s up. Peu de coupures ont entravé les 
échanges. 

	  

	  
	  
Ci-dessous un graphique représentant la consommation de la bande passante à Amman (2014) : 

○ 1,67 To de données ont été échangées. Le volume d’échange dont nous bénéficions est 
actuellement est largement insuffisant car il ne permet de satisfaire que 40 % des 
besoins des usagers ; 

○ le trafic moyen est de 807,04 down / 525.77 up Kb/s. 
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Vue	  globale	  du	  réseau	  des	  sites	  de	  l’Ifpo	  
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Site	  de	  Beyrouth	  
	  
Réseau	  du	  site	  à	  Beyrouth	  

	  

Réseau	  
Au cours de l'année 2014, différentes actions ont été entreprises :	  
○ Le Wi-Fi a été amélioré avec la mise en place d’une antenne couvrant tout le site.	  
○ Des vlan ont été mis en place pour faciliter la séparation du réseau Wi-Fi et filaire.	  
○ Le serveur “assyrie” a été doublé, comptant une paire de deux serveurs pour la haute 

disponibilité avec l’utilisation de DRBD et de HeartBeat. 
	  

Services	  
○ Un sevice de ticketing basé sur GLPI a été installé afin de gérer les demandes des utilisateurs. 
○ Une redondance (HA) du serveur “assyrie” a également été mise en place. 

	  

Support	  auprès	  des	  services	  centraux	  
Dans le cadre du projet Géothèque, piloté par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, le 
service informatique collabore avec la médiathèque. Il s’agit à la fois de vérifier la charte de 
nommage des fichiers de manière automatique et l’intégrité de ces fichiers. 
En raison de l’importante production de fichiers par les Presses de l’Ifpo, un système de 
sauvegarde distant est actuellement mis en place, en partenariat avec la plateforme ADONIS 
hébergée à l’In2p3. 
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Site	  d’Amman	  
 
	  

Réseau	  
L’extension du réseau s’est faite vers les étages inférieurs où se situent les salles de cours et 
l’accueil, ouverts durant l’été. Des bornes Wi-Fi ont été installées, des machines en libre service 
pour les professeurs et les étudiants ont été mises à disposition. L’aménagement des salles de 
cours avec accès réseau et projecteur ont débuté et seront finalisés dans le courant 2015.	  
	  

Services	  
Les services proposés par le biais du serveur ont peu évolué en 2014. 
Ainsi, la principale amélioration des services proposés porte sur la mise en place d’une copie de 
la base des logiciels (gratuit et payant) de Beyrouth vers Amman, permettant l’accès aux fichiers 
d’installation de façon plus réactive sur leur site. La mise en place de VNC sur les machines au 
travers du VPN permet maintenant une plus grande réactivité face aux demandes des 
utilisateurs grâce à une prise de contrôle à distance.	  
	  
Réseau	  du	  site	  à	  Amman	  
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Site	  d’Erbil	  

En raison de la particularité des locaux de l’Ifpo à Erbil, la ligne internet a du être installée par 
les airs. La liaison avec l'opérateur, dont les locaux sont situés dans la ville, se fait à l'aide d'une 
antenne parabolique. Le réseau est géré par un modem/routeur fourni par l'opérateur.	  
Depuis 2013, un routeur basé sur pfsense à été installé comme pour les sites d’Amman et de 
Beyrouth. Erbil a été ainsi relié au réseau VPN de Beyrouth et Amman. Là encore VNC a été 
installé sur les machines avec accès via le VPN pour administrer les machines et répondre aux 
utilisateurs. 

	  
	  

Site	  dans	  les	  Territoires	  palestiniens	  

L’Ifpo à Jérusalem, hébergé par le Kenyon Institut, bénéficie de sa propre connexion internet. Il 
en est de même dans le bureau de passage établi à l’Institut d’études palestiniennes à Ramallah. 
Au Kenyon Institut, des ordinateurs sont mis à la disposition des chercheurs et des visiteurs, le 
site dispose depuis cette année d'un disque de sauvegarde. Par contre, les sauvegardes sont 
gérées individuellement par les utilisateurs.	  
	  
	  

Perspectives	  2015	  

Pour l’année 2015, la priorité est de migrer la salle informatique de Beyrouth vers une nouvelle 
salle, aux normes en vigueur. Il est aussi prévu à cette occasion, en fonction des moyens 
budgétaires, de câbler les bâtiments en fibre optique. Il est également envisagé d’étudier la mise 
en place d’un système de gestion des utilisateurs (login, etc.) plus adapté. Ce système pourrait 
ensuite être déployé d’ici à 2 ans et pourrait peut-être intégrer les sites de Amman et Erbil. 
Le CNRS déploie le portail collaboratif CoRE auprès de ses unités. L’adoption de ces services par 
l’Ifpo pourrait faciliter la gestion des boîtes électroniques et des documents de travail partagés. 
La migration vers ce système est à l’étude. 
L’année 2015 sera aussi marquée par un renouvellement important du parc informatique car de 
nombreuses machines arrivent en fin de vie et nécessitent un remplacement.	  
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8.	   Résumé	  de	  l’évolution	  
et	  des	  activités	  par	  site	  

	  

	  
	  
	  
La présente section résume les événements 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 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 
consolidant 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/Ifpo-‐Erbil/374305296028059?fref=ts. 
 
Les	  locaux	  
Les locaux de l’Ifpo sont situés dans la Citadelle d’Erbil, actuellement 
en cours de conservation-restauration (voir 1.7). 
 
L’équipe	  
L’équipe a été partiellement renouvelée durant l’année 2014, ce qui 
augure une diversification de l’activité et des collaborations 
scientifiques. Elle est dorénavant constituée par deux chercheurs 
(MAÉDI) et trois doctorants bénéficiaires d’une Aide à la mobilité 
internationale (AMI). Les tâches administratives et techniques sont 
assurées par F. Khorshid (CDD).  
Le département Archéologie et histoire de l’Antiquité est représenté 
par J. Giraud (chercheur MAÉDI) et C. Verdellet (AMI) ; M. Ahmad 
(AMI) devrait se joindre à eux début 2015. Le département des études contemporaines 
regroupait, jusqu’au 31 août, H. Dawod (alors responsable du site, ingénieur de recherche CNRS) 
et A. Quesnay (AMI). Depuis la rentrée 2014 son seul représentant est D. Deschamps (AMI). Le 
département des études arabes, médiévales et modernes est dorénavant représenté par B. James 
(chercheur MAÉDI), également responsable du site, depuis l’automne 2014. 
Par ailleurs, au cours de l’année, des stagiaires et différents étudiants pour des durées plus ou 
moins longues ont été accueillis. 
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Programmes	  de	  recherche	  et	  missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  en	  Irak	  
o Mission	   archéologique	   française	   du	   Gouvernorat	   de	   Soulaimaniah	   (MAFGS),	   dir.	  

J.	  Giraud, cofinancée par la Commission des fouilles du 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. Une mission de terrain a 
été réalisée au printemps, du 22 février au 5 avril. 
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/Archaeological-‐Survey-‐of-‐the-‐Soulaimaniah-‐

Governorate/755591887799334?ref_type=bookmark. 
o Les	   cartes	   du	   Nord	   de	   l’Irak	   (2010-‐2015),	   dir.	   C.	  Roussel. 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 2 juin : L’évolution des relations entre les Etats et les espaces kurdes : quel impact sur les modes de 
gouvernance locaux ?, journée d’étude organisée par A. Quesnay (AMI/Ifpo) et Y. Benhaim 
(IFEA), Ifpo, Erbil. 

o 7-10 avril : Ancient ARBELA : Pre-islamic History of Erbil, colloque co-organisé par l’Ifpo, le 
Finnish Institute in the Middle East et l’Université de Salahaddin, Erbil. 

 
Formations	  et	  enseignements	  

o 8-20 décembre : Ancient Spaces in North Mesopotamia: Why and How to reconstruct them?, 
formation organisée à Paris par l’Ifpo, avec l'équipe d'archéozoologie et 
archéobotanique (UMR 7209) du Muséum National d'Histoire naturelle et l’école 
doctorale de l’Univ. Paris I et avec le concours de l’UMR 7041-ArScAn (équipes VEPMO et 
AnTeT) et le département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. 

o 29 mai : formation dispensée sur l’Archaeological Survey of Soulaimaniah Governorate (2012-
2014): Goals, Methods and Preliminary Results in Rania, Bngrd and Peshdar Plain, dans le cadre 
du cours « Landscape Archaeology », donné par J. Ur (formation de conservation 
organisée par le World Monument Fund), Centre Irakien de Conservation, Erbil. 

 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

o 15 décembre : Les crises du Moyen-Orient ; des révolutions arabes à Daesh, conférence de 
G. Kepel (Sces Po Paris), organisée par l’Ifpo et l’Institut français, Erbil. 

o 23 juin : Urkesh-Ancienne capitale au milieu du conflit actuel : Tell Moza, Nord-Est de la Syrie, 
conférence de G. Buccellati, M. Buccellati et F. Buccellati, co-organisée par l’Institut 
français d’Irak, le World Monument Fund, l’Iraqi Institute of Conservation of Antiquity 
and Heritage et l’Institut français, Erbil. 

o 29-30 avril : La citadelle d’Erbil : histoire et héritage, exposition et conférences organisées en 
collaboration avec la Haute Commission pour la réhabilitation de la Citadelle d’Erbil 
(HCECR) et la FMSH, Paris. 

o 2-12 avril : organisation et animation de tables rondes, en partenariat avec la maison 
d’édition Al Mada sur L’islam politique en Irak, approche psychologique avec F. K. Nadmi 
(Univ. de Salaheddine), Les lumières européennes et le monde arabe, avec H. al-Hindawi 
(UNAMI, Bagdad), La loi ja’farite : la place de la femme dans la nouvelle législation irakienne et 
le centenaire de l’architecte Muhammad Makkieh, Salon du livre international, Erbil. 
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8.2	   Jordanie	  (resp.	  :	  Th.	  Fournet)	  
	  
L’équipe	  
Au 1er septembre 2014, l’équipe de l’Ifpo en Jordanie est constituée par 4 chercheurs, 2 
architectes et un doctorant bénéficiaire d’une aide à la mobilité internationale (AMI). Les tâches 
administratives et de soutien à la recherche sont assurées par une équipe de 6 personnes en 
contrat de droit de local et de deux vacataires. L’Ifpo à Amman accueille également des 
chercheurs associés ainsi que des doctorants associés et des stagiaires. 

Le département archéologie et histoire de l’Antiquité est représenté par C. Durand (chercheure 
MAÉDI), T. Fournet (responsable du site jusqu’au 31/12/2014 ; IR CNRS) et L. Abu Azizeh 
(architecte MAÉDI). B. Khan, doctorante AMI, a quitté le département le 31 août. Le département 
des études arabes, médiévales et modernes est représenté par V. Guéno (chercheure MAÉDI), qui 
reprendra la responsabilité du site à compter du 1er janvier 2015. Enfin, le département des 
études contemporaines a vu l’arrivée de K. Doraï (CR CNRS), de M. Dugas (AMI) et de N. Neveu 
(chercheure MAÉDI), compensant le départ de C. Roussel. 

L’équipe administrative et de soutien à la recherche est constituée par C. Elias (assistante de 
direction), A. Khakeefa (gestionnaire administrative et comptable), M. Khalaf (aide 
bibliothécaire), G. Hijazi (technicien supérieur), M. al-Mara’beh (chauffeur / démarcheur), 
S. Setunga (agent de service), N. Hanifa et M. Waly (vacataires, agents de service). 

Depuis juillet, l’Ifpo organise des stages d’arabe à Amman (3.3). La première session intensive de 
juillet a réuni 14 étudiants et, depuis octobre, 24 étudiants sont accueillis dans le cadre de la 
session annuelle. L’équipe pédagogique, placée sous la responsabilité d’É. Gautier, et coordonnée 
par I. Hassan et K. Youssef, est constituée par 9 enseignants.  
 
Les	  événements	  2014	  
Après 23 années d’immobilité, l’Ifpo en Jordanie avait déménagé dans de nouveaux locaux en 
2013. Le bâtiment accueillant désormais les activités de l’Ifpo a fait l’objet de nouveaux travaux 
d’aménagements en 2014 afin de pouvoir accueillir le session jordanienne du stage d’arabe (3 
salles de classes, une salle des professeurs, une salle des étudiants, trois carrels dédiés aux 
tutorats) et d’ouvrir son espace d’accueil.  
À l’issue de ces importants travaux, les nouveaux locaux ont été inaugurés le 22 octobre par le 
directeur de l’Ifpo, Eberhard Kienle, l’Ambassadrice de France en Jordanie, Son Excellence 
Madame Caroline Dumas, et la Directrice scientifique adjointe de l’InSHS au CNRS, Mme 
Françoise Le Mort. Le gouvernement jordanien était représenté par le Ministre du travail, du 
tourisme et des Antiquités, Son Excellence Monsieur Nidal Katamine. Ont assisté à la cérémonie 
une centaine de partenaires et interlocuteurs de l’Ifpo en Jordanie. 
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Quelques	  manifestations	  scientifiques	  et	  grand	  public	  
Colloques	  

o 22-23 octobre : Les identités dans tous leurs états au Proche-Orient : appartenances, 
revendications et expériences au quotidien, organisé par l’Ifpo, avec le soutien du Fonds 
d’Alembert, du projet ERC WAFAW et la collaboration du Royal Scientific Society of 
Jordan et de l’ Institut français de Jordanie, Amman. 

o 29-30 mai : Circulations, frontières et encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, 
organisé par Ph. Bourmaud, V. Bontemps et C. Roussel, Institut français de Jordanie, 
Amman. 

 
Séminaires	  et	  tables	  rondes	  

o 15 décembre : session inaugurale du séminaire de recherche Ifpo sur l’histoire du Bilâd 
al-Shâm "Between Fiction and Facts: Understanding the Bilâd al-Shâm during the Medieval and 
Modern Periods", organisée par V. Guéno, F. Naili et M. Arnaut, Ifpo, Amman. 

o 4 décembre : conférence de F. Naili, « The Ottoman Municipality of Jerusalem: How to 
reconstruct the History of a forgotten Uurban Institution », dans le cadre du séminaire 
de recherche conjoint Ifpo- Council for British Research in the Levant, Perspectives sur le 
monde arabe contemporain, CBRL, Amman. 

o 24 novembre : New Perspectives for Jerusalem’s Late Ottoman and Mandate Social History: 
Sources and Resources in Jordan (http://openjlem.hypotheses.org/664),	  table ronde organisée par 
l’Ifpo, en coopération avec le Comité d'Histoire du Bilad Al-Sham de l’Univ. de Jordanie, 
l’Univ. Paris Est Marne-La-Vallée, dans le cadre du projet ERC Open Jerusalem, Ifpo, 
Amman. 

o 13 avril : Migrations forcées et construction nationale en Jordanie, séminaire organisé par 
C. Roussel, Ifpo, Amman. 

 
Cycle	  de	  conférences	  Ifpo/Institut	  français	  de	  Jordanie	  

o 21 septembre : Zénobie. Entre mythe et réalité, M. Sartre, à l’Institut français de Jordanie, 
Amman. 

o 10 février : Homs ville assiégée. Entre patrimoine, histoire et mémoire, V. Guéno, au théâtre du 
Markaz, Amman. 
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Divers	  
o 21 avril : participation de l’Ifpo à la journée portes-ouvertes de l’Académie militaire de 

Madaba (vente d’ouvrages). 
o 27 février : déjeuner/visite « Ifpo-Dpt. des Antiquités de Jordanie », à l’occasion de la 

réception du chantier de restauration du temple de Zeus, Jérash. 
 
Activités	  culturelles	  organisées	  dans	  le	  cadre	  des	  sessions	  de	  langue	  arabe	  

o 25 novembre : projection/débat de la pièce de théâtre Ismaïl Hamlet de Roula Fattal en 
présence du comédien Nawar Bulbul. 

o 23 juillet : soirée musicale avec le joueur d’‘oud Kamal Khalil. 
o 16 juillet : rencontre avec l’écrivaine Bassmah al-Nssour. 
o 7 juillet : projection/débat : Lamma Shotak d’Anne Marie Jacir, en sa présence. 
o 3 juillet : visite guidée du site archéologique de Jérash et dîner sur place. 

 
Missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  en	  Jordanie	  

o Jérash (chantier de restauration Ifpo, L. Abu Azizeh, chantier de numérisation des 
archives françaises, Ph. Vezie). 

o Azraq, réservoir omeyyade (avril-mai, L. Abu Azizeh et J. Bonneric). 
o « Hauran Jordanien » (automne, resp. P.-M. Blanc) 
o Pétra (printemps et automne, dir. L. Tholbecq, participation de Ch. Augé, C. Durand, 

B. Khan, Th. Fournet). 
o Umm Haddar (étude de matériel issu de la fouille Ifpo, J.-F. Salles / D. Frangié). 
o Inscriptions Grecques et Latines de Jordanie (avril, P.-L. Gatier, J. Aliquot et J.-B. Yon, 

CNRS, MOM), dans le cadre du programme Épigraphie, Ifpo. 
o Khirbet Dôsaq (décembre, E. Vigouroux). 

	  
	  

8.3	   	   Liban	  (resp.	  :	  E.	  Kienle)	  
	  

Depuis la suspension des activités de l’Ifpo en Syrie en juillet 2011, le site de Beyrouth abrite le 
siège et donc le directeur d’unité, les directeurs de département et l’ensemble des services 
communs de l’Institut. A l’occasion de renouvellements, des postes de chercheurs MAÉDI, 
transférés en 2011 à Beyrouth, ont été redéployés sur Amman et Erbil en 2013 et 2014. 
 
Les	  locaux	  
L’Ifpo est hébergé dans l’enceinte de l’Espace des lettres à Beyrouth, dans trois pavillons 
indépendants pour une superficie totale de 1 333 m2. Sont abrités de petites salles de cours, la 
bibliothèque et sa réserve (335 m2), les bureaux des chercheurs et administratifs (868 m2) ainsi 
que des espaces d’accueil (130 m2). 
Des espaces dédiés aux sessions de langue arabe ont été finalisés en 2013. En 2014-2015, ce sont 
41 étudiants qui sont accueillis dans le cadre de la session annuelle et la session estivale de juillet 
2014 a quant à elle réuni 35 étudiants. 
Les espaces de stockage des publications, rationnalisés en 2013 grâce à l’Institut français du 
Liban qui avait alors mis à disposition de l’Ifpo un local supplémentaire, devront être repensés 
en 2015. En effet, bien que le niveau des ventes soit satisfaisant, l’ensemble des ouvrages publiés 
par les Presses de l’Ifpo sont stockés depuis 2011 à Beyrouth alors que les locaux sont d’ores et 
déjà trop exigus pour accueillir dans des conditions favorables les activités de recherche. 
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Suite à la constatation de défaillances en matière de prévention et de sécurité, l’Ifpo a sollicité 
l’Antenne régionale immobilière du MAÉDI dont nous attendons les recommandations. 
Parallèlement, le directeur de l’Ifpo a décidé de consacrer des crédits aux travaux de mise aux 
normes les plus urgents. Ainsi, dès le printemps 2015, le magasin de la médiathèque sera équipé 
de détecteurs de fumées et de sorties de secours.  
 
L’équipe (10. Personnels) 

o 16 agents sous contrat de droit local, dont deux professeurs de langue arabe. 
o 16,5 agents expatriés (11,5 MAÉDI et 5 CNRS). 
o 11 vacataires enseignants de langue arabe. 
o 1 vacataire à la bibliothèque. 
o 3 doctorants bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité internationale (AMI). 

 
Quelques	  manifestations	  scientifiques	  
D’importantes manifestations, organisées en partenariat avec des organismes locaux, français et 
internationaux, ont eu lieu à l’Ifpo et dans des institutions libanaises, quelques exemples : 

o Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources, école d’été organisée en 
partenariat avec l’Univ. St-Joseph, l’IREMAM, le CHERPA et le CEDEJ, avec le soutien du 
LabexMed, du programme ERC WAFAW et de l’AUF (juillet). 

o The Political Economy of Regime Transformation and Collective Action in the Middle East, 
organisé en partenariat avec le CERI/Sciences Po Paris et avec le soutien du programme 
ERC WAFAW, du Fonds d’Alembert et du Middle East Center de l’Univ. Nationale de 
Singapour (septembre). 

o La Grande guerre au Proche-Orient : savoirs, vécus, mémoires, organisé en partenariat avec 
l’Orient Institut-Beirut, l’Univ. St-Joseph et l’Institut d’études palestiennes, avec le 
soutien de la Mission Centenaire (novembre). 

o L’initiation chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval. Rencontre d’archéologie et de 
patristique, organisé en partenariat avec l’Univ. St-Joseph et le CERPOC, avec le soutien de 
l’AUF et de l’Ambassade de France au Liban (novembre). 

o Les différents dpt. scientifiques de l’Ifpo organisent des séminaires de recherche, des 
séminaires doctoraux et des séminaires thématiques, parfois en coopération. À titre 
d’exemples : 

Conflit de sources, sources de conflit, organisé par W. Halawi et B. Paoli (3 séances) 
Ta‘rīb et taġrīb. Questions de traduction et de réécriture, organisé par C. Savina et 
P. Hill. 
Quel État pour quelle(s) citoyenneté(s) ?, séminaire de recherche organisé par 
V. Geisser (5 séances). 
Le Liban contemporain, séminaire de lecture organisé par F. Marranconi et J.-
B. Pesquet (6 séances). 
Dans le cadre du programme dirigé par l’Observatoire urbain sur « Villes, 
territoires, mémoires : usages de la ville et patrimonialisation du moderne au 
Proche-Orient », plusieurs chercheurs et jeunes chercheurs ont été invités à 
discuter de leurs travaux. 

o Dans le cadre des Rendez-vous de l’Ifpo, 17 conférences grand public ont été organisées à 
l’Institut français du Liban à Beyrouth, permettant de faire connaître des recherches 
réalisées dans chacune des disciplines présentes à l’Ifpo. 

o À l’occasion du Salon du livre francophone et du Salon du livre arabe, des chercheurs de 
l’Ifpo et des auteurs d’ouvrages publiés aux Presses de l’Ifpo sont intervenus lors de 
présentations et de tables rondes afin de présenter et de discuter leurs travaux. 
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Quelques	  formations	  
o Sessions d’enseignement de la langue arabe (estivale intensive, annuelle, thématique) 
o Formation doctorale sur l’Histoire des textes arabes anciens, 2 sessions (février puis juin). 
o Formation continue des personnels de la médiathèque et des Presses de l’Ifpo. 

Un effort particulier sera entrepris en 2015 pour que les agents de droits locaux puissent, en 
fonction des nécessités de service, bénéficier de formations. 

Session	  annuelle	  2013-‐2014,	  Beyrouth	  ©	  Ifpo.	  

 
Missions	  archéologiques	  impliquant	  l’Ifpo	  au	  Liban	  
Des membres de l’Ifpo ont dirigé deux missions archéologiques au Liban, à Qal’at Doubiyé 
(C. Yovitchitch) et à El-Jaouzé (L. Nacouzi). L’Institut a également été impliqué dans différentes 
missions archéologiques françaises et étrangères. 
	  
	  

8.4	   Syrie	  (resp.	  :	  E.	  Kienle)	  
	  

En raison de la situation qui prévaut en Syrie, depuis juillet 2011, les bâtiments de l’Ifpo à Damas 
et à Alep sont fermés au public et, sauf exceptions, aux personnels. 
 
Les	  locaux	  
Le bâtiment principal est situé à Abou Roumaneh, au cœur de Damas. L’entrepôt de Sahnaya, à la 
périphérie de Damas, où sont stockées de nombreuses publications, se trouve dans une zone de 
combat. À Alep, le site de l’Ifpo jouxte le vieux souk qui a subi d’importants dégâts ; situés dans 
une zone de combat, les locaux de l’Ifpo sont inaccessibles. 
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L’équipe	  
En 2014, 20 agents de droit local (ADL) étaient affectés à l’Ifpo en Syrie. Au cours de l’année, un 
agent est parti à la retraite. 
Le gardiennage du bâtiment à Abu Roumaneh est assuré 24h/24h, ainsi que l’entretien des lieux, 
à Damas et Alep. 
Les personnels qui relèvent des Presses de l’Ifpo et de la médiathèque poursuivent leur activité 
par télétravail, au gré des coupures d’électricité et du réseau internet. Selon les besoins et 
nécessités de service, les personnels effectuent 5 à 6 fois par an des missions de travail ou de 
formation à Beyrouth, prises en charge par l’Ifpo. 
Le maintien en activité des personnels permettra de réouvrir les locaux et de reprendre les 
activités aussi tôt que la situation politique le permettra. 
	  
	  

8.5	   Territoires	  palestiniens	  (resp.	  :	  J.-‐S.	  Caillou)	  
	  

Le site de l’Ifpo à Jérusalem consacré à la recherche dans les Territoires palestiniens avait été 
inauguré en 2012. En 2014, l’objectif a été d’asseoir sa présence, grâce notamment au nouveau 
bureau de passage à Ramallah, et de diversifier ses activités. 
 
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.  
Les bureaux se situent au Kenyon Institute, à Jérusalem-Est, et à l’Institute for Palestine Studies, 
à Ramallah. Un espace de travail est également mis à disposition des l’équipe à l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem, qui donne aussi accès à sa bibliothèque. 
Un point relais, visant notamment à améliorer la visibilité de l’Ifpo, en faisant, entre autres, 
connaître les publications des Presses de l’Ifpo, était en passe d’être inauguré en octobre à 
l’Institut français de Gaza, à l’instar de celui inauguré en 2013 au Centre culturel Franco-
allemand de Ramallah (CCFA) mais cette ouverture a du été reportée en raisons de la situation 
prévalant sur place. 
 
L’équipe	  
Au 1er septembre 2014, l’Ifpo dans les Territoires regroupe 3 chercheurs (2 MAÉDI et 1 CNRS), 4 
doctorants bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale (AMI) et 13 chercheurs et 
doctorants associés. 
Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité est représenté par J.-S. Caillou 
(responsable du site, chercheur MAÉDI), G. Thévenin (AMI) en remplacement de M. Thuillier 
(AMI) et quatre chercheurs associés. N. Nakhlé-Cerruti (AMI) représente le département des 
études arabes, médiévales et modernes. Enfin, le département des études contemporaines 
regroupe C. Beaugrand (chercheure MAÉDI), S. Latte-Abdallah (chercheure CNRS), 2 AMIs 
(D. Boualam et F. Ceccaldi en remplacement d’E. Grugeon, X. Guignard et M. Slitine) et des 
chercheurs et doctorants associés. 
 
Quelques	  manifestations	  scientifiques	  

o Colloque international, Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale, organisé par 
l’Ifpo et l’Université An-Najjar, avec le soutien de l’Institut français (Fonds d’Alembert) 
et du Consulat Général de France, du 30 septembre au 2 octobre, à Naplouse. 
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o Séminaire Palestine en réseaux, organisé par l’Ifpo et l’Université de Birzeit et qui a donné 
lieu à une réunion et à une conférence, le 24 mai, à l’Ifpo à Beyrouth. 

o Séminaire doctoral du Palestine Studies Group, réunissant l’ensemble des universitaires 
poursuivant des recherches sur le terrain palestinien, organisé par l’Ifpo avec le Kenyon 
Institute, une session par mois, Ramallah. 

 
Quelques	  manifestations	  grand	  public	  

o Cycle de conférences organisé en partenariat avec l’Institut français, le Kenyon Institute 
et l’École biblique. 

o Participation au salon du Livre de Ramallah, en partenariat avec l’Institut français. 
 
Quelques	  formations	  

o Archéologie et de Numismatique, cours proposé en partenariat avec l’École biblique, par 
J.-S. Caillou et G. Thévenin. 

o Formations personnalisées pour des étudiants palestiniens : en numismatique pour 
W. Awisat (Univ. de Birzeit) et en préhistoire pour H. Daoud (Univ. Al-Quds) en vue d’un 
master en France en 2015. 

o Chantier-école, organisé avec l’Université d’Al-Quds, le cadre de la mission franco-
palestinienne de Samarie (Sébaste ; dir. J.-S. Caillou), juin. 

 
Mission	  archéologique	  impliquant	  l’Ifpo	  dans	  les	  Territoires	  palestiniens	  

o Mission archéologique de Samarie-Sébaste, dir. J.-S. Caillou. 
o Travaux complémentaires dans le cadre de la mission du Tombeau des Rois, 

dir. J.-S. Caillou. 
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9.	   Éphémérides	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

	  
	  
JANVIER	  

-‐ 2 janvier – 31 août : participation de membres de l’Ifpo à la fouille de sauvetage à Gémayzeh-
Saifi (Saifi 477), dir. J. Chanteau et J. Nassar (chercheurs associés Ifpo), Beyrouth. 

-‐ 3 janvier : communication de X. Guignard, « Providing “Legal assistance” in the Middle East: 
Diffusion of a hegemony and soft domination », Institute for Global Law and Policy, Harvard 
University, Doha, Qatar. 

-‐ 8 janvier : conférence de C. Beaugrand, « Crise au Bahreïn : soulèvement populaire et retour 
du balancier autoritaire », cycle de conférence sur les printemps arabes, Univ. ouverte de 
Besançon. 

-‐ 8 janvier – 28 février : stage de M. Renard (Univ. de Tours) sur la territorialisation et la 
citadinité dans un quartier périphérique de Beyrouth, dir. C. Pieri (Obs. urbain), Ifpo, 
Beyrouth. 

-‐ 9 janvier : rencontre avec L. Ruiz de Elvira, M. Rey et W. Glasman autour de l’ouvrage 
collectif dirigé par F. Burgat et B. Paoli, Pas de Printemps pour la Syrie, La Découverte, 2013, 
IREMMO, Paris.  

-‐ 10-31 janvier : mission de B. Khan, étude du mobilier en matière dure animale, Berenikè, 
Égypte. 

-‐ 14 janvier : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de L. Barakat, « Les aires commerciales : 
nouveaux espaces publics beyrouthins », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 15 janvier : séminaire de lecture du dpt. des études contemporaires, Formation du Liban 
contemporain, séance sur « La formation historique du Liban politique et constitutionnel », 
introduite par N. Méouchy, animée par J.B. Pesquet et F. Marranconi, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 16 janvier : arrivée de D. Boualam, dpt. des études contemporaines, bénéficiaire d’une Aide à 
une Mobilité internationale (24 mois), Territoires palestiniens. 

-‐ 16 janvier : dans le cadre du cycle thématique « Quel État, pour quelle(s) citoyenneté(s) ? », 
interventions du député G. Moukheiber, M. Fawaz (AUB), G. Boudisseau (Société Ramco) et 
C. Pieri (Ifpo, Obs. urbain) sur « L’État libanais, le grand absent des politiques de l’habitat ? », 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 17 janvier : participation d’E. Devaux au séminaire Gestion de chantiers et Matériaux de 
construction, de l’Antiquité à la révolution industrielle, MOM, Lyon. 
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-‐ 20 janvier : Les lundis littéraires de l’Ifpo, rencontre avec H. Daoud, « Ai-je raconté autre chose 
que ma vie ? » (en langue arabe), Nasawiya café, Beyrouth. 

  

Nasawiya café, Beyrouth. © Ifpo. 

 

-‐ 21 janvier : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de T. Buquet sur « Histoire de la girafe en terre 
d’Islam », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 22 janvier : séminaire Conflit de sources, sources de conflit, séance (en langue arabe) sur « Le sac 
de Kisrwān, contexte politique », animée par A. Doumit (Univ. Libanaise) et É. Kattar (Univ. 
Libanaise), discutant : W. Halabi, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 22 janvier : présentation de M. Slitine sur l’état d’avancement des recherches, « Palestinian 
Visual Art Worlds in an Era of Globalized Art (1993-2013) », séminaire doctoral Palestine 
Studies Group, Ramallah. 

-‐ 23 janvier : intervention de V. Geisser, « Réfugiés syriens au Liban », avec C. Wihtol de 
Wenden, G. Jacques, S. de Wangen et P. Vianna, autour du dernier numéro de Confluences 
Méditerranée : « Méditerranée : mare nostrum pour les migrants ? », IREMMO, Paris. 

-‐ 23 janvier : intervention de C. Beaugrand, « Torn Citizenship in the Gulf States: statelesness, 
bottom-up claims and Top-down commodification », Citizenship in the MENA workshop, 
London School of Economics, Londres. 

-‐ 24 janvier : animation par N. Nakhlé-Cerruti d’un atelier pédagogique, Teaching the pattern 
and the root in semitic languages, à l’attention des professeurs de l’Institut Polis, Jérusalem. 

-‐ 24 janvier – 16 février : participation de C. Durand à la Mission archéologique franco-
saoudienne de Sâleh, dir. L. Nehmé, F. Villeneuve et D. al-Talhi, Arabie Saoudite. 

-‐ 25 janvier : intervention de N. Dot-Pouillard, « Une histoire du Mouvement du Jihad 
islamique en Palestine », avec J.-F. Legrain et É. Marteu, IREMMO, Paris. 

-‐ 28 janvier : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de H. Kahwagi-Janho (USEK), « Tyr el-Bass. 
Problèmes d’archéologie et d’architecture », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 28 janvier : intervention de N. Dot-Pouillard, « Quelle Palestine pour quelle Tunisie ? Une 
symbolique disputée », séminaire Un paradigme tunisien ? Sciences sociales et révolution, EHESS, 
Paris. 

-‐ 29 janvier : intervention d’H. Dawod, « Irak : état des lieux. Retour sur les évènements de 
Fallouja », avec J.P. Perrin, IREMMO, Paris. 

-‐ 29 janvier – 5 février : tournage d’interviews pour le prochain documentaire de Y. Arthus-
Bertrand (http://www.human-‐themovie.org/fr/), Ifpo, Amman. 
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FÉVRIER	  

-‐ 5 février : séminaire du dpt. des études 
arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et 
taġrīb. Questions de traduction et de réécriture, 
séance inaugurale « Aventures arabes de 
Télémaque : réappropriations d’un mythe et 
auto-exotisme », introduite par C. Savina et 
P. Hill (Oxford University), Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 6 février : séminaire de lecture du dpt. des 
études contemporaires, Formation du Liban 
contemporain, séance sur « La crise de 1958 », 
introduite par N. Méouchy, animée par 
J.B. Pesquet et F. Marranconi, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 10 février : conférence Ifpo/IF de Jordanie de 
V. Geno, « Homs ville assiégée. Entre 
patrimoine, histoire et mémoire », théâtre 
du Markaz, Amman. 

-‐ 11 février : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence 
de M. Khreich (Univ. Libanaise), « Du 
royaume des Sidoniens au royaume de Tyr : 
une histoire, deux royames » Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 12 février : interventions de M. Slitine, « The Visual Scene in Palestine, through the lens of 
the ‘Young Artist of the Year Award’ », X. Guignard, « Dancing Dabkeh in Palestine : Leisure, 
Innovation and Resistance », lors de la Conference about Palestinian Youth, animée par 
D. Boualam, autour du livre de M. Catusse et L. Bonnefoy, Jeunesses Arabes. Du Maroc au 
Yémen : loisirs, cultures et politiques, Institut français Chateaubriand, Jérusalem. 

-‐ 12-22 février : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah : mission 
de terrain pour établir avec certitude l’histoire géomorphologique de la plaine de Rania et 
de Peshdhar, dir. J. Giraud, avec A. Louchet (Univ. Paris IV) et C. Caze (Univ. Paris IV), 
Kurdistan d’Irak. 

-‐ 13 février : intervention de C. Pieri (Obs. urbain), « Dividing Walls and Demarcation Lines: 
the case of post-2003 Baghdad », lors du cours « Urban Planning and Policy and Urban 
Design » (Pr. Saliba), AUB, Beyrouth. 

-‐ 16 février : rencontre avec M. Catusse et L. Bonnefoy autour de l’ouvrage Jeunesses Arabes. Du 
Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, La découverte, Librairie du 104, Paris. 

-‐ 17-21 février : formation doctorale sur Histoire des textes arabes anciens, cood. par B. Paoli, 
Ifpo, Universités de Kaslik et de Balamand, Liban. 

-‐ 18 février : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de J. Yazigi (rédacteur en chef de The Syrian 
Report), « L’économie syrienne après trois ans de conflits », Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

-‐ 18-20 février : communication de C. Durand, «Change and continuity of the Nabataean 
pottery tradition during the Roman provincial period: ceramic assemblages from 3rd-4th c. 
AD contexts in Khirbet edh-Dharih (Jordan)», 2ème table-ronde Roman pottery in the Near-East: 
where, whence, whither?, ACOR, Amman. 

-‐ 19 février : conférence-débat de N. Nakhlé-Cerruti, « Aux origines du théatre libanais 
contemporain : entre création et affirmation d’un genre chez Raymonde Gbara », Institut 
français de Naplouse, Naplouse. 
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-‐ 20 février : conférence de N. Dot-Pouillard, « Les gauches alternatives et la question 
palestinienne », dans le cadre du séminaire Les gauches alternatives en Europe : idées, cultures, 
évolutions, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris. 

-‐ 20 février : dans le cadre du cycle thématique « Quel État, pour quelle(s) citoyenneté(s) ? », 
interventions de R. Yamout (médecin en santé public, AUB), A. Elias (géographe de la santé, 
experte), F. M. Marranconi (doctorant en anthropologie), Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 20 février : séminaire Ifpo-DAHA et Univ. Libanaise-dpt. d’Art et d’Archéologie, Prospections 
archéologiques, interventions de N. Panayot-Haroun et L. Semaan (Univ. de Balamand), 
« Prospection : méthodologie appliquée à Enfeh », W. Khalil (Univ. Libanaise), « Prospections 
archéologiques dans le Liban méridional », Z. Haddad (Univ. Libanaise), « Prospections dans 
la zone de Tyr », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 21 février : intervention de N. Dot-Pouillard, « La Palestine dans les révolutions arabes, les 
révolutions dans le champ politique palestinien », séminaire de formation du Palestinian 
Youth Movement (PYM), Institut d’études politiques de Paris, Paris. 

-‐ 21 février : conférence de M. Charif, « La Palestine dans l’écriture historique arabe », Univ. 
américaine de Beyrouth / Arts and Humanities Initiative, Beyrouth. 

-‐ 21-24 février : participation de V. Geisser au Salon international de l’Édition et du Livre sur 
« L’Afrique. Aux sources de la mobilité », intervention dans un débat sur « L’Islamophobie », 
Casablanca. 

-‐ 22 février : conférence de J. Giraud, « Archaeological map of Soulaimaniah Governorate 
(2012-2013): Goals, Methods and Preliminary Results in Rania, Bngrd and Peshdar Plain », 
Univ. de Raparin, District de Rania, Kurdistan d’Irak. 

-‐ 24 février : Les lundis littéraires de l’Ifpo, rencontre avec A. Beydoun, « Entre poésie et prose » 
(en langue arabe), Nasawiya café, Beyrouth. 

-‐ 24 février – 5 avril : Mission Archéologique Française du Gouvernorat de Soulaimaniah 
(J. Giraud et C. Verdellet) : étude Céramique au Musée de Soulaimaniah. 

-‐ 25 février : conférence de J. al-Husseini, « The Palestinian Refugee Issue: Normative 
Dimensions », organisée par la Chatham House, Oxford. 

-‐ 25 février : intervention d’H. Dawod, « Les élections législatives au GRK (septembre 2013) et 
la relation du gouvernement régional kurde à l’État central irakien », table ronde sur la 
Région autonome du Kurdistan d’Irak, Ifea, Istanbul. 

-‐ 25 février : communication de S. Latte-Abdallah, « Entre la prison : vécus parentaux des 
détenus politiques palestiniens en Israël », séminaire Parentalités et migration, Univ. Paris XII, 
Bobigny. 

-‐ 27 février : déjeuner Ifpo-Dpt. des Antiquités de Jordanie, à l’occasion de la fin du chantier de 
restauration du temple de Zeus et de l’achèvement du Memorandum of Undestanding, Jérash. 

-‐ 27-28 février : interventions de K. Doraï, « Des réfugiés en quête d’asile. Palestiniens et 
Irakiens dans le conflit syrien » et de L. Oesch, « Les mobilités entre les villes du Proche-
Orient en période de crise », colloque La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse, 
GREMMO, RESOP, Genève. 
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-‐ 8 janvier : diffusion et mise en ligne d’un film de 4’27 présentant le métier d’architecte 
archéologue, avec L. Abu Azizeh, sur le site Universcience et à la cité des sciences de La 
Villette : http://www.universcience.tv/video-‐architecte-‐en-‐jordanie-‐6006.html. Réalisation et production 
Gédéon Programme - C. Bacri, A. Normier et S. el-Hourch. 

-‐ 12 février : diffusion et mise en ligne d’un film de 8’40 présentant le site de Khirbet edh-
Dharih (Jordanie), avec P. Piraud-Fournet, sur le site Universcience et à la cité des sciences 
de La Villette : http://www.universcience.tv/video-sur-le-chemin-des-pelerins-6019.html. 
Réalisation et production Gédéon Programme - C. Bacri, A. Normier et S. el-Hourch. 

	  

MARS	  

-‐ 1er mars : conférence de S. Latte-Abdallah, « Féminismes islamiques contemporains », Univ. 
citoyenne, Institut des hautes études de management, Casablanca. 

-‐ 3-5 mars : intervention de V. Guéno sur « The besieged city of Homs : Heritage, History and 
Memory », International Symposium on Ottoman Architectural Heritage in Bilad al-Sham, organisé 
par IRCICA (Istanbul) et l’Univ. Internationale des Sciences Islamiques (Amman), Amman. 

-‐ 5-7 mars : 2ème colloque Man and the deserts (http://deserts2013.sciencesconf.org/), Amman. 

-‐ 6 mars : séminaire de lecture du dpt. 
des études contemporaires, Formation du 
Liban contemporain, séance sur « Enjeux et 
choix méthodologiques au cœur de l’écriture 
de l’histoire de la (les) guerre(s) du Liban », 
introduite par C. Rabanes, animée par J.-
B. Pesquet et F. Marranconi, Ifpo, Beyrouth. 
Un	  tireur	  embusqué	  rebelle	  a	  installé	  son	  poste	  de	  tir	  au	  milieu	  
d'une	  bibliothèque.	  
©	  Laurent	  Van	  der	  Stockt	  /	  Le	  Monde	  

	  
	  

-‐ 6 mars : conférence de C. Onimus sur « Les topographies urbaines dans le monde arabe 
médiéval », EPHE, Paris. 

-‐ 7-8 mars : City debates 2014, of property in planing: historical transformations and contemporary 
practices, organisé par l’Ifpo, le British Council, la Lebanese Economic Association, 
UNHABITAT et le Council for British Research in the Levant, Univ. américaine de Beyrouth, 
Beyrouth. 

-‐ 11 mars : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de M. Charif, « Le jihad et le martyre dans la 
pensée islamique moderne », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 12 mars : séminaire Conflit de sources, sources de conflit, séance (en langue arabe) sur « Le sac 
de Kisrwān 2. Particularisme communautaire », animée par A. Hoteit (Univ. Islamique) et 
N. Abu Chaqra (historien), discutant : W. Halabi, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 13 mars : communication de S. Chiffoleau, « Le voyage de La Mecque dans la modernité : 
mise en récit d’une aventure renouvelée », séminaire Écrire les modernités arabes, 
LARHRA/ENS Lyon. 

-‐ 13 mars : séminaire commun Ifpo-DAHA et Univ. Libanaise-Dpt. d’art et d’archéologie, 
intervention de M. Haïdar-Boustani et N. Abboud (Univ. St Joseph) sur « Le Musée de 
Préhistoire libanaise. Une expérience en médiation », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 14 mars : intervention (en langue arabe) de B. Paoli, « La coexistence et les conflits dans le 
Bilad el-Cham à l’époque ottomane. Les relations entre musulmans et chrétiens au travers 
des chroniques et ouvrages des voyageurs », Festival libanais du livre, Beyrouth. 
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-‐ 16-21 mars : participation d’E. Grugeon et C. Savina à la session d’études doctorales de 
Madrid sur « L’islam en ses langues : exigences du sacré et nécessités du profane », organisée 
par l’ISSMM, Casa de Velázquez, Madrid. 

-‐ 18 mars : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de G. Artin (Archéorient / Univ.-St Joseph), « Deux 
nécropoles chalcolithiques au Liban : Byblos et Saida Dakerman », Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

-‐ 23 mars – 3 avril : participation de B. Khan à la Mission archéologique allemande de Pétra. 
-‐ 24-25 mars : communication de F. Naili (avec V. Lemire), « Globalizing Jerusalem’s Past : For 

a Transnational, Open and Bottom-Up Database of the Primary Archives of Jerusalem (1840-
1940) », colloque international Globalizing Palestine, Univ. de Bir Zeit, Bir Zeit. 

-‐ 25 mars : conférence de V. Geisser, « Le Liban face aux mouvements protestataires : 
l’exception arabe ? », IRMC, Tunis. 

-‐ 26 mars : séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et taġrīb. 
Questions de traduction et de réécriture, séance sur « D’Ishobokht à Ibn al-Tayyib : la traduction 
en arabe du droit canonique syriaque au XIe siècle », introduite par M. Tillier, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 28 mars : séminaire de lecture du dpt. des études contemporaires, Formation du Liban 
contemporain, séance sur « Comprendre la violence : système de guerre et pratiques 
combattantes », introduite par C. Rabanes, animée par J.-B. Pesquet et F. Marranconi, Ifpo, 
Beyrouth. 

-‐ 31 mars : table ronde autour d’H. Dawod sur « L’Irak à la veille des élections législatives », 
Académie diplomatique, Paris. 
 

AVRIL	  

-‐ 2-4 avril : participation de C. Durand au colloque Secrets of Tafileh: Local Assets for Community 
Empowerment and Development et visite du site de Khirbet edh-Darih, Jordanie. 

-‐ 2-12 avril : tables-rondes « Genre et statut de la femme suite au projet de loi ja’farite », 
« Taha Hussein et l’esprit des Lumières », « L’islam politique, une interprétation 
psychanalytique », « L’islam et les Lumières », « Le centenaire de l’architecte Muhammad 
Makkieh », « L’Irak un sicèle après le déclenchement de la Première guerre mondiale », 
Salon du livre international d’Al-Mada à Erbil, organisées par H. Dawod, en collaboration 
avec la maison Al-Mada, Erbil. 

-‐ 3 avril : dans le cadre du cycle thématique « Quel État, pour quelle(s) citoyenneté(s) ? », 
interventions de M. Khalaf (avocat, membre de la commission de l’ONU contre la 
discrimination raciale), C. Daoud (avocat, membre du réseau euro-méditerranéen des droits 
de l’Homme), G. Frangieh (avocate, co-animatrice de l’ONG Legal Agenda) et S. Ghamroun 
(doctorant à l’Institut des sciences sociales du politique à l’ENS), sur « Les avocats libanais 
faire à l’État : contextation, collusion, coopération ? », Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 6-10 avril : participation de L. Abu Azizeh et E. Devaux à l’International Training Course 
NARNIA, project “Conservation, Documentation and Management of Archaeological Sites: 
Challenges and New Approaches”, organisé par le Queen Rania’s Institute of Tourism and 
Heritage et the Hashemite University. 

-‐ 7 avril : intervention d’E. Vigouroux, « Around the Umayyad Mosque of Damascus: New Data 
on the Role of Markets in the Islamic City », Lectures series of the Aga Khan Program for Islamic 
Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. 

-‐ 7-10 avril : conférence internationale sur « Ancient Arbela. Pre-Islamic History of Erbil », 
organisée par le Finnish Institute in the Middle East, le département d’Archéologie de l’Univ. 
Salahaddin et l’Ifpo, Salahaddin University - Hawler, Cultural Centre, Erbil. 
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-‐ 8 avril : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de R. Bocco (IHEID, Genève), « Mémoires de la 
violence, violence des mémoires. Cinéma, conflits et transitions politiques », Institut 
français du Liban, Beyrouth.	   

-‐ 9 avril : séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et taġrīb. 
Questions de traduction et de réécriture, séance sur « La traduction des sciences humaines à 
l’épreuve des réalités socio-culturelles », introduite par J. Chehayed, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 9-10 avril : conférence de C. Beaugrand, « Jeunesses du Golfe : entre consumérisme et 
contestation », présentation et mise en contexte du film documentaire de S. Lamorré, 
Bahrein, plongée dans un pays inconnu, Univ. al-Aqsa et al-Azhar, Jérusalem. 

-‐ 10 avril : intervention de G. Chatelard, « La réponse humanitaire à la crise des réfugiés 
irakiens », conférence annuelle de l’Institute for Middle East Studies sur Reacting to Refugee 
Crises in the Middle East ; Responses from States, Scholars and Humanitarian Organizations, George 
Washington University, Washington DC. 

-‐ 10 avril : C. Pieri (Obs. urbain), modératrice de la table ronde sur « Le patrimoine, un enjeu 
de développement ? », dans le cadre du Séminaire d’échanges sur le patrimoine, sa protection et sa 
mise en valeur, organisé par l’Ifpo, l’Institut français du Liban et le réseau libanais des Villes 
historiques et archéologiques, Municipalité de Zouk Mikael, Beyrouth. 

-‐ 10 avril : conférence S. Abdel Rahman (en langue arabe), « Le Califat islamique : la position 
des Frères musulmans », modérateur : T. Aziza, Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 10 avril : conférence de C. Roussel, « Le cavalier seul des Kurdes de Syrie », IFRI, Paris. 
-‐ 10-20 avril : participation de l’Ifpo au 9ème Salon international du livre de Ramallah. 
-‐ 13 avril : rencontre dans le cadre du prog. de recherche Migrations forcées et construction 

nationale en Jordanie, coord. par M. Ababsa, L. Achilli et J. al-Husseini, Ifpo, Amman. 

-‐ 13 avril : intervention de S. Menhem, « Les migrations et leur impacts sur le développement 
dans les pays du Moyen-Orient : les « rémittences » et leur impact sur le développement au 
Liban », 5e Forum de la pensée sociologique, Amis de la sociologie, Tetouan. 

-‐ 15 avril : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de G. Abou Diwan et J. Doumit, « Le marécage 
antique de la Béqa’ centrale : une zone tampon entre le territoires de Bérytos et de Sidon à 
l’époque romaine », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 16 avril : séminaire de lecture du dpt. des études contemporaines, Formation du Liban 
contemporain, séance sur « Modernité et pouvoir », animée par J.B. Pesquet et F. Marranconi, 
Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 17 avril : journée d’étude sur Faire des sciences humaines et sociales en contexte de conflit : acteurs 
et pratiques de savoir, organisée par l’Ifpo et l’Orient-Institut Beirut. Matinée consacrée aux 
« Acteurs et pratiques locales des SHS en situation de conflit » (avec C. Raymond (OIB) et 
V. Romani (UQAM), discutants : S. Hanafi (AUB) et F. Siino (IREMAM). Table ronde l’après-
midi autour de l’ouvrage collectif Pas de printemps pour la Syrie avec B. Paoli (Ifpo), S. Ketz 
(AFP), H. Abbas (Ifpo), S. Aïta (Cercle des économistes arabes) et A. Quesnay (Ifpo/Paris I), 
modérateur : V. Geisser, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 18 avril : conférence de C. Roussel, « La crise syrienne : éclairage par les marges kurdes », 
IFEA, Istanbul. 

-‐ 23 avril : intervention de B. Marot (doctorant à McGill-Montréal et à l’IEP de Paris), « La fin 
des ‘anciens loyers’ : vers une réforme historique ? », lors du séminaire Observatoire urbain 
du Proche-Orient, discutant : H. Ashkar (architecte, urbaniste et doctorant à Hafencity 
Universität-Hambourg), Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 24 avril : séminaire Ifpo-DAHA et Univ. Libanaise-Dpt. d’Art et d’Archéologie, Questions 
d’iconographie romaine et protobyzantine, avec les interventions de Z. Fani sur « Bacchus et 
Hercule de la côte syrienne » et N. Hélou sur « Le motif du rinceau dans les mosaïques du 
Liban », Institut français du Liban, Beyrouth. 
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-‐ 28 avril – 16 mai : participation de C. Durand et B. Khan à la campagne de la Mission 
archéologique française à Pétra, dir. L. Tholbecq, Pétra. 

-‐ 28 avril – 23 juin : Mission archéologique de Qal’at Doubiyé (p. 61), dir. C. Yovitchitch, 
Shaqra-Doubiyé, Sud-Liban. 

-‐ 29 avril : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de M. Tillier, « La justice des musulmans et des 
chrétiens au premiers siècles de l’hégire », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 29-30 avril : « La citadelle d’Erbil : histoire et héritage », exposition destinée à présenter la 
citadelle d’Erbil, organisée par la FHMS, la Commission pour la réhabilitation de la Citadelle 
d’Erbil, en partenariat avec Ifpo, FMSH, Paris. 

-‐ 30 avril : dans le cadre des activités du stage de langue arabe, projection du film syrien 
« Sacrifies » (VO traduit en français), Institut français du Liban, Beyrouth. 

 

MAI	  

-‐ 1er-3 mai : communication de M. Slitine, « L’art contemporain palestinien au féminin. 
Pratiques artistiques des femmes artistes palestiniennes », colloque Femmes et islams. Voir, 
lire, dire et vivre l’islam au féminin, Univ. de Fribourg, Fribourg. 

-‐ 3-21 mai : mission de T. Fournet dans le cadre de la mission archéologique de Taposiris-
Magna, Égypte. 

-‐ 3 mai – 2 juin : participation de membres de l’Ifpo à la mission d’Enfeh (dir. D. Parayre, Univ. 
de Lille 3/ArScAn), Enfeh. 

-‐ 5 mai : conférence de B. Dewailly, « Tripoli (Liban) en crises. Quelques éléments d’économie 
politique locale », Palais du Luxembourg – Sénat, Paris. 

-‐ 6 mai : dans le cadre du cycle thématique « Quel État, pour quelle(s) citoyenneté(s) ? », 
interventions de M.N. AbiYaghi (Lebanon Support), L. Boukhater (doctorante, SOAS) et 
M. Scala (Aix-Marseille Univ.) sur « Luttes sociales au Liban : au-delà du clientélisme, du 
confessionnalisme et du sécuritarisme ? », Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 6 mai : conférence de S. Latte-Abdallah, « Enfermé(e)s : politiques et vécus contemporains de 
la prison en Palestine et au-delà », Cycle de conférences de l’IISMM/EHESS Libertés et 
contraintes en islam, EHESS, Paris. 

-‐ 14 mai : séminaire de lecture du dpt. des études contemporaines, Formation du Liban 
contemporain, séance sur « Violence et souffrance », intervention de J.-B. Pesquet, animée par 
J.-B. Pesquet et F. Marranconi, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 7 mai : séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et taġrīb. Questions 
de traduction et de réécriture, séance sur « Traduire la poésie arabe classique », introduite par 
B. Paoli, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 7 mai : intervention d’H. Dawod, « Allégeance tribale et subordination aux milices, le cas de 
la jeunesse de Sadr City, Bagdad », colloque La tribu et les changements politiques en Libye, Univ. 
européenne / Institut Robert Schumann, Florence. 

-‐ 12-13 mai : participation de F. Alpi au colloque Cultural Heritage and Social Development in the 
Arab World, organisé par le DAAD, Amman. 

-‐ 12-31 mai : mission archéologique « Azraq Ayn Sawda reservoir project », dir. L. Abu Azizeh, 
Azraq. 

-‐ 14-15 mai : communication de F. Marranconi, « Réseaux sociaux et autorité dans la gestion 
d’un hôpital psychiatrique au Liban : le cas d’Al Fanar », au Congrès Mobilités des savoirs et 
partage des pratiques : de la pertinence des réseaux en histoire de la santé, 82è congrès de 
Acfas, Montréal. 
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-‐ 15 mai : conférence de P.-L. Gatier, « Les poids du Proche-Orient gréco-romain. Objets 
archéologiques et témoignages historiques », organisée par l’Univ. St-Joseph, le Musée de la 
préhistoire et l’Ifpo, Bibliothèque Orientale, Beyrouth. 

-‐ 15 mai : cours sur l’histoire du théâtre palestinien donné par N. Nakhlé-Cerruti, « Histoire du 
théâtre palestinien contemporain : enjeux et perspectives de terrain et de recherche », 
département des Études théâtrales, Univ. de Haïfa. 

-‐ 16 mai : conférence de J. Giraud, G. Gernez et T. Beuzen-Waller, « Adam et sa région : 
dynamiques environnementales et organisation du territoire », dans le cadre de la journée 
d’étude du programme Arabie, Labex Dynamite, Dynamiques environnementales et organisation du 
territoire en Péninsule Arabique du Paléolithique à l’Antiquité, Nanterre. 

-‐ 16 mai : intervention d’E. Conte, « Consanguinity and Mariage in North Jordan », colloque 
Demographic Transition, Transformations of Kinship and Marriage, and the Application of Islamic 
Family Law, Univ. de Fribourg, Suisse. 

-‐ 20 mai : communication d’E. Grugeon, « Déficit de transmission et médiations patrimoniales 
sur l’Esplanade des mosquées à Jérusalem », séminaire Anthropologie des médiations du 
patrimoine, EHESS, Paris. 

-‐ 21 mai : séminaire Conflit de sources, sources de conflit, séance (en langue arabe) sur « Le sac de 
Kisrawān et l’apport des sources chrétiennes », animée par Pr. J. Moukarzel (USEK), Ifpo, 
Beyrouth. 

-‐ 22 mai : participation de l'Ifpo (stand de vente de publications) à la Journée internationale 
de l'Académie militaire de Madaba. 

-‐ 22 mai : séminaire doctoral du dpt. archéologie et histoire de l’Antiquité et du dpt. Art et 
Archéologie de l’Univ. Libanaise, avec les interventions de E. Abi Antoun (Paris I / Univ. 
Libanaise), « Les fontaines traditionnelles dans le Mont Liban » ; Z. Jalbout (Paris I / Univ. 
Libanaise), « Aspects militaires de Byblos cananéo-phénicienne d’après l’analyse des 
données archéologiques » ; S. Mady (Univ. Libanaise), « La figure de Bacchus, son cortège et 
ses attributs sur les sarcophages en plomb de la région de Tyr », Institut français du Liban, 
Beyrouth. 

-‐ 23 mai : communication de L. Oesch, « Territorialités urbaines et ‘post-conflit’ au Proche-
Orient », colloque Territoires du « post-conflit » (Europe, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne), 
Univ. Paris-Sorbonne, Paris. 

-‐ 23 mai : communication de C. Roussel, « Les territoires en discussion en Irak : vers 
l’émergence de nouvelles entités territoriales en période post-conflit », table ronde Post-
conflit, Univ. Paris-Sorbonne, Paris. 

-‐ 23 mai : communication d’E. Grugeon, « Se rendre en visite à la mosquée al-Aqsa, un chemin 
semé d’embûches », séminaire Frontières, circulations et inégalités dans les sociétés palestiniennes, 
IISMM, Paris. 

-‐ 23 mai : conférence (en langue anglaise) de R. Sayegh et N. Khoury, « Palestine: War of 
Memories, Memories of War », séminaire Palestine en réseaux, organisé par l’Ifpo, Institut 
français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 23-24 mai : séminaire Palestine en réseaux, Ifpo-WAFAW, Beyrouth. 

-‐ 26-27 mai : intervention de T. Buquet au colloque « Animals and Words: Talking about 
Animals – Talking with Animals – Talking Animals », Darmstadt. 

-‐ 26-28 mai : participation de F. Alpi à la réunion internationale d’experts pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel syrien à l’UNESCO, Paris. 

-‐ 26-28 mai : intervention d’E. Devaux, « La forteresse hellénistique de Faïlaka, Koweit : 
Premiers pas et solutions d'urgence en vue de sa préservation », séminaire La conservation des 
architectures de terre sur les sites archéologiques, nouvelles pratiques et perspectives, Craterre 
ENSAG, Grenoble. 
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-‐ 27 mai : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de J.-Ch. Ballot, « Damas 2011, paysages urbains - 
Etat des lieux photographique avant conflit », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 27-30 mai : intervention de C. Beaugrand, « Citizenship and Exclusion: Bidun and the 
Manufacturing of Aliens from Within », dans le cadre de la conférence Arab Citizenship in the 
New Political Era, organisée par l’Univ. D’Oslo, le Norwegian Centre for Human Rights, MENA 
research group Ghent University, NIMAR Netherland Institute in Morocco, le Centre Jacques 
Berque, NOREF et l’Univ. Mohamed V, Souissi. 

-‐ 28 mai : séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et taġrīb. 
Questions de traduction et de réécriture, séance sur « Traduire les Mu‘allaqāt. Texte, contexte, 
intertexte, paratexte », introduite par B. Paoli, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 29 mai : conférence J. Giraud, « Archaeological Survey of Soulaimaniah Governorate (2012-
2014): Goals, Methods and Preliminary Results in Rania, Bngrd and Peshdar Plain » , dans le 
cadre du cours Landscape Archaeology, donné par J. Ur, organisé par le World Monument 
Fund, Centre Iraquien de Conservation, Erbil. 

-‐ 29-30 mai : colloque Circulations, frontières et 
encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, dir. 
C. Roussel, Ifpo, Amman. 

-‐ 30 mai : communication de V. Geisser, « Le 
rôle de l’université tunisienne dans les protestations 
contre la dictature : approche sociohistorique (1956-
2011) », colloque La primavera della cultura. Giovani, 
università e primavere arabe, Univ. des sciences sociales 
de Cagliari. 

 
JUIN	  

-‐ 2 juin : journée sur « L’évolution des relations 
entre les États et les espaces kurdes : quel impact sur 
les modes de gouvernance locaux ? », organisée par 
A. Quesnay (Ifpo/Paris I) et Y. Benhaïm (IFEA), Ifpo, 
Erbil. 

-‐ 2 juin : participation de N. Méouchy à la table 
ronde « Les mobilisations sociales et politiques des 
années 1930 », organisée dans le cadre de l’exposition 

Le Liban des années 1930 jusqu’à l’indépendance, Univ. de Balamand, Balamand. 

-‐ 3 juin : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de V. Van Renterghem, « Bagdad, métropole du 
monde arabo-musulman médiéval », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 3-5 juin : suivi par E. Devaux d’une formation, Photographies aériennes: prise de vue, 
géoréférencement et photogrammétrie, organisée par Archéorient et le réseau ISA, Jalès. 

-‐ 4 juin : participation d’E. Grugeon à une table ronde dans le cadre du séminaire Dynamiques 
de patrimonialisation, EHESS, Paris. 

-‐ 5 juin : séminaire doctoral du dpt. archéologie et histoire de l’Antiquité, interventions de 
B. Stanisławski, « One God – two faces. Christianity and Islam as factors shaping the 
landscape of medieval Europe. An archaeological case study: Baltic Sea, Sicily and Asia 
Minor » et P. Urbańczyk, « Slavs in early medieval Arabic sources », Institut français du 
Liban, Beyrouth. 

-‐ 5-6 juin : communication de S. Latte-Abdallah, « Les engagements post-67 en prison et sur la 
détention politique des Palestiniens : masculinités, féminités et relations de genre », lors du 
colloque international Genre et engagement, Univ. de Rouen, Rouen. 
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-‐ 6 mai : participation d’E. Devaux au séminaire Gestion de chantiers et Matériaux de construction, 
de l’Antiquité à la révolution industrielle, MOM, Lyon. 

-‐ 8 juin : intervention de C. Beaugrand autour du film documentaire Bahrein plongée dans un 
pays inconnu de S. Lamorré, dans le cadre du festival du film franco-arabe, AECFH, Hebron. 

-‐ 9-13 juin : communications de C. Durand, « New evidence of the Nabataean presence in the 
Jawf region at the dawn of romanization: a triclinium at Dûmat al-Jandal (North Saudi 
Arabia) », avec G. Charloux, R. Angevin, Ch. Bouchaud, H. Monchot, A. Thomas et M. Touber ; 
C. Durand, « At crossroads - and in the Crossfire? Work in progress studies on pottery and 
other small finds from a Hellenistic/Nabataean trade centre in North-West Arabia », avec 
Y. Gerber ; B. Couturaud, « Image and Ideology during the ED III and the Akkadian Periods: 
the Example of the Figurative Inlaid Panels of Mari » et participation de J. Giraud et 
C. Verdellet, 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
(ICAANE), Bâle. 

-‐ 10 juin : journée d’étude sur « The Political Economy of the Arab Uprisings and their 
aftermath », organisée par M. Catusse (Ifpo), E. Kienle (Ifpo) et L. Louër (CERI), CERI, Paris. 

-‐ 11 juin : séminaire du dpt. des études arabes, médiévales et modernes, Ta‘rīb et taġrīb. 
Questions de traduction et de réécriture, séance sur « Traduction et adaptation au théâtre : 
éléments du processus de création. L’exemple d’Al-fīl yā malik al-zamān de Sa‘d Allāh 
Wannūs à Chatila », introduite par N. Nakhle-Cerruti, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 16-17 juin : participation de L. Bonnefoy au colloque The New Yemen, Univ. de Bonn, Bonn. 

-‐ 16-18 juin : communications de M. Slitine, « The Palestinian world’s of art at the age of the 
Arab Spring » et de C. Beaugrand, « In and Out Moves of the Bahraini Opposition: Political 
Exile in Bahrain and its Impact on the 2011 Crisis », colloque The Middle East in Global 
Perspective: Interactions Across Time and Space, Brismes, British Society for Middle Eastern 
Studies (BRISMES), Univ. of Sussex, Brighton. 

-‐ 16 juin – 18 juillet : mission achéologique Ej-jaouzé, dir. L. Nacouzi, Ej-Jaouzé. 

-‐ 16-20 juin : formation doctorale sur Histoire des textes arabes anciens, cood. par B. Paoli, Ifpo, 
universités de Kaslik et de Balamand, Liban. 

-‐ 18-20 juin : communication de P. Piraud-Fournet, « Mashhad et Mawqaf, monuments 
funéraires druzes de Syrie du sud », au colloque Le Funéraire : Mémoire, Protocoles, Monuments, 
organisé par la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de Nanterre, Paris. 

-‐ 19-22 juin : communication de L. Achilli, « Neoliberal blurring: Political Economy and 
Nationalism amongst Palestinian Camp Dwellers in Amman », colloque ASA14 Decennial: 
Anthropology and Enlightenment, Edinburgh.  

-‐ 20 juin – 30 juillet : accueil de M. Boudier, doctorante en histoire, « De Byzance à l’Islam : les 
chrétiens melkites de Syrie-Palestine (VIIe-Xe s.) », dir. A.-M. Eddé, dans le cadre du 
programme « Mobilité internationale » de l’Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, Ifpo, Amman. 

-‐ 23 juin : conférence de G. Buccellati, M. Buccellati et F. Buccellati, « Urkesh-Ancienne 
capitale au milieu du conflit actuel : tell Moza, Nord-Est de la Syrie », organisée par l’Ifpo, 
l’Institut français d’Irak, le World Monument Fund et l’Iraqi Institut of Conservation or 
Antiquity and Heritage, Institut français d’Irak, Erbil. 

-‐ 24 juin : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de C. Yovitchitch, « Qal’at Doubiyé : archaïsme et 
modernité d’une forteresse du sud-Liban ? », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 26 juin : dans le cadre du cycle thématique « Quel État, pour quelle(s) citoyenneté(s) ? », 
interventions de N. Ghoseini (Présidente de fédération de municipalités), K. Karam 
(Common space initiative) et M. Catusse sur « La décentralisation, une solution à la crise de 
l’Etat au Liban ? », Ifpo, Beyrouth. 
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JUlLLET	  

-‐ 3-4 juillet : communication d’E. Grugeon, « Les enfants de Jérusalem et la mosquée al-Aqsa : 
une communauté référence et relais », colloque La genèse de Jérusalem: espaces construits et 
communautés historiques, organisé par la fondation Calouste Gulbenkian, Jérusalem. 

-‐ 7-10 juillet : participation de T. Buquet à l’International Medieval Congress, Leeds. 

-‐ 7-11 juillet : École d’été « Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs 
sources », organisée par l’Ifpo, en coopération avec l’Univ. St-Joseph, l’IREMAM, le CHERPA-
Sciences Po Aix et le CEDEJ, avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie, du 
LabexMed et du projet ERC WAFAW, USJ, Beyrouth. 

-‐ 8 juillet : communication de C. Beaugrand « Beyond “counter-revolution” and “rentier state” 
Paradigms: the Imprint of the Arab Uprisings in the Gulf », colloque Arab Trajectories au 
Middle East, Institute de l'Univ. de Singapour. 

-‐ 9 juillet : communication de C. Beaugrand, « Turmoil in the Middle East: the case of 
Bahrain », Institut français de Singapour. 

-‐ 9-11 juillet : participation de C. Roussel et de K. Doraï, ESPEISMOS – Edition III, 
Mondialisation Humaine : Migration, Travail, Génération, Mobilisation Sociale et 
Frontières », dans le cadre du GDRI Mirage : mondialisation humaine, Maison franco-japonaise, 
Tokyo. 

-‐ 10 juillet : introduction puis animation d’une rencontre par N. Nakhlé-Cerruti, entre Taher 
Najib et le public à l’issue de la représentation de Rukab, de Taher Najib, mise en scène Taher 
Najib, jeu Taher Najib, Centre européen de la poésie d’Avignon, Avignon. 

-‐ 15 juillet – 8 août : École d’été de la céramique « Initiation aux gestes simples de la 
céramique, tri, nettoyage, inventaire et constitution d’un tessonnier », sous la dir. de 
D. Pieri, S. Elaigne et J. Bonneric, organisée en collaboration avec l’ESA et l’AUF, ESA, 
Beyrouth. 

-‐ 16 juillet : conférence d’H. Dawod, « Où va l’Irak après la chute de Mossul et la montée de 
Da’esh ? », Académie diplomatique internationale, Paris. 

 
AOÛT	  

-‐ 14 août : séminaire autour de L. Oesch, « Upgrading informality and temporariness in 
Amman: the case of informal settlements and Palestinian refugee camps », Summer 
Workshop, Columbia University GSAPP, Amman.  

-‐ 17-24 août : communication de N. Nakhle-Cerruti, « Representations of Identity in the 
Palestinians’ Theatre in the Lebanese Camps », Diyar’s Eight International Conference, The 
Palestinian Diaspora, organisé par Dar al-Nadwa University - College of Arts and Culture, 
Bethléem. 

-‐ 18-22 août : communications de M. Slitine, « Representations of Revolt in Palestinian Visual 
Arts : the Intifadas through the Eyes of the Artists » et de M.-N. AbiYaghi, « The discourse of 
reform in the teachers’ unions in Lebanon: quality education verses political reform », Fourth 
World Congress for Middle East Studies (WOCMES), Middle East Technical University (METU), 
Ankara. 

-‐ 28-30 août : intervention de K. Mazur, « Social Bundaries in the Syrian Uprising », American 
Political Science Association Annual Meeting, Washington D.C. 
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SEPTEMBRE	  

-‐ 3-6 septembre : participation de M. Slitine à l’ECPR General Conference Representating the 
past for renegociating the present in a warring context. The case of the visual art in Gaza, 
Glasgow. 

-‐ 4-6 septembre : communication de B. Annan, « Mourir à la grecque ? Monuments et 
représentations funéraires en Phénicie à l’époque hellénistique », colloque Sociétés 
conquérentes et sociétés composites à travers l’Histoire. L’exemple du Liban, Centre International 
des Sciences de l’Homme (CISH), Jbeil. 

-‐ 5 et 8 septembre : conférences de V. Geisser, « Les enjeux de la transition démocratique en 
Tunisie », Rio de Janeiro et Brasilia. 

-‐ 8-16 septembre : communication de F. Alpi, Was Severus of Antioch a Syriac scholar?, présidence 
de la séance IV, St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 8th World Syriac Conference, Seeri, 
Kottayam. 

-‐ 9-10 septembre : participation de V. Geisser au colloque Les expressions de la citoyenneté en 
France et au Brésil, UNICEUB, Brasilia. 

-‐ 16-17 septembre : conférences de M. al-Dbiyat, « Histoire et enjeux du peuplement dans les 
marches arides en Syrie du Nord », « Les enjeux du développement dans les marges arides en 
Syrie du Nord », Univ. de Lausanne. 

-‐ 18 septembre : communication de C. Pieri (Obs. urbain), « Early 50’s Baghdad: 
contextualizing some architectural ruptures and gestures », colloque Identity, Sovereignty and 
Global Politics in the Building of Baghdad: From Revolution through the Gulf War and Beyond, 
Harvard Graduate School of Design, USA. 

-‐ 19-20 septembre : communication de J. al-Husseini, « Ensuring quality education for every 
Syrian young person, the case of Jordan », colloque Ensuring quality education for every Syrian 
young person, Oxford Refugee Studies Center, Amman. 

-‐ 21 septembre : conférence de M. Sartre, 
« Zénobie. Entre mythe et réalité », 
Ifpo/Institut français de Jordanie, Amman. 

-‐ 24-25 septembre : intervention de 
M. Ababsa, « Jordan’s Decentralization », 
Seminar for Dialogue and Capacity Building of 
local and regional authorities in the Mashrek in 
the development and local governance fields, 
Platforma EU et SKL International, 
Amman. 

-‐ 24-25 septembre : communication 
d’H. Dawod, « Pétrole, pouvoir et 
régionalisme. Le cas du Kurdistan d’Irak », 
colloque Le pétrole entre nationalismes et 
régionalismes. Approches géopolitiques et 
anthropologiques, Paris. 

-‐ 25 septembre : conférence-signature de 
l’ouvrage Le Gymnase de Le Corbusier à 
Bagdad par C. Pieri (Obs. urbain) et 
présentation de sa version arabe, publiée 
par les Presses de l'Ifpo, organisées par la 
Fondation le Corbusier et les Editions du 
Patrimoine, Villa Savoye construite par Le Corbusier, Poissy. 
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-‐ 25-26 septembre : colloque The Political Economy of Regime Transformation and Collective Action 
in the Middle East, organisé par M. Catusse (Ifpo), E. Kienle (Ifpo) et L. Louër (CERI) avec le 
soutien du Fonds d’Alembert et du projet ERC WAFAW, Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 26-29 septembre : participation de F. Naili à un atelier de l’équipe ERC « Opening Jerusalem’s 
Archives », Jérusalem. 

-‐ 28 septembre : J. al-Husseini facilitateur du panel « The UN between its Humanitarian 
Mission and Power Politics », symposium Israel’s War on Gaza: Political, moral and Legal 
Accountability, Issam Fares Institut, Univ. américaine de Beyrouth, Beyrouth. 

-‐ 29 septembre : communication de G. Chatelard, « Protection et conservation du patrimoine 
archéologique et bâti en Irak depuis 2003 », colloque Le patrimoine irakien en danger : comment 
le protéger ?, organisé par le Ministère de la culture et le MAEDI, UNESCO, Paris. 

-‐ 29 septembre : intervention de N. Méouchy dans le cadre d’une table ronde sur l’ouvrage de 
S. Daccache, C. Eddé, S. Knost, B. Paoli et S. Slim (éd), Cohabitation et conflits dans le Bilâd al-
Châm à l’époque ottomane. Musulmans et chrétiens à travers les écrits des chroniqueurs et des 
voyageurs, organisée par l’Univ. St Joseph, USJ, Beyrouth. 

-‐ 29-30 septembre : communication de N. Dot-Pouillard, « Al Mayadeen contre Al Jazeera : les 
dimenstions transnationales médiatiques de la crise syrienne », colloque Production et 
circulation transnationales des biens médiatiques dans les mondes arabes et musulmans, organisé 
par le Centre Jacques Berque et l’Institut français d’études anatoliennes, CJB, Rabat. 

-‐ 30 septembre – 2 octobre : colloque Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale, 
organisé par S. Latte-Abdallah (Ifpo) et J. Asso (Univ. An-Najah), Univ. An-Najah, Naplouse. 

 

OCTOBRE	  

-‐ Octobre : participation de membres de l’Ifpo à la Mission archéologique de Tyr, 
dir. P.L. Gatier (MOM Lyon), Tyr. 

-‐ 1er octobre : intervention de S. Chiffoleau, « Les couloirs du temps : temps et société au 
Moyen-Orient (XIXe s.) », séminaire Écrire les modernités arabes, LARHRA/ENS de Lyon. 

-‐ 3 octobre : sortie de l’ouvrage De la théologie à la libération ? Histoire du Jihad islamique 
palestinien, de N. Dot-Pouillard, W. Alhaj et E. Rébillard, préface d’O. Roy, Editions La 
Découverte, Paris, octobre 2014. 

-‐ 3 octobre : communication de M. Slitine, « L’art contemporain palestinien à Londres : flux 
culturels et réseaux transnationaux », colloque Arts visuels et Islams. Inventions, constructions, 
prescriptions (XIXe-XXIe siècle), MMSH, Aix-en-Provence. 

-‐ 6-30 octobre : participation d’E. Devaux à la mission archéologique de Tyr (dir. : P.-L. Gatier, 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée), Tyr. 

-‐ 9 octobre : séminaire du dpt. Archéologie et histoire de l’Antiquité, intervention de 
B. Couturaud, Archéologie et iconographie au Proche-Orient ancien : quelques réflexions sur la 
production de documents figurés en Mésopotamie à la fin du IIIe millénaire av. J.-C., Institut français 
du Liban, Beyrouth. 

-‐ 9 octobre : conférence d’H. Dawod, « L’Irak à l’heure de Da’esh », IREMMO, Paris. 15-17 
octobre : colloque Diasporas, migrants et exilés : quels rôles dans les révolutions et les transitions 
politiques du  monde arabe ?, organisé par V. Geisser (Ifpo) et C. Beaugrand (Ifpo), dans le cadre 
du projet ERC WAFAW, IRMC, Tunis. 

-‐ 19-24 octobre : semaine du dpt. des études contemporaines, Ifpo, Amman. 
-‐ 22 octobre : inauguration des locaux de l’Ifpo à Amman. 
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-‐ 13 octobre – 28 novembre : mission franco-koweitienne de Faïlaka, avec la participation de 

membres de l’Ifpo, dir. J. Bonnéric, Koweït. 

Équipe de la Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka 2014 © H. David-Cuny – MAFKF. 

 
 
-‐ 22-24 octobre : participation de K. Doraï à la table ronde « Camps et mobilités régionales et 

globales », dans le cadre du colloque international Un paysage global de camps, EHESS / Cité de 
l’architecture et de l’urbanisme, Paris. 

-‐ 22-23 octobre : colloque Les identités dans tous leurs états au Proche-Orient : appartenances, 
revendications et expériences au quotidien, organisé par M. Catusse (Ifpo), avec le soutien du 
Fonds d’Alembert, du projet ERC WAFAW et de l’Institut français de Jordanie, Institut 
français de Jordanie, Amman. 

-‐ 27-29 octobre : communication de C. Durand, « La pratique du banquet en domaine nabatéen : 
étude comparative d’assemblages céramiques provenant de Pétra, Dharih, Hégra et Dumat 
(Ier s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.), colloque international Les mobiliers archéologiques dans leur 
contexte de découverte. Fonctions et statuts, Univ. de Poitiers, Poitiers. 

-‐ 28 octobre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de I. Hassan, « Le religieux, le narratif et le 
littéraire : le statut du récit aux débuts de l'Islam », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 29 octobre : réunion du département des études arabes, médiévales et modernes, Ifpo, 
Beyrouth. 
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NOVEMBRE 

-‐ 1er-3 novembre : participation de J. al-Husseini à la réunion Academic friends of UNRWA, Exeter 
University, Exeter. 

-‐ 3 novembre : communication de L. Oesch, « Les Golfe et les migrants du Proche-Orient », 
colloque Le Moyen-Orient à l’heure du Golfe, GREMMO-Univ. de Lyon. 

-‐ 3-4 novembre : colloque La Première Guerre Mondiale au Proche-Orient. Vécus, savoirs, mémoires, 
organisé par l’Ifpo avec l’Orient Institut Beirut, l’Univ. St-Joseph et l’Institut d’études 
palestiniennes, avec le soutien de la Mission Centenaire et de l’Ambassade d’Allemagne, 
Univ. St-Joseph, Beyrouth. 

-‐ 4 novembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence-débat « Penser la guerre, 100 après 14-18 », 
avec la participation d’H. Laurens, U. Freitag, C. Eddé et S. Tamari, Salon du Livre 
francophone de Beyrouth, BIEL, Beyrouth. 

-‐ 4 novembre : conférence de A. Schlaepfer (Univ. de Genève), La dhimma : l’islam et les autres 
religions, organisée par l’Obs. urbain, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 6-7 novembre : participation de T. Buquet aux séminaires du GRDI Zoomathia et de 
Zootechnies, VEPAM, Nice. 

-‐ 6-8 novembre : intervention de M. Ababsa, « Jordan Food Dependency and International 
Stability. Main economic and social challenges », colloque Developing Agriculture, Cultivating 
Sovereignty ? A cross-study of agricultural development and political mobilizations in the Arab 
Middle-East (1940-2014), dpt. d’Histoire, Univ. de Fribourg / FNS, Fribourg, Suisse. 

-‐ 15 novembre : intervention de M.-N. Abi Yagi, « The ‘campaign for the downfall of the 
sectarian regime’ in Lebanon (2011) in perspective: genealogy and continuities », séminaire 
Rethinking Activism before and after the Arab Revolutions, Center for the Resolution of 
International Conflicts, Univ. of Copenhagen et Roskilde Univ., Copenhague. 

-‐ 9-13 novembre : participation de J. al-Husseini à la reunion de travail du programme 
Transitions demographiques (Fonds d'Alembert), Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 18 novembre : conférence de M. Ghorayeb (École spéciale d’architecture de Paris), Beyrouth 
sous mandat français : construction d’une ville moderne, discutée par C. Pieri (Obs. urbain), 
Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 19 novembre : dans le cadre du stage de langue arabe, découverte du cinéma syrien avec la 
projection du film Les Figurants du réalisateur syrien N. Maleh, suivie par un débat animé par 
H. Abbas, Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 21 novembre : conférence d’A. Quesnay, « Thawra : the syrien revolution », School of 
International and Public Affaires, Columbia University, New York. 

-‐ 21 novembre : intervention de C. Raymond, « Écriture de l’histoire immédiate et rhétorique 
de l’objectivité dans les chronologies (yawmiyyât) libanaises des années de guerre (1975-
1990), séminaire Statuts, valeurs et usages du témoignage dans le monde arabe et musulman, 
IREMAM, Aix-en-Provence. 

-‐ 21-24 novembre : présentations de l’ouvrage De la théologie à la libération ? Histoire du Jihad 
islamique palestinien, par les auteurs, N. Dot-Pouillard, E. Rébillard et W. Alhaj, Editions La 
découverte, Paris, octobre 2014, à l'IREMMO (Institut de recherche Méditerranée Moyen-
Orient), avec S. Lacroix (Sciences Po) ; àla Librairie La Brèche, Daumesnil, Paris et à 
l’invitation d'Union pour la Tunisie, café Myannis, Boulevard de Ménilmontant, Paris. 

-‐ 22-25 novembre : interventions de K. Mazur, « Sectarianism without sectarians: power 
configurations and contention in revolutionary Homs » et d’A. Quesnay, « The Social 
dynamics of syrian revolution », Annual Meeting 2014 Middle East Studies Association, 
Washington D.C. 
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-‐ 24 novembre : « New Perspectives for Jerusalem’s Late Ottoman and Mandate Social History : 
Sources and Resources in Jordan » 

-‐ 24 novembre : « New Perspectives for Jerusalem’s Late Ottoman and Mandate Social History : 
Sources and Resources in Jordan », table ronde organisée par l’Ifpo, en coopération avec le 
Comité d'Histoire du Bilad Al-Sham de l’Univ. de Jordanie, l’Univ. Paris Est Marne-La-Vallée, 
dans le cadre du projet ERC Open Jerusalem, avec le soutien du Conseil européen de la 
recherche, Ifpo, Amman.  

-‐ 27-29 novembre : colloque L’initiation chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval. 
Rencontre d’archéologie et de patristique, avec la communication de F. Alpi, « Les inscriptions 
baptismales de Syrie, Phénicie et Palestine » et sa synthèse de la manifestation, colloque 
organisé par l’Ifpo, le CERPOC et l’Univ. St Joseph, avec le soutien de l’AUF et de l’Ambassade 
de France au Liban, Univ. St Joseph, Beyrouth. 

-‐ 27-29 novembre : communication d’A. Quesnay, « Les mobilisations communautaires dans le 
Nord de l’Irak », colloque Islam politique, Univ. de Laval, Québec. 

-‐ 28 novembre : Rendez-vous de l’Ifpo, intervention de I. Hassan, « Le religieux, le narratif et le 
littéraire : le statut du récit aux débuts de l’Islam », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 30 novembre – 1er décembre : réunion annuelle des membres du dpt. Archéologie et histoire 
de l’Antiquité, Ifpo, Beyrouth. 

-‐ 30 novembre – 11 décembre : mission archéologique de Khirbet Dûsaq, dir. E. Vigouroux et 
R. Elter, Khirbet Dûsaq. 

 
 
DÉCEMBRE 

-‐ 5 décembre : séminaire animé par S. Chiffoleau, Citadelle ou cheval de Troie ? Les Lazarets 
de pèlerins dans le système hospitalier de la rive sud de la Méditerranée (fin du XIXe – début 
du XXe s.), Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, Lausanne. 

-‐ 9 décembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence de J. Bonnéric, « Le christianisme ancien dans 
le golfe Arabo-Persique à la lumière des découvertes archéologiques », Institut français du 
Liban, Beyrouth. 

-‐ 10 décembre : dans le cadre du stage de langue arabe, découverte du cinéma syrien avec la 
projection du film Sous le toît (2005) du réalisateur syrien N. al-Dibs, suivi d’un débat animé 
par H. Abbas, Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 7-12 décembre : intervention de C. Beaugrand, « Thinking the role of Diasporas, migrants 
and exiles in the Arab Revolutions and Political Transitions » ; de K. Dorai, « The role of 
transnational networks and cross-border circulation in Palestinian migration in situation of 
conflict », colloque international « Guest and Aliens. Re-Configuring new mobilities in the 
Eastern Mediterranean after 2011 », Ifea, Istanbul. 

-‐ 11-12 décembre : communication de N. Neveu, « Concurrences patrimoniales : les lieux 
saints musulmans comme sites touristiques dans le sud de la Jordanie », dans le cadre du 
colloque Patrimoines religieux, cultures nationales et pratiques touristiques. Approches comparatives 
en Méditerranée – XIX-XXe siècles, organisé au Centro Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades da Universidade de Évora, Portugal. 

-‐ 13-14 décembre : participation de M. Catusse à la journée d’études Appartenance locale et ses 
droits : les personnes et les choses, organisée par le GDRI « Appartenance locale et communauté 
politique : relations sociales, droits, revendications », Ifea, Istanbul. 

-‐ 15 décembre : conférence de G. Kepel, Les crises du Moyen-Orient ; des révolutions arabes à Daesh, 
organisée par l’Ifpo et l’Institut français d’Erbil, Erbil. 
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-‐ 16 décembre : Rendez-vous de l’Ifpo, conférence d’E. Vigouroux, « Damas après Tamerlan 1401-
1481 », Institut français du Liban, Beyrouth. 

-‐ 17 décembre : intervention d’E. Vigouroux, « Note sur l’usage de vases sphéro-coniques à 
Damas à l’époque mamelouke », dans le cadre de la journée d’étude Les vases sphéro-coniques : 
un débat sur les grenades incendiaires dans le monde musulman, Ifao, Le Caire. 

-‐ 17-18 décembre : intervention de S. Scatà, « Les territorialisations politiques à Beyrouth et 
leurs effets sur les pratiques de la ville en relation avec la population druze », Journées 
doctorales de l’IIAC / EHESS, Paris. 

-‐ 19 décembre : intervention de P. Piraud-Fournet, « Mashhad et Mawqaf, tombes de martyrs et 
places pour les funérailles chez les Druzes du sud de la Syrie », séminaire FUNUS, MOM, 
Lyon.  
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10.	   Billets	  
dans	  les	  Carnets	  de	  l’Ifpo	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

○ Islam,	   islamisme,	   fondamentalisme…	   Qui	   nomme	  ?	   Les	  
journalistes,	   les	   chercheurs	   ou	   les	   acteurs	  ?,	   S.	  Duarte	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/6297.	  

○ La	   Grande	   Guerre	   au	   Proche-‐Orient	  :	   savoir,	   vécus,	  
mémoires,	  M.	  Dalig	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6301.	  

○ Les	   soulèvements	   arabes,	   l’économie	   et	   le	   politique,	  
M.	  Dalig	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6268.	  

○ Préservation	   de	   la	   forteresse	   hellénistique	   de	   Faïlaka	  :	  
premiers	   pas	   et	   solutions	   d’urgence,	   E.	  Devaux	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/6231.	  

○ L’art	  de	  raconter	  et	  l’art	  de	  jouer,	  entretien	  avec	  Hassen	  El-‐
Geretly,	   artiste	   et	   homme	   de	   théâtre	   égyptien,	   N.	  Nakhlé-‐Cerruti	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/6213.	  

○ Al-Quṣūr	   (Koweït),	   état	   des	   recherches	   de	   la	   mission	  
archéologique	   franco-‐kowétienne	   de	   Faïlaka	   (2011-‐2013),	  
J.	  Bonnéric	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6164.	  

○ De	  retour	  de	  mission…	  Faïlaka	  au	  Koweït	  (3).	  La	  forteresse	  
hellénistique,	  M.	  Gelin	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6123.	  

○ Traduction	   en	   arabe	   du	   billet	   sur	   Retour	   sur	   l’espace	   intellectuel	   de	   la	  Nahḍa	   (XVIIIe-‐XXe	  
siècles),	  P.	  Hill	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6076.	  

○ Création	   arabe	   palestinienne	  :	   théâtre,	   musique	   et	   beaux-‐arts	   (conférence,	   Haïfa,	   mai	  
2014),	  N.	  Nakhlé-‐Cerruti	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6049.	  
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○ Appel	   à	   contribution	   :	   Histoire	   et	   anthropologie	   des	   odeurs	   en	   islam	   médiéval	   (Bulletin	  
d’études	  orientales	  64,	  2015)	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/6043.	  

○ Revisiting	   the	   Intellectual	   Space	   of	   the	   Nahḍa	   (Eighteenth-‐Twentieth	   Centuries),	   P.	  Hill	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/6013.	  

○ Luttes	   sociales	   au	   Liban	  :	   au-‐delà	   du	   clientélisme,	   du	   confessionnalisme	   et	   du	  
sécuritarisme	  ?,	  V.	  Geisser	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/5994.	  

○ Retour	   sur	   l’espace	   intellectuel	   de	   la	   Nahḍa	   (XVIIIe-‐XXe	   siècles),	   P.	  Hill	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5961.	  

○ L’islam	   en	   ses	   langues.	   Réalités	   et	   enjeux	   des	   usages	   linguistiques	   sur	   l’Esplanade	   des	  
mosquées	  à	  Jérusalem,	  E.	  Grugeon	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/5936.	  

○ Les	   avocats	   libanais	   face	   à	   l’État	  :	   contestation,	   collusion,	   coopération	  ?,	   V.	  Geisser	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5914.	  

○ L’archéologie	   en	   Palestine	  :	   une	   archéologie	   de	   sauvetage	  ?,	   M.	  Thuillier	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5890.	  

○ Damas	   dans	   le	   miroir	   des	   écrivains	   et	   des	   poètes	   arabes	   (4).	   Saïd	   Aql,	   É.	  Gautier	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5859.	  

○ «	  État	  »	   de	   santé	   au	   Liban	  :	   une	  médecine	   à	   deux	   vitesses	  ?,	   V.	  Geisser	   et	   F.	  Marranconi	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5836.	  

○ Lebanese	   Perceptions	   of	   Syrian	   refugees	   in	   Lebanon,	   J.-‐B.	  Pesquet	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5823.	  

○ L’État	   libanais	  :	   le	   grand	   absent	   des	   politiques	   de	   l’habitat	  ?,	   V.	  Geisser	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5779.	  

○ Damas	   dans	   le	   miroir	   des	   écrivains	   et	   des	   poètes	   arabes	   (3),	   É.	  Gautier	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5752.	  

○ Les	   inscrustations	   figurées	  de	  Mari	  (Syrie,	   IIIe	  millénaire	  av.	   J.-‐C.)	  :	  étude	  archéologique	  et	  
iconographique	  d’un	  corpus,	  B.	  Couturaud	  :	  http://ifpo.hypotheses.org/5722.	  

○ Jeunesses	   palestiniennes	   au	   quotidien	  :	   quelles	   formes	   d’engagements	  ?,	   C.	  Beaugrand	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5670.	  

○ Perceptions	   libanaises	   des	   réfugiés	   syriens	   au	   Liban,	   J.-‐B.	  Pesquet	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5655.	  

○ Damas	   dans	   le	   miroir	   des	   écrivains	   et	   des	   poètes	   arabes	   (2),	   É.	  Gautier	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5634.	  

○ Nouvelles	   fouilles	   au	   Tombeau	   des	   Rois	   à	   Jérusalem	   (mai-‐juin	   2012),	   J.-‐S.	  Caillou	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5597.	  

○ Damas	   dans	   le	   miroir	   des	   écrivains	   et	   des	   poètes	   arabes	   (1),	   É.	  Gautier	  :	  
http://ifpo.hypotheses.org/5584.	  
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11.	  Personnels	  de	  l’Ifpo	  
	  

 
 

L’Ifpo est dirigé par Eberhard Kienle depuis le 1er septembre 2013. 
Le personnel de l’Ifpo se répartit entre trois départements scientifiques : Archéologie et histoire de 
l’Antiquité, Études arabes, médiévales et modernes et Études contemporaines, les services d’appui à 
la recherche et enfin, l’administration et le fonctionnement général. 
 
Répartition	  statutaire	  du	  personnel	  de	  l’Ifpo	  (31/12/2014)	  
• 1 directeur et 2 directeurs de départements scientifiques, MAÉDI 

• 11 chercheurs et 2 architectes, MAÉDI 

• 1 secrétaire général, 1 médiathécaire et 0,5 agent comptable, MAÉDI 

• 1 responsable du stage d’arabe, mis à disposition par l’Université Paris IV-Sorbonne 

• 12 bénéficiaires d’une Aide à la Mobilité Internationale, MAÉDI 

• 8 agents CNRS : 3 CR, 3 ingénieurs de recherche, 1 ingénieur d’étude et 1 assistant ingénieur 

• 23 professeurs d’arabe, dont 2 titulaires et 21 vacataires (L) 

• 3 pensionnaires scientifiques (L) 

• 43 personnels mensualisés (L) et 6 personnels en vacation 

• Chercheurs et doctorants associés ; stagiaires. 
 
 

Éffectifs	  en	  2014	  

Directeur (MAÉDI) Eberhard Kienle Beyrouth 
	  

11.1	   Département	  scientifique	  Archéologie	  et	  histoire	  de	  l’Antiquité	  

Directeur du département 
(MAÉDI) Frédéric Alpi Beyrouth 

Chercheurs MAÉDI 
Jean-Sylvain Caillou 
Caroline Durand 
Jessica Giraud 

Jérusalem 
Amman 
Erbil 

Architectes MAÉDI 
Lorraine Abu Azizeh 
Emmanuelle Devaux 

Amman 
Beyrouth 

Architecte CNRS (IR) Thibaud Fournet Amman 
Pensionnaire scientifique (L) Hano Khawagi-Janho Beyrouth 

Bénéficiaires d’une bourse (L) 
Elie Abiantoun 
Oussama Nofal 

Beyrouth 
Damas 
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Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité 
internationale 
(24 mois) 

Bilal Annan – 2014/… 
Bénédicte Khan – 2012/2014 
Gaëlle Thévenin – 2014/… 
Margaux Thuillier – 2012/2014 
Cécile Verdellet – 2013/2015 

Beyrouth 
Amman 
Jérusalem 
Jérusalem 
Erbil 

Chercheurs associés 
Jeanine Abdulmassih, Christian Augé, Anis Chaaya, Julien 
Chanteau, Barbara Couturaud, René Elter, Lina Nacouzi, Joyce 
Nassar 

Doctorantes associées Rosemary Le Bohec, Pauline Piraud-Fournet 

	  

11.2	   Département	  scientifique	  Études	  arabes,	  médiévales	  et	  modernes	  

Directeur du département 
(MAÉDI) puis interim 

Bruno Paoli – jusqu’au 31/08/14 puis par 
interim 

Beyrouth 

Atelier du Vieux Damas (L) Sarab Atassi – départ le 30/09/14 Damas 

Chercheurs MAÉID 

Vanessa Guéno 
Iyas Hassan – depuis le 01/09/14 
Boris James – depuis le 01/09/14 
Mathieu Tillier – départ le 31/08/14 
Vanessa Van Renterghem – départ le 
31/08/14 
Élodie Vigouroux – depuis le 01/09/14 
Cyril Yovitchitch – départ le 31/08/14 

Amman 
Beyrouth 
Erbil 
Beyrouth 
Beyrouth 
 
Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheur (L) 
Hassan Abbas 
Maher Charif – départ le 30/06/14 

Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheurs “Vieux-Damas” (L) 

Roula Aboukhater (architecte, temps 
partiel) 
Issam Hajjar (photothécaire, temps 
partiel) 

Damas 
 
Damas 

Pensionnaires scientifiques (L) 
Dalin Abdelghafour 
Tarek Sabra 

Damas 
Damas 

Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité internationale 
(24 mois) 

Mustapha Ahmad – 2014/… 
Rémy Gareil – 2014/… 
Wissam Halawi – 2012/2014 
Najla Nakhlé-Cerruti – 2013/2015 
Clément Onimus – 2012/2014 
Claire Savina – 2012/2014 

Erbil 
Beyrouth 
Beyrouth 
Jérusalem 
Beyrouth 
Beyrouth 

Chercheurs associés 
Denise Aigle, Sophie Berthier, Julie Bonnéric, Thierry Buquet, Martina Censi, 
Jamal Chehayed, Éric Gautier, Jérôme Lentin, Falestine Naili, Claude Salamé 

Doctorant associé Peter Hill – départ le 30/06/14 
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Stages	  d’arabes,	  Beyrouth	  /	  Amman	  

Responsable, Beyrouth (MCF-Univ. Paris IV) Éric Gautier 

Professeurs d’arabe titulaires, Beyrouth (L) Hassan Abbas et Ahmad Karout 

Professeurs d’arabe vacataires, Beyrouth 
Sessions 2014-2015 (L) 

Maha Abou Hamra, Ahmadia al-Nasan, Abdullah al-
Kafri, Ammar al-Samar, Denise Badawi, Olga Hajjar, 
Saïd Abdul Rahman, Hiba Chébaro, Amina Saïd 
Sulayman, Nazik Mustapha Ghannam, Hala Akhdar 

Professeurs d’arabe vacataires, Beyrouth 
Sessions 2014-2015 Amman (L) 

Nour al-Afaneh, Amjed Ali, Mohamed Amayreh, 
Sami Hamam, Ahmad Ismail, Helala Moubarak, 
Ibrahim Samuel, Maram Swiss, Mariam Tulisc, 
Khalil Youssef 

	  

11.3	   Département	  scientifique	  Études	  contemporaines	  

Directrice du département 
(MAÉDI) 

Myriam Catusse Beyrouth 

Chercheurs MAÉDI 

Claire Beaugrand 
Nicolas Dot-Pouillard 
Caecilia Pieri (resp. Observatoire urbain) 
Cyril Roussel – départ le 31/08/14 
Norig Neveu – depuis le 01/09/14 

Jérusalem 
Beyrouth 
Beyrouth 
Amman 
Amman 

Chercheurs CNRS 
Kamal Doraï (CR) – depuis le 01/09/14 
Vincent Geisser (CR) 
Stéphanie Latte-Abdallah (CR) 

Amman 
Beyrouth 
Jérusalem 

Ingénieur de recherche CNRS Hosham Dawod – départ le 31/08/14 Erbil 

Doctorants bénéficiaires d’une 
Aide à la mobilité 
internationale 
(24 mois) 

Dalila Boualam – 2013/2015 
François Ceccaldi – 2014/… 
Dimitri Deschamps – 2014/… 
Marc Dugas – 2014/… 
Elsa Grugeon – 2012/2014 
Filippo Marranconi – 2013/2015 
Jean-Baptiste Pesquet – 2014/… 
Arthur Quesnay – 2012/2014 
Marion Slitine – 2012/2014 

Jérusalem 
Jérusalem 
Erbil 
Amman 
Jérusalem 
Beyrouth 
Beyrouth 
Erbil 
Jérusalem 

 
 
Stagiaires 

Élisa Bureau, Matthias Dalig, Pauline Doyen, 
Myriam Debbagh, Emilie Rolland, Manon 
Veuillet 
Ilan Berlemont, Charlotte Becquart 

Beyrouth 
 
 
Erbil 

Chercheurs associés 
Myriam Ababsa, Marie-Noëlle Abi Yaghi, Luigi Achilli, Mohammed 
Al Dbiyat, Jallal Al-Husseini, Laurent Bonnefoy, François Burgat, 
Kinda Chaïb, Géraldine Châtelard, Sylvia Chiffoleau, Edouard 
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Conte, Nour Farra Haddad, Karam Karam, Élisabeth Longuenesse, 
Nadine Méouchy, Falestin Naili, Lucas Oesch, Candice Raymond 

Doctorants associés 

Hala Caroline Abou Zaki, Romain Caillet, Clio Chaveneau, Laurent 
Damesin, Dima De Clerck, Bruno Dewailly, Pierre France, Samer 
Ghamroun, Xavier Guignard, David Lagarde, Jean-Michel Landry, 
Bruno Marot, Kevin Mazur, Suzanne Menhem, Valentina 
Napolitano, Maïssam Nimer, Majd el Naber, Elena Qleibo, Sara’ 
Scata, Emanuel Schaeublin. 

	  

11.4	   Appui	  à	  la	  recherche	  

Ressources	  électroniques	  

Responsable (IR CNRS) Thierry Buquet Beyrouth 
Stagiaire ENS Nicolas Nely – 2013/2014 Beyrouth 

Ressources	  informatiques	  

Responsable (AI CNRS) Arnaud Cruzel Beyrouth 

Presses	  de	  l’Ifpo	  

Responsable (IR CNRS) Nadine Méouchy Beyrouth 

Publications (L) 

Rana Darrous 
Antoine Eid 
Nadima Kremid 
Lina Sberna-Khanmé 
Rami Yassine  

Damas 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Beyrouth 

Diffusion (L) 
Mohammed al-Khalaf (temps partiel) 
Lina Chamchikh 
Lina Nacouzi (diffusion générale) 

Amman 
Damas 
Beyrouth 

Stagiaires G. Etraves (1 mois) Beyrouth 

Médiathèque	  

Responsable (MAÉID) Philippe Vezie Beyrouth 

Aides-bibliothécaires (L) 
 

Maha Barakat (mise en disponibilité) 
Issam Chehadat 
Youmna Ghabra-Meddah 
Marie Harfouche 
Raghda Hazzam 
Mohammad Khalaf 
Basile Khoury 
Nada Khodr-Chalabi  
Elsa Zakhia 

Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 
Damas 
Amman 
Beyrouth 
Beyrouth 
Beyrouth 

Documentaliste (L – vacations) Sheila Abou-Habib – 10h/sem. Beyrouth 
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11.5	   Administration	  et	  fonctionnement	  général	  

	  
Agent comptable (MAÉDI) – 
demi-poste Patrice Kirsch Beyrouth 

Secrétaire général (MAÉDI) Cyril Roguet Beyrouth 
Secrétaire générale adj. (CNRS) Isabelle Mermet-Guyennet (IE) Beyrouth 

Services administratifs et 
financiers (L) 

Carmen Elias 
Mouna Homsy-Ouzone 
Amal Khaleefa 
Raymonde Khayata 
Farouq Khorshid 
Fatina Khoury-Fehde 
Lina Maqdissi-Saoumé 
Roula Safi-Trak 
Louma Saman 
Amira Zakher 

Amman 
Damas 
Amman 
Beyrouth 
Erbil 
Beyrouth 
Damas 
Beyrouth 
Alep 
Beyrouth 

Services intérieurs (L) 

Jamal Akil 
Moussa Dahi 
Ghazi Hijazi 
Mahmoud Al Mara’beh 
Imad Mardini 
Nabil Saba 

Beyrouth 
Damas 
Amman 
Amman 
Damas 
Damas 

Manutention et entretien (L) 

Lawrence Al-Chomy (vacations) 
Nazira Chami 
Mahmoud Hamid (vacations) 
Abdelkarim Hassan 
Akram Issa 
Samer Khalil 
Hana Massara 
Amir Saba (vacations) 
Kassem Salamé 
Youssef Salamé 
Marie-Thérère Sanane 
Somawathie Setunga 
Ahmad Mouhsein (vacations) 
Nawas Hanifa (vacations) 

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

Stagiaires ENS (2013/2014) Mathilde du Pradel et Lucile El Hachimi Beyrouth 
(L) : recrutement local 
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11.6	   Bénéficiaires	  d’une	  Aide	  à	  la	  mobilité	  internationale	  
	  

Nom	  P.	   Université	   Dir.	  de	  thèse	   Titre	   Durée	  

Ahmad 
Mustapha 

Lumière – Lyon 2 D. Valérian et 
M.-O. Rousset 

Peuplement et culture matérielle en 
Iraq du Nord aux débuts de l'Islam 
(VIe-XIVe siècles). 

2012-2016 

Annan Bilal EPHE et Paris I 
Panthéon-
Sorbonne 

F. Queyrel et 
F. Villeneuve 

Identités culturelles et représentation 
de soi en contexte funéraire au Proche-
Orient hellénistique et romain : étude 
des monuments funéraires figurés. 

2013-2017 

Deschamps 
Dimitri 

EPHE H. Bozarslan Informel transnational et économie 
ethnique : Le cas des hommes d'affaires 
libanais au Kurdistan d'Irak. 

2013-2017 

Dugas Marc EPHE Ch. Décobert Les sites du baptême de Jésus en 
Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. 
Mnémotopie et fabrique des lieux 
saints. 

2013-2017 

Gareil Rémy Paris I Panthéon-
Sorbonne 

F. Micheau Le savoir au service du pouvoir : les 
discours savants de légitimation du 
pouvoir califal à Bagdad au Xe siècle. 

2011-2016 

Grugeon 
Elsa 

EHESS S. Andézian et 
Ch. Décobert 

 

Des pratiques aux mémoires du lieu 
saint : le Haram al-Sharif dans le 
paysage religieux contemporain de 
Jérusalem. 

2011-2015 

Halawi 
Wissam 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

F. Micheau (dir.) et 
D. De Smet (co-dir.) 

Le druzisme médiéval. 
Transformations sociales et enjeux 
politiques dans la Syrie rurale des 
Mamelouks.  

2008-2015 

Khan 
Bénédicte 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

J. Dentzer-Feydy 
(dir.) et 
M. Christensen 
(co-dir.) 

Le travail des matières dures animales 
au Proche-Orient du IIIe s. avant J.-C. 
au VIIe s. après : une approche techno-
économique. 

2011-2015 

Marranconi 
Filippo 
Maria 

EHESS-Université 
de Turin 

F. Mermier et 
R. Beneduce 

Expériences de patients et dispositifs 
psychiatriques au Liban. 

2012-2016 

Nakhlé-
Cerruti Najla 

INALCO L. Deheuvels Symbolique identitaire dans 
l‘expérience dramaturgique des 
Palestiniens dans les Territoires et en 
Israël. 

2013-2017 

Pesquet 
Jean-
Baptiste 

EPHE P. Zawadzki et 
E. Claverie 

Les réfugiés syriens au Liban : récits 
d'exil et déplacements intérieurs. Une 
anthropologie post-structuraliste des 
expériences de souffrances sociales et 
des formes d'engagements en situation 
d'exil. 

2011-2016 

Quesnay 
Arthur 

Paris I Panthéon-
Sorbonne / 
Sciences Po 

G. Dorronsoro Régionalisation des conflits 
communautaires dans l’espace 
politique nord irakien. 

2011-2014 
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Savina 
Claire 

Paris IV 
Sorbonne 

F. Lagrange et 
J.-Y. Masson 

Traduire l’Autre, Examen croisé de la 
traduction littéraire depuis et vers 
l’arabe au XIXe siècle. 

2012-2015 

Slitine 
Marion 

EHESS F. Mermier 

 

Les mondes de l'art palestinien 
contemporain à l'heure de la 
globalisation : anthropologie des 
artistes plasticiens en Territoires 
palestiniens occupés 

2011-2015 

Thévenin 
Gaëlle 

Paris IV 
Sorbonne 

F. Briquel-
Chatonnet 

Gaza et sa région, des origines à la 
conquête romaine. 

2012-2016 

Thuillier 
Margaux 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

F. Villeneuve Dynamiques d’occupation rurale le 
long de la voie romaine de Jérusalem à 
Naplouse à l’époque de l’empire romain 
tardif. 

2011-2016 

Verdellet 
Cécile 

Paris I Panthéon-
Sorbonne 

Ch. Kepinski Les piedmonts du Zagros à la période 
du Bronze : Une étude céramique. 

2012-2015 

	  

	  

11.7	   Étudiants	  soutenus	  par	  l’Ifpo	  pour	  des	  missions	  d’étude	  

	  
Nom	  Prénom	   Dépt.	  

scientifique	  
Lieu	   Thème	  de	  recherche	   Dates	  –	  durée	  

Becquart 
Charlotte 

DÉC Amman Enquête sur les réfugiés syriens en Jordanie Janv.-mars (2 mois) 

Bensebba 
Assia 

DÉC Jérusalem Étude sur la Chronique arabe d’Abu al Fath. Avril (2 semaines) 

Berriah 
Mehdi 

DÉAMM Beyrouth Étude sur Combattre chez les Mamelouks : 
théorie, pratique et idéologie. 

Avril (2 semaines) 

Bourgeois 
Loïc 

DÉC Jérusalem Enquête sur la participation citoyenne à la vie 
politique locale dans le gouvernorat de Naplouse 

Déc.-mars (3 mois) 

Chaïb Kinda DÉC Beyrouth Dictionnaire des élections. Nov.-déc. (2 mois) 

De 
Giacometti 
Michela 

DÉC Beyrouth Patrimoine familial et engagement civil. La 
génération d’après-guerre au Liban à la croisée 
des mémoires. 

Oct.-nov. (2 mois) 

Dereci Seyma DÉAMM Beyrouth Le port de Beyrouth sous la domination 
ottomane au XIXe siècle. 

Sept. (3 semaines) 

Ducharme 
Eliott 

DÉC Amman Enquête sur les réfugiés syriens en Jordanie Fév.-juin (4 mois) 

Fioroni 
Claudie 

DÉC Amman Étude politique à travers la question de l’emploi 
et du travail en Jordanie : enquête 
ethnographique dans une entreprise de 
phosphate. 

Juin (3 semaines) 

France Pierre DÉC Beyrouth Le Parlement libanais de 1972 à 1992. Mars-mai (3 mois) 
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Gaglione 
Théo 

DÉC Amman Les modes de gouvernance du camp de Zaatari 
et l’appropriation de l’espace par les réfugiés. 

Fév.-avril (3 mois) 

Garcia 
Montabes 
Olivia 

DÉAMM Beyrouth Le mariage et le divorce au Liban. Les différences 
et similitudes entre les codes sunnite, chiite et 
druze et la possibilité du mariage civil. 

Oct.-nov. (2 mois) 

Gourrada 
Raphaël 

DÉC Beyrouth Étude sur le positionnement politique des élites 
religieuses libanaises en période de crise (2005-
2011). 

Oct.-nov. (2 mois) 

Mahoudeau 
Alex 

DÉC Beyrouth Étude sur les mobilisations liées à l’espace dans 
les camps de réfugiés palestiniens au Liban. 

Nov.-déc. (2 mois) 

Renard 
Mylène 

DÉC Beyrouth Furn el Chebbak, Beyrouth : pratiques 
territoriales des habitants, citadinité et 
conscience patrimoniale. 

Janv.-fév. (2 mois) 

Scala Michele DÉC Beyrouth Le conflit social à Spinneys, Beyrouth (Liban). Fév.-avril (3 mois) 

Turtschi Elisa DÉC Jérusalem Enquête sur l'agriculture (culture d’olivier et 
commerce d’huile d’olive) dans le village de 
Jayyus (Cisjordanie)  

Sept.-oct. (2 mois) 

Watelet 
Charlotte 

DÉC Erbil Enquête sur les réfugiés syriens kurdes au Nord 
de l’Irak.  

Juin-juil. (6 
semaines) 
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