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1. 

Personnels de l’Ifpo 
 

 
L’Ifpo est dirigé par François Burgat depuis le 1er mai 2008 (prise de fonction : 19/05/2008). 
 
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  (ressources  électroniques,  publications  et  médiathèque)  et  enfin, 
l’administration et le fonctionnement général. 
 

Répartition statutaire du personnel de l’Ifpo (01/01/2010) 

• 1 directeur, MAÉE 
• 3 directeurs de départements scientifiques, MAÉE 
• 14 agents MAÉE, dont 11 chercheurs, 2 architectes et 1 dessinateur 
• 1 agent comptable, 1 secrétaire général et 1 médiathécaire, MAÉE 
• 1 responsable du stage d’arabe, Université de Paris IV‐Sorbonne en détachement MAÉE 
• 12 boursiers (Aide à la mobilité internationale), MAÉE 
• 1 volontaire international, MAÉE 
• 15  agents  CNRS,  dont  5  chercheurs  (2  CR,  2  DR  et  un  DR  émérite),  5  ingénieurs  de  recherche,  2 

ingénieurs d’étude et 3 universitaires en délégation CNRS 
• 16 professeurs d’arabe, dont 7 titulaires et 9 vacataires (L) 
• 6 pensionnaires scientifiques recrutés de droit local (L) 
• 50 personnels mensualisés, recrutés de droit local (L) et une dizaine de personnels en vacation 
• 2 stagiaires de longue durée (9 mois) 
• 55 chercheurs associés. 
 
 
Évolution des effectifs depuis le 15/04/2009 

Directeur (MAÉE)  François Burgat  Damas 
 

1.1. Département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité 
 
Directeur du département (MAÉE)  Marc Griesheimer  Beyrouth 

Assistantes de direction (L)  Raymonde Khayata 
Fatina Khoury‐Fehdé 

Beyrouth 
Damas 

Chercheurs (DR CNRS) 

Christian Augé (DR émérite) 
Olivier Callot (départ le 31/07/09) 
Jean‐François Salles (départ le 31/08/09) 
Jacques Seigne (depuis le 01/09/09) 

Amman 
Amman 
Amman 
Amman 

Professeure des universités en 
délégation CNRS  Annie Sartre‐Fauriat (depuis le 01/09/09)  Damas 

Post‐doctorant CNRS  Grégoire Poccardi (départ le 31/08/09)  Beyrouth 

Chercheurs MAÉE 
Julien Aliquot 
Justine Gaborit  
Guillaume Gernez 

Damas 
Damas 
Beyrouth 

Appui à la recherche (MAÉE) : 
architecture et dessin 

Jean Humbert 
Chrystelle March 
Pauline Piraud‐Fournet 

Damas 
Amman 
Damas 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Ingénieurs (IR CNRS) 

Frédéric Alpi 
Jean‐Claude Bessac 
Pierre‐Marie Blanc 
Thibaud Fournet 

Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 

Volontaire international (MAÉE)  Olivier Maillet  Amman 
Appui à la recherche (L) : 
conservation‐restauration/taille 
de pierre 

François Bernel 
Jean Brunet (vacations) 
Gabriel Humbert 

Damas 
Amman 
Amman 

Pensionnaires scientifiques locaux 

Hassan Al‐Akra (départ le 01/05/09) 
Anis Chaaya 
Shilan Ramadan (jusqu’au 31/12/09) 
Shaker Al‐Shbib  
Hammam Saad 

Beyrouth 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 

Doctorants boursiers 
Aide  à  la  mobilité  internationale 
(MAÉE) 

Taos Babour (départ le 31/08/09) 
Barbara Couturaud 
Aurélie Jouvenel 
Bérénice Lagarce 
Sébastien Rey (départ le 31/08/09) 
Romain Prévalet (depuis le 01/09/09) 

Damas 
Damas 
Amman 
Damas 
Damas 
Damas 

Stagiaires 
Camille des Guerrots (3 mois) 
Sterenn Jarry (3 mois) 
R. Khoury (3 mois) 

Damas 
Damas 
Beyrouth 

Chercheurs associés 
Hassan Al‐Akra 
Caroline Kohlmayer‐Ali 
Maurice Sartre 

Beyrouth 
Amman 
Damas 

 
 

1.2. Département scientifique Études arabes, médiévales et modernes 
 
Directeur du département (MAÉE)  Pierre Lory  Damas 

Secrétaire scientifique (L)  Sarab Atassi  Damas 

Chercheurs MAÉE  Mohamed Bakhouch 
Mathieu Eychenne (depuis le 01/10/09) 
Benjamin Michaudel 
Bruno Paoli (départ le 31/08/09) 
Philippe Vallat 

Damas 
Damas 
Damas 
Damas 
Damas 

Chercheurs (DR CNRS)  Jean‐Paul Pascual (départ le 31/08/09)  Amman 

Professeur des universités en 
délégation CNRS 

Jérôme Lentin   Damas 

Chercheurs “Vieux‐Damas” (L)  Roula Aboukhater (architecte, temps partiel) 
Issam Hajjar (photothécaire, temps partiel) 
Aïcha Darwich (vacations) 

Damas 
Damas 
Damas 

Pensionnaires scientifiques locaux  Rim Al‐Attrache 
Anas Al‐Mukdad 
Jamal Barout 

Damas 
Damas 
Alep 

Doctorants boursiers 
Aide à la mobilité internationale 
(MAÉE) 

Fanny Bessard  
Mathieu Eychenne (bourse Lavoisier jusqu’au 
31/08/09) 
Julien Gilet 
Candice Raymond (départ le 31/08/09) 
Sabrina Sohbi  
Elodie Vigouroux (départ le 31/08/09) 
Pauline Koetschet (depuis le 01/09/09) 

Damas 
Damas 
 
Damas 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 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Stagiaires  Malik Belamiri (2 mois) 
Hana Sidani (2 mois) 

Damas 
Paris 

Stage d’arabe, Damas  Éric Gautier (resp., enseignant), MCF (Univ. Paris IV), détachement MAÉE 
• Professeurs d’arabe titulaires (L) 

Hassan Abbas, Walid Al‐Hafez, Maher Charif, Jamal Chehayed, Marika Jakiche, 
Ahmad Karout, Youssef Salameh. 

• Professeurs d’arabe vacataires (L) 
Maha Abou Hamra, Rim Al‐Attrache, Hanan Al‐Azmeh, Ahmadia Al‐Nasan, 
Ammar Ali Al‐Samar, Ahmad Hajji Safar, Nasuh Haswali, Ahmad Jasim Al‐
Hussein, Ammar Turkmaniyyeh Ghazal. 

Chercheurs associés  Mafalda Ade, Denise Aigle, Bakri Aladdin, Qais Assef, Sophie Berthier, Anne‐
Sophie Boisliveau, Johann Büssow, Maher Charif, Gisele Fonseca Chagas, 
Manami Hato, Boris James, Jean‐Yves L’Hopital, Saeko Murayama, Megumi 
Okamoto, Layla Prager, Claude Salamé, Claudia Santagada, Yoko Sugimoto, 
Mandy Terc, Élodie Vigouroux, Nadia Von Maltzahn, Stefan Winter. 

 
 

1.3. Département scientifique Études contemporaines 
 
Directeur du département (MAÉE)  Élisabeth Longuenesse (depuis le 01/09/09) 

Franck Mermier (départ le 31/08/09) 
Beyrouth 
Beyrouth 

Assistante de direction (L)  Amira Zakher  Beyrouth 

Chercheurs MAÉE  Myriam Ababsa  
Géraldine Chatelard  
Valérie Clerc (resp. programme « Obs. urbain ») 
Olfa Lamloum  

Amman 
Amman 
Damas 
Beyrouth 

Chercheurs CNRS  Myriam Catusse (CR) 
Mohamed Kamel Doraï (CR) 
Édouard Conte (DR) (depuis le 01/01/10) 

Beyrouth 
Damas 
Amman 

MCF en délégation CNRS  Thierry Boissière  Alep 

Doctorants boursiers 
Aide à la mobilité internationale 

Véronique Bontemps (départ le 31/12/09) 
Romain Caillet 
Maïssa Jalloul 
Roman‐Oliver Foy 
Laura Ruiz de Elvira Carrascal (départ le 
31/08/09) 
Christèle Allès (depuis le 01/01/10) 

Amman 
Amman 
Beyrouth 
Alep 
Damas 
 
Beyrouth 

Doctorants boursiers 
Lavoisier (jusqu’au 31/08/09) 

Kinda Chaib 
Aurélie Daher 

Beyrouth 
Beyrouth 

Programme 
« Observatoire urbain », 
Damas 

Valérie Clerc (responsable, MAÉE) 
• Stagiaires de longue durée (9 mois) 

Gilles Huchette (jusqu’au 31/06/09) 
Armand Hurault (jusqu’au 31/05/09) 

• Stagiaires de courte durée 
Franceline  Beretti  (1 mois), Maher Daher,  Diane  de  Pas  (2 mois), 
Florent Desse‐Engrand (1 mois), Fabien Ecolasse (5 mois), Amr El‐
Hammad (1 mois), Chiraz Gafsia (2 mois), Aurélie Landon (3 mois), 
Benoît Maas (5 mois), Amicie Salmon (1 semaine). 

Stagiaires  Amin Alami (2 mois), M. Fussler (1 mois), Johan 
Joyer (2 mois), Nadia Smail (6 mois) 
Claire Pénicaud (1 mois) 
Clara Tardy (1 mois)  

Amman 
 
Alep 
Beyrouth 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Chercheurs associés  Philippe Abirached, Hala Abou Zaki, Melhem Chaoul, Nour Farra‐
Haddad, Mona Fawaz, Mona Harb, Karam Karam, Catherine Le 
Thomas, Daniel Meier, Arkadiusz Plonka, Rania Stephan, Peter 
Harling, Paul Anderson, Oroub Al‐Abed, Rami Daher, Jalal Al‐
Husseini, Kate Washington 

Doctorants associés  Marie‐Noëlle Abi Yaghi, Sergio Bianchi, Arnaud Chabrol, Bruno 
Lefort, Betty Gilbert Sleiman, Michel Tabet, Dima Zein de Clerc, 
Cécile Boex, Khadija Fadhel, Maria Oudaimah, Norig Neveu, Lucas 
Oesch, Mathieu Rey. 

 

 
1.4. Appui à la recherche 

Ressources électroniques 

Responsable (IE CNRS)  Jean‐Christophe Peyssard  Damas 
Vacataire (CNRS)  Nicolas de Lavergne (CDD/temps partiel)  Paris 

Stagiaires 
Martin Burgat (15/06‐31/07/09) 
Rémy Gareil (depuis le 1er/10/09) 
Naveen Kanalu (depuis le 1er/10/09) 

Damas 
Damas 
Damas 

Publications 

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) 

Mohammad Al‐Khalaf (temps partiel) 
Lina Chamchikh 
Fatina Khoury‐Fehde (temps partiel) 
Lina Nacouzi (responsable) 

Amman 
Damas 
Damas 
Beyrouth 

Expertise et relecture (IR CNRS)  Frédéric Alpi  Beyrouth 
Envois et manutention (L)  Jamal Akil  Beyrouth 
Soutien ponctuel (L)  Basile Khoury  Beyrouth 

Stagiaires  Nicolas Anglade (6 mois) 
Laure Roldès (3 mois) 

Beyrouth/Damas 
Beyrouth 

Médiathèque (bibliothèquephotothèquecartothèque) 

Responsable (MAÉE)  Martine Gillet (jusqu’au 31/08/09) 
Philippe Vezie (depuis le 01/09/09) 

Damas 
Damas 

Bibliothécaires (L) 
 

Issam Chehadat  
Dima Choukr 
Youmna Ghabra‐Meddah  
Marie Harfouche 
Mohamed Khalaf 
Elsa Zakhia 
Maha Zeidan 

Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 
Amman 
Beyrouth 
Damas 

Documentalistes (L) 

Maha Barakat (temps partiel) 
Raghda Hazzam 
Nada Khodr‐Chalabi (mi‐temps) 
Louma Saman (temps partiel) 

Damas 
Damas 
Beyrouth 
Alep 

Photothécaire (L)  François Bernel (temps partiel)  Damas 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Cartothécaires (L) 
Mohamed Al‐Dbiyat (cartothécaire –temps 
partiel) 
Basile Khoury (mi‐temps) 

Damas 
 
Beyrouth 

Stagiaires 

Julie Chapuis (2 mois) ; 
Rouben Koulaksezian (1j./semaine) 
Victoria Minier (1 mois)  
Amicie Salmon (2 semaines) 
Charlotte Sindou‐Faurie (1 mois) 

Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 

 
 

1.5. Administration et fonctionnement général 
 

Agent comptable (MAÉE)  David Chauvin (jusqu’au 31/08/09) 
Nicole Fouchet (depuis le 01/09/09)  Beyrouth 

Secrétaire général (MAÉE)  Emmanuel Rattin   Damas 
Secrétaire générale adj. (IE CNRS)  Isabelle Mermet‐Guyennet   Damas 
A. du directeur pour  les relations 
extérieures et l’intendance (L)  Mouna Homsy‐Ouzone  Damas 

Services financiers (L) : 
assistantes de l’agent comptable 

Raymonde Khayta 
Roula Safi‐Trak 

Beyrouth 
Beyrouth 

Services financiers (L)  Lina Maqdissi‐Saoumé 
Brigitte Mermoud 

Damas 
Amman 

Secrétaire de direction (L)  Layla Khalaf  Damas 

Secrétaires (L) 
Carmen Elias 
Leila El‐Jechi (départ le 31/12/09) 
Louma Saman 

Amman 
Amman 
Alep 

Services intérieurs (L) 

Jamal Akil  
Naji Kazzaz 
Moussa Dahi 
Souheil Hasbani 
Ghazi Hijazi  
Mahmoud Al Mara’beh 
Diia Koueifati (départ le 31/10/09) 
Imad Mardini 
Nabil Saba 

Beyrouth 
Beyrouth 
Damas 
Damas 
Amman 
Amman 
Damas 
Damas 
Damas 

Manutention et entretien (L) 

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

Beyrouth 
Damas 
Damas 
Damas 
Damas 
Beyrouth 
Amman 
Alep 

 
(L) : recrutement local 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2. 
 Introduction générale 

au rapport d’activité (mai 2009 – janvier 2010) 
François Burgat, directeur  

 

Georges Tate, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Versailles/SaintQuentinenYvelines 
nous a quitté  le 5  juin 2009. Sa vie a été passionnément associée à  l'histoire du ProcheOrient et, 
singulièrement, à l'Institut français d'archéologie du ProcheOrient dont il a assuré la direction de 
1981  à  1990.  L’homme  de  dialogue  et  de  débats,  le  savant,  l’administrateur...,  laisse  au  Proche
Orient comme en France un grand vide et de très nombreux amis.  
 
L’Institut  français  du Proche‐Orient  poursuit  plusieurs missions. De  l’Antiquité  à  la  période  la 
plus  contemporaine,  il  élargit  le  socle  de  nos  acquis  documentaires  et  de  nos  savoirs 
scientifiques dans tout le spectre des sciences sociales. Il le fait en développant une coopération 
scientifique et culturelle étroite avec les chercheurs et les institutions des pays qui l’accueillent 
ainsi qu’avec un large réseau de partenaires français et étrangers. L’Institut est parallèlement un 
instrument (pour des doctorants et des étudiants de tous statuts) de formation linguistique et de 
formation à  la recherche.  Il assure enfin une très  large diffusion éditoriale des résultats acquis 
dans tous ces domaines. Les pages qui suivent présentent  les  instruments,  les ambitions et  les 
résultats de cette politique. 
 

 

1. Les ressources communes : 
gestion et gouvernance, documentation, édition et communication 

 

1. 1. Une équipe renouvelée  

Compte tenu de la date à laquelle, en ce mois de janvier 2010, se réunit le Conseil scientifique de 
l’Ifpo, le présent rapport ne rend compte que de sept mois d’activité de l’Institut. Mais grâce aux 
efforts entrepris par toutes et tous, cette demi‐année se révèle très fructueuse. 
 
Au  mois  de  septembre  est  intervenu  un  important  renouvellement  de  l’équipe.  Élisabeth 
Longuenesse a pris depuis Beyrouth la succession de Franck Mermier à la tête du département 
scientifique  des  Études  contemporaines.  Jacques  Seigne  a  pris  celle  de  Jean‐François  Salles 
comme  responsable  du  site  d'Amman,  Philippe  Vezie  celle  de  Martine  Gillet  comme 
médiathécaire régional, Nicole Fouchet celle de David Chauvin comme agent comptable régional. 
Au  sein  du  département  d’Études  arabes  médiévales  et  modernes,  Mathieu  Eychenne 
(auparavant  bénéficiaire  d’une  bourse  Lavoisier)  a  succédé  à  Bruno  Paoli  comme  chercheur 
MAÉE,  Pauline  Koetschet  a  succédé  à  Élodie  Vigouroux  comme  boursière  (Aide  à  la  mobilité 
internationale)  et  au  sein  du  département  Archéologie  et  histoire  de  l’Antiquité,  Romain 
Prévalet  à Taos Babour  (AMI). Annie  Sartre‐Fauriat  nous  a  rejoints  grâce  à une délégation du 
CNRS, Édouard Conte a quitté en janvier l’Université de Berne pour l’Ifpo à Amman.  
Des  stagiaires,  dynamiques  et  expérimentés,  de  l’École  Normale  Supérieure‐Ulm,  de  l’Institut 
National du Patrimoine, de  l’École du Louvre, de  l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette, des IEP d’Aix‐en Provence et de Lille, des Universités Paris‐Diderot, Vincennes–
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Saint‐Denis et d’Angers notamment, sont venus se former au contact de l’équipe et la renforcer, 
pour des durées variables pouvant aller jusqu’à une année.  
Ceux  qui  ont  dû  s'éloigner  ne  l’ont  fait  que  statutairement  :  Franck Mermier  et  Jean‐François 
Salles,  Martine  Gillet,  Bruno  Paoli,  Jean‐Paul  Pascual,  Olivier  Callot,  Grégoire  Poccardi,  Élodie 
Vigouroux, Sébastien Rey, Aurélie Daher, Véronique Bontemps, Laura Ruiz de Elvira Carrascal, 
Kinda  Chaib,  Marion  Rivoal  ont  tous  vocation  à  rester  étroitement  associés  aux  activités  de 
l’Institut. À Layla Jechi et Diia Koueifati, je pense pouvoir dire l’attachement de toutes et tous. 
Au MAÉE, l’Ifpo a de nouveaux interlocuteurs. À Damas, Monsieur l’Ambassadeur Éric Chevallier 
a pris  la succession de Michel Duclos ; à Amman, Madame l’Ambassadeur Corinne Breuzé celle 
de  Denys  Gauer ;  à  Beyrouth,  Monsieur  l’Ambassadeur  Denis  Pietton  celle  d’André  Parant ;  à 
Bagdad,  Monsieur  l’Ambassadeur  Boris  Boillon  celle  de  Jean‐François  Girault,  à  Jérusalem  le 
Consul  Général  Frédéric  Desagneaux  celle  d’Alain  Rémy.  De  même,  à  Amman,  Alain  Aumis  a 
succédé  comme  Conseiller  de  coopération  et  d’action  culturelle  à  Pierre  Colliot ;  à  Jérusalem, 
Benoit Tadié a succédé à Jean‐Paul Ghoneim et, à Bagdad, Jean Michel Le Dain a succédé à Claude 
Poulet.  La  création d’une Unité Propre de  Service  (UPS 8223),  consacrée  aux UMIFRE,  dirigée 
par Claudio Galderisi, a souligné l’intérêt que leur porte le CNRS dont le soutien s’est révélé, en 
2008‐2009, essentiel au fonctionnement de l’Institut. 
En  renouvelant  cinq  chercheurs,  trois  ingénieurs  et  en  attribuant  sept  Aides  à  la  mobilité 
internationale,  les choix du Conseil scientifique vont participer à un renouvellement plus  large 
encore du potentiel de recherche qui va s’opérer en 2010. Emmanuel Rattin, secrétaire général, 
quittera  l’Ifpo  à  la  rentrée  de  septembre  2010  ainsi  que  deux  architectes  MAÉE  en  poste  à 
Amman et à Damas. Au cours de cette même année, deux professeurs d’arabe, Jamel Chehayed et 
Marika  Jakiche prendront  leur  retraite. En 2010 également, prennent  fin  les missions de deux 
chercheurs et de quatre  ingénieurs affectés pour quatre années par  le CNRS,  l’accueil de deux 
ans en délégation CNRS, d’un professeur et d’un maître de conférence de l’Université de Lyon 2. 
La  fin  de  la  délégation  de  ce  dernier,  Thierry Boissière,  en  septembre  2010,  conduit  à  penser 
qu’un  mode  de  recrutement  permettant  davantage  de  continuité  dans  l’action  est  nécessaire 
pour l’importante responsabilité du site de l’Ifpo à Alep. 
Les  effectifs  en  ressources  humaines  des  personnels  CNRS  et  de  l’université  devraient  rester 
stables en raison du maintien d’un nombre équivalent de postes. Les opportunités scientifiques 
importantes qui  s’offrent à  l’Institut en  Irak comme en Palestine devront  toutefois conduire  le 
Conseil  à  se  prononcer  sur  la  nécessité  d’une  augmentation  ou,  à  défaut,  du  redéploiement 
partiel nécessaire des ressources humaines et matérielles de l’Institut entre ses différents sites. 

1.  2.  Une  gestion  comptable,  administrative  et  des  ressources  humaines,  plus 
fluide 

La  réduction  de  la  dotation  du MAÉE  et  la  chute  très  sensible  du  cours  de  l’euro  ont, malgré 
l’augmentation  de  la  dotation  du  CNRS,  continué  à  affecter  tout  au  long  de  l’année  2009  le 
fonctionnement  de  l’Institut,  imposant  une  réduction  significative  des  budgets  des  trois 
départements  scientifiques  et  de  la médiathèque  et  contraignant  également  à  rééchelonner  le 
calendrier de certaines publications. Les décisions budgétaires modificatives de l’automne puis 
de  la  fin  de  l’année  ont  fort  heureusement  permis  de  prendre  en  compte  les  conséquences 
positives  de  la  remontée  de  l’euro,  redonnant  un  nouveau  souffle  financier  à  l’Institut.  La 
première décision budgétaire modificative a permis de reconstituer le fonds de roulement à 60 
jours ; la seconde a dégagé des possibilités d’investissement. Dans le domaine des publications, 
hormis un décalage dans le temps qui s’est traduit par un tassement conjoncturel du volume des 
ventes, les restrictions budgétaires ont pu être levées et les publications de l’année 2009 ont été 
largement  équivalentes  en  volume  à  celles  de  2008.  L’intérêt  accru  du  CNRS  pour  l’Ifpo  s’est 
manifesté en 2009 à la fois par la visite dont la Présidente Catherine Bréchignac, accompagnée 
par Claudio Galderisi, a honoré l’Institut mais également par l’attribution d’un poste d’Assistant 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Ingénieur  en  informatique  (à  pourvoir  le  1er/05/2010)  et,  après  le  soutien  financier 
exceptionnel accordé en 2009, la promesse pour 2010, d’une hausse significative de la dotation. 
L’année 2010 s’ouvre néanmoins sous des auspices à peine moins difficiles, car si la dotation du 
MAÉE n’a pas connu, à  l’instar de nombreux autres postes, une nouvelle baisse significative,  la 
masse  salariale  est  en  forte  progression  du  fait  des  augmentations  légales  à  appliquer  dans 
chacun des pays (11 % en Jordanie, 10 % en Syrie et 3,5 % au Liban). De même, la libéralisation 
à court ou moyen terme du montant des loyers, en particulier en Jordanie, et la hausse constante 
des frais fixes de viabilisation, risquent de grever les budgets à venir. 
Les  mesures  de  rationalisation  budgétaire  permettant  de  contenir  l'évolution  des  charges 
doivent  donc  se  poursuivre.  La  recherche  de  ressources  externes  est  plus  que  jamais 
indispensable. De multiples démarches en ce sens ont été entreprises. La société Total a financé 
une  étude  thermique  du  bâtiment  d’Abou  Roumaneh,  préalable  à  l’installation  éventuelle  de 
capteurs  solaires qui permettrait de  réduire de 30 % environ  la  consommation électrique. Un 
contrat avec un bureau d’étude syrien, chargé de collecter des  fonds, plus précisément pour  le 
domaine de l’édition, est en cours de finalisation. 
La  coordination  administrative  et  comptable  entre  les  administrations  du  CNRS  et  du  MAÉE 
s’améliore  régulièrement.  Les  procédures  comptables  des  deux  tutelles  demeurent  distinctes. 
Isabelle Mermet‐Guyennet  pour  le  CNRS,  Emmanuel  Rattin  et,  depuis  peu,  avec  une  attention 
très remarquable, Nicole Fouchet pour le MAÉE, s’emploient avec succès à faire en sorte que des 
solutions  adaptées  et  opérationnelles  répondent  à  la  fois  aux  exigences  du MAÉE  et  du  CNRS 
pour une complémentarité efficiente. 
La place essentielle prise par l’activité souvent innovante d’Isabelle Mermet‐Guyennet, dans tous 
les  domaines  de  la  gestion  (procédures  de  mission,  suivi  des  carrières  et  de  l’accueil  des 
stagiaires, formation continue, prévention et sécurité) et de l’organisation (règlement intérieur) 
atteste  très  spectaculairement  cette  nouvelle  configuration.  Des  freins  d’ordre  administratif 
demeurent, notamment dans le domaine de la réalisation des recettes liées aux nouveaux modes 
électroniques de commercialisation des publications. Une autorisation de paiement en ligne des 
clients des Presses de l’Ifpo a des difficultés à voir le jour. Des solutions pérennes établies entre 
le MAÉE et le CNRS permettraient sans doute d’aplanir les difficultés de gestion rencontrées en 
raison de la lourdeur des procédures actuelles. 
La  demande  légitime  faite  aux  UMIFRE  de  se  moderniser  et  de  trouver  des  ressources 
financières  nouvelles  devra  ici  et  là  aller  de  pair  avec  l’adaptation  progressive  des  règles  qui 
entravent une évolution par ailleurs inéluctable.  
La  politique  de  formation  des  personnels,  en  interne  ou  par  le  recours  à  des  intervenants 
extérieurs, a pris, grâce notamment au soutien du CNRS, sa place entière dans le fonctionnement 
de l’Institut. Des sessions ont été organisées ou suivies sur les différents sites de l’Ifpo, en France 
ou à l’étranger. Parmi celles‐ci,  l’utilisation de matériel topographique (Leica, avril, Amman),  la 
direction d’unité (CNRS, 3 sessions au printemps, Paris), l’édition électronique (Université d’été 
de  l’édition  électronique  CLÉO/CNRS,  septembre,  Marseille),  les  techniques  de  la  bijouterie 
antique (Alessandro Pacini, novembre, Sienne),  la mutualisation des ressources documentaires 
(CNRS/Frédoc, octobre, Fréjus),  la sécurité sur  les sites archéologiques hors métropole (CNRS, 
novembre, Paris). En interne, l’Ifpo a organisé une session de cours de langue arabe (novembre à 
Damas),  une  autre  en  informatique documentaire  (Ifpo,  novembre, Damas),  une  initiation  aux 
archives ouvertes et  à HAL‐SHS  (décembre, Damas). De même,  sous  la  responsabilité de  Jean‐
Christophe  Peyssard,  l’Ifpo  co‐organisera,  une  série  d'ateliers  sur  les  humanités  numériques 
(THATCamp  <http://tcp.hypotheses.org/>,  Paris,  mai  2010)  et  une  "Semaine  de  l’édition 
électronique  scientifique  de  sciences  humaines  et  sociales  au  Proche‐Orient"  en  collaboration 
avec  le  CLÉO,  l’Agence  Universitaire  de  la  Francophonie,  les  Centres  Culturels  Français  de 
Beyrouth,  Damas  et  Amman.  Pour  2010,  plusieurs  autres  projets  sont  à  l’étude  dans  les 
domaines de la prévention et de la sécurité, de l’enseignement des langues arabe et anglaise ou 
des nouveaux outils d’information et de communication. 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1. 3. Une médiathèque en restructuration  

Sur les fondations posées par Martine Gillet et sous l’impulsion décisive de Philippe Vezie,  fort 
d’une  longue  expérience  (IFAO,  Service  national  de  la  défense  et  Université  de  Provence),  la 
médiathèque  de  l’Institut  a  connu  en  quelques  mois  de  profondes  évolutions.  En  matière  de 
gestion,  des  conduites  innovantes ont permis,  au  terme d’une première  réunion  régionale des 
agents  des  quatre  sites,  de mettre  en œuvre  à Damas, Amman  et Beyrouth une  extension des 
horaires  d’ouverture,  chaque  agent  de  la médiathèque  assurant  une  permanence  une  fois  par 
semaine  jusqu’à 19 h. Un  groupe de  travail  échanges‐diffusion  a  été  constitué,  des  formations 
entreprises.  Les  locaux  de  la  salle  de  lecture  d’Abou  Roumaneh  ont  été  reconfigurés.  Plus 
structurellement,  le  processus  de  fusion  des  bibliothèques  d’Archéologie  et  d’Études 
contemporaines et arabes est engagé, aussi bien à Beyrouth où cette rationalisation des locaux et 
des personnels  est  souhaitée de  longue date,  qu’à Damas où elle  est dans  tous  les  cas  inscrite 
dans  l’avenir  immobilier  à  court  terme  de  l’Institut.  Enfin  la  "réinformatisation"  longtemps 
attendue  est  entrée  dans  une  phase  décisive  dans  le  cadre  du  projet  de  Système  intégré  de 
gestion de bibliothèque (SIGB) Koha  : en décembre 2009 a été signée à Lyon avec l’Institut des 
sciences  de  l’homme  (ISH)  la  convention  d’hébergement  du  SIGB  pour  le  fonds  des  études 
contemporaines de Beyrouth. Sa mise en production est attendue pour le mois de juin 2010 et 
devrait  englober  l’ensemble  des  sites  dans  le  courant  de  l’année  2011.  Des  synergies  seront 
recherchées dans ce domaine avec l’Institut du Monde arabe (IMA) qui est sur le point de faire 
les même choix techniques que l’Ifpo. L’introduction de la plateforme MédiHal devrait permettre 
de relancer  la procédure d’organisation et de valorisation de la photothèque. Un premier bilan 
évaluation  des  possibilités  existantes  dans  le  domaine  des  ressources  sonores  est  prévu  au 
printemps  2010.  Cette  réforme  profonde  est  accompagnée  par  une  politique  de  formation 
professionnelle  des  personnels  aux  techniques  bibliothéconomiques  et  à  l’ensemble  des 
ressources  électroniques.  Le  déploiement  espéré  de  l’infrastructure  technologique  nécessaire 
permet enfin d’envisager une numérisation à grande échelle des archives de la recherche et de 
l’ensemble des fonds documentaires.  

1.  4.  Une  politique  de  publication  servie  par  le  développement  des  nouvelles 
ressources électroniques  
Sous  la  direction  dynamique  de  Nadine  Méouchy  et  avec  l’apport  essentiel,  dans  le  domaine 
électronique, de Jean‐Christophe Peyssard, les Presses de l’Ifpo présentent cette année un bilan 
remarquable. Malgré les difficultés budgétaires, le volume de la production n’a fléchi dans aucun 
département  scientifique.  Tout  particulièrement  en  archéologie,  ce  volume  est  même  à  la 
hausse.  
Depuis le mois de juin 2008, deux étapes essentielles dans l’amélioration de la diffusion ont été 
franchies. Pour la première fois, un catalogue général bilingue de la totalité des publications des 
trois départements  scientifiques a  été  réalisé  (imprimé et mis  en  ligne).  La diversification des 
canaux classiques de diffusion (dont le salon du livre de Beyrouth et le réseau des libraires) a été 
parachevée de  façon décisive :  365  titres des Presses de  l’Ifpo  sont désormais  commercialisés 
sur  le  site  Amazon  et  identifiables  de  surcroît  sur  le  site  Cyber‐Scribe  fréquenté  par  les 
professionnels  du  livre.  Des  contacts  sont  en  cours  avec  l’éditeur  américain  Gorgias  pour 
explorer les possibilités de "republication" sur le marché américain.  
Les  ressources  électroniques  ont  bien  sûr  joué  leur  part  essentielle  dans  cette  considérable 
montée  en  visibilité  des  productions  éditoriales  et  des  ressources  documentaires  de  l’Institut. 
Grâce  à  une  collaboration  persistante  avec  le  CLÉO,  les  collections  électroniques  se  sont 
enrichies  de  10  nouveaux  titres.  De  nouvelles  avancées  technologiques  mais  également 
commerciales ont été opérées. Dans la continuité des efforts faits pour Syria, le Bulletin d’Etudes 
Orientales  (BEO)  est,  en  partie  au  moins,  accessible  sur  le  portail  revues.org 
(http://beo.revues.org). À l’heure où, pour la première fois de son histoire, le diffuseur Amazon 
annonce  (le 25 décembre 2009)  avoir  vendu plus d’ouvrages  électroniques que d’exemplaires 
papiers, la politique de l’Institut lui permet de ne pas demeurer étranger aux tendances lourdes 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qui se confirment ainsi spectaculairement : à l’instar de grands éditeurs (tels que Gallimard, ou 
les  Presses  de  la  cité),  les  Presses  de  l’Ifpo  commercialisent  depuis  septembre  2009  des 
ouvrages au format PDF (dont le guide de Bosra aux portes de l’Arabie, par ailleurs en cours de 
traduction en arabe) sur le catalogue de la librairie Immatériel <http://librairie.immateriel.fr/>. 
La  valorisation  électronique des publications ne  se  fait  donc plus désormais  seulement  à  titre 
gratuit. Par le biais du portail Cairn, l’accès au dernier numéro du BEO est également proposé au 
sein d'un bouquet payant. La véritable révolution de la politique éditoriale consiste enfin dans le 
procédé  de  l’impression  à  la  demande.  Testé  le  7  janvier  2010  avec  la  réédition  (en  trois 
exemplaires) d’un ouvrage épuisé (Penser l’Orient), il va bénéficier sous peu à l’ouvrage inédit de 
Floréal  Sanagustin  (Avicenne  théoricien  de  la  médecine  et  de  la  philosophie).  L’ouvrage 
sélectionné,  au  terme  de  la  chaîne  classique  de  préparation  du  manuscrit,  ne  prend 
matériellement naissance qu’au rythme des demandes formulées par ses  lecteurs. Cette option 
n’empêche  pas  bien  évidemment  qu’un  petit  nombre  d’exemplaires  destinés  à  l’auteur,  aux 
échanges  entre  bibliothèques  et  aux  libraires  soit  commandé  dès  la  finition  du  fichier 
électronique. Le partenariat passé entre l’Ifpo et le CLÉO permet ainsi de dégager pour une large 
part  les  ambitions  éditoriales  de  l’Institut  des  contraintes  liées  à  l’impression  de  500 
exemplaires, à leur stockage et à leurs frais d’envoi (l'impression s’opérant le plus souvent dans 
le pays de résidence de l’acheteur), laissant ainsi la priorité aux seuls critères scientifiques. Cette 
technique va par ailleurs réduire la portée des critiques qui ont été pendant un temps formulées 
face  à  l’émergence  aussi  irrésistible  qu’inéluctable  du  support  éditorial  électronique.  Hormis 
pour  les "beaux  livres" qui ne peuvent se prêter à ce type d’impression,  la barrière – redoutée 
même si  elle n’a  jamais existé à  l’Ifpo – entre  l’édition papier et  le  support électronique va en 
effet  s’effacer,  laissant  l’intérêt  et  la  qualité  scientifique  réguler  le  flux  de  la  circulation  des 
travaux de chacun.  
Enfin,  signalons  que  deux  très  anciens  projets  de  publications,  trop  longtemps  retardés  et 
néanmoins essentiels à la crédibilité de l’Institut, vont enfin connaître un début de réalisation. La 
publication  d’une  partie  des  résultats  des  travaux  de  Claude  Salamé  et  Jérôme  Lentin  sur  le 
dictionnaire du parler Damascène (un premier volume de 300 pages) est attendue avant  la  fin 
du premier trimestre 2010. Le premier des sept ouvrages qui porteront à la connaissance de la 
communauté scientifique le résultat des fouilles conduites sous la direction de Sophie Berthier 
dans  la citadelle de Damas paraîtra également en 2010 en partenariat avec  l’IFAO et  le LAMM 
d’Aix en Provence.  
Outre leur rôle central dans la politique éditoriale, les ressources électroniques ont pris, comme 
chacun peut le découvrir sur le site internet où l’ensemble des nouvelles technologies mobilisées 
est  représenté,  toute  leur  place  dans  le  fonctionnement  de  l’Institut.  Aux  services  déjà 
mentionnés  vont  s’ajouter  la  mise  en  ligne  prochaine  du  catalogue  de  la  médiathèque  et  la 
création d’une carte  interactive de présentation des missions archéologiques. Le service Flickr 
sera par ailleurs complété par l'utilisation d’une nouvelle plateforme MédiHAL, archive ouverte 
qui permet de déposer et de diffuser, dans l'esprit du mouvement en faveur du libre accès aux 
données  scientifiques,  des  photographies  et  documents  iconographiques  scientifiques.  Cette 
plateforme constituera une partie de  la  réponse  technique au vieux défi de  la photothèque de 
l’Institut.  
Les  "humanités  numériques"  (Digital  humanities,  http://www.digitalhumanities.fr/)  si  elles 
restent encore, pour certains, objet de découverte, sont irrésistiblement en train de faire partie 
de la pratique scientifique. L’accessibilité instantanée donnée à chaque segment de notre activité 
est autant d’incitation à maintenir  très haut  les exigences de qualité du  label  Ifpo. La politique 
d’incitation à l’archivage libre a pris entre autres sa part dans l’amélioration de l’accessibilité et 
donc dans la mise en valeur des travaux de chacun. Un an après l’ouverture du portail Hal SHS 
Ifpo, 135 contributions sont disponibles intégralement et 86 notices ont été déposées. L’effort de 
constitution de ce capital de ressources en ligne doit maintenant mobiliser tous les "anciens" à 
qui  l’Ifpo a donné les moyens de travailler à un moment ou à un autre de leur carrière et sous 
l’une  ou  l’autre  de  ses  formes  institutionnelles.  Sur  ce  terrain  comme  sur  beaucoup  d’autres, 
l’avenir de l’Institut dépend pour une bonne part de l’action de tous ceux qui en ont bénéficié. 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2. Axes, territoires et résultats  
de la recherche et de la coopération scientifiques 

 

2. 1. Des thématiques scientifiques adaptables 

Le  potentiel  élevé  des  thématiques  de  recherche  transhistoriques  et  transdisciplinaires 
communes  aux  trois  départements  scientifiques  a  été  démontré  cette  année  par  le  très 
remarquable  colloque  consacré  aux  "Balaneia,  thermes  et  hammams"  (ANR‐06‐BLAN‐0116 
Balnéorient,  IFAO,  Ifpo),  qui  a  réuni,  du  2  au  6  novembre  à  Damas,  sous  la  responsabilité  de 
Michel Al‐Maqdissi, Marie‐Françoise Boussac et Thibaud Fournet quelque 80 chercheurs de 22 
nationalités différentes. 
Pour  être  fructueuse,  la  définition  d’axes  scientifiques  multidisciplinaires  communs  aux  trois 
départements  scientifiques  se  doit  de  prendre  en  compte  des  exigences  en  partie 
contradictoires. De tels axes ne peuvent en effet être définis de façon trop étroite. D’une part, il 
est  important  de  ne  pas  limiter  en  effet  une  réactivité  indispensable  à  une  institution  qui  a 
vocation  à  nouer  des  partenariats  multiples,  ne  serait‐ce  que  pour  trouver  les  financements 
extérieurs qui conditionnent de plus en plus souvent la recherche. D’autre part, une institution 
se  voulant  capable  d’innover  se  doit  d’entretenir  des  espaces  propices  à  l’expérimentation  de 
méthodes ou de regards nouveaux, à l’étude d’objets diversifiés, parfois mal identifiés. Les axes 
de  recherche  ("Patrimoine  et  mémoire",  "Le  fait  religieux",  "Eau,  gestion  des  ressources  et 
développement",  "Espaces  sociaux  et  manifestations  du  politique".  "Villes  et  campagnes, 
échanges et mobilité")  réaffirmés par  l’Ifpo dès 2007 continuent donc à  structurer  la visibilité 
des  activités  collectives  ou  individuelles  des  chercheurs.  Mais  la  souplesse  de  leurs  intitulés 
permet de les adapter aux exigences de la création de nouveaux programmes, aux propositions 
ponctuelles  de  partenariats,  d’accueil  de  doctorants,  de  réponses  à  des  appels  d’offre  ou  à 
d’autres sollicitations précises des institutions de recherche locales françaises ou étrangères.  

2. 2. Des territoires nouveaux en Irak et en Palestine 

À l’invitation du SCAC de l’Ambassade de France à Bagdad et du Consul général Frédéric Tissot, 
j’ai séjourné à Erbil du 14 au 17 octobre 2009 pour examiner les conditions dans lesquelles les 
activités  de  l’Ifpo  et  des missions  archéologiques  françaises  pourraient  se  développer  dans  la 
province du Kurdistan d’abord, dans le reste de l’Irak ensuite. Cette visite (précédée de celle de 
deux  chercheurs  de  l’Ifpo  et  suivie  du  14  au  17  janvier  de  celle  de  Marc  Griesheimer  et 
Emmanuel  Rattin)  a  bénéficié  de  la  présence  de  l’Ambassadeur  Boris  Boillon  et  du  Conseiller 
culturel Jean‐Michel Le Dain. Le projet d’implanter l’Ifpo à Erbil, annoncé par le Président de la 
République  française à  l’occasion de  la venue de son homologue  le Président Talabani à Paris, 
passe  désormais  par  la  restauration  des  locaux  (une  ou  deux  maisons  attenantes  dans  la 
citadelle) que doit entreprendre le SCAC. Il dépend ensuite et surtout de la volonté du MAÉE et 
du  CNRS  d’affecter  les  ressources  humaines  suffisantes  à  l’installation  crédible  d’une  équipe 
permanente  soit  au  minimum  deux  chercheurs  et  un  ou  deux  boursiers  d’Aide  à  la  mobilité 
internationale,  un  ou  deux  pensionnaires  scientifiques  irakiens,  une  secrétaire  et  un  agent  de 
service.  Sans  attendre  ces  échéances,  plusieurs projets de  collaboration  sont  en  cours,  dans  le 
prolongement  des  journées  irakiennes  tenues  à  Beyrouth  en  novembre  2009,  notamment  un 
colloque "d’Alembert" en cours de finalisation. Une visite à Bagdad est par ailleurs programmée 
pour la fin du mois d’avril. 
Les  études  palestiniennes  doivent  cette  année  bénéficier  du  renfort  de  la  présence  d’Édouard 
Conte  (directeur  de  recherches  au  CNRS),  qui  devrait,  à  l’heure  où  se  tiendra  ce  Conseil,  être 
arrivé  en  poste  à  Amman  avec  la mission  d’y  coordonner  des  programmes  de  recherche,  co‐
financés pour certains par son université d’origine (Berne), dans toute la région. Le fléchage de 
l’un des deux postes de chercheur études contemporaines anciennement basé à Amman sur les 
Territoires palestiniens  constitue  le  second  infléchissement  important qui devrait permettre à 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l’Ifpo  d’envisager,  à  Ramallah  ou  à  Jérusalem,  une  présence  permanente  et  une  structure 
d’accueil  pour  conduire  des  recherches  et  une  coopération  dans  une  région  du  monde  dont 
l’importance n’est pas à rappeler.  

2. 3. La diversité des résultats scientifiques et de coopération 

On lira principalement dans les rapports ci‐joints de Marc Griesheimer, Pierre Lory et Élisabeth 
Longuenesse,  dans  les  rapports  de  leurs  chercheurs  ou  dans  les  éphémérides  de  l’Institut  la 
vitalité  et  la  diversité  de  l’action  des  départements  scientifiques  Archéologie  et  histoire  de 
l’Antiquité,  Études  arabes, médiévales  et modernes  et Études  contemporaines,  sur  chacun des 
quatre  sites  de  l’Institut  ainsi  que  sur  les  terrains  palestinien  et  irakien.  Seul  un  bref  aperçu 
structurel  du  cœur  de  l’action  de  l’Institut  sera  donc  proposé  dans  les  limites  de  cette 
introduction.  

2. 3. 1. L’Archéologie et l’histoire de l’Antiquité 

L’automne 2009 a été marqué par la très remarquable réussite du colloque Balnéorient organisé 
par  Thibaud  Fournet  dans  le  cadre  d’un  programme  destiné  à  se  prolonger  à  une  échelle 
méditerranéenne cette fois. Il l’a été également par une intense activité de terrain (prospection, 
fouille, restauration) en Syrie, en Jordanie, mais également au Liban, où la situation sécuritaire 
s’est fort heureusement améliorée dans un tissu très dense de partenariats régionaux (DGAM et 
musées, Université Saint‐Joseph, Universités de Damas et d'Alep, Université du Saint‐Esprit de 
Kaslik),  mais  également  français  et  étrangers  (Maison  de  l'Orient  et  de  la  Méditerranée, 
Universités de Paris VIII  / Paris  I Panthéon‐Sorbonne / Paris  IV‐Sorbonne / Paris X Nanterre, 
Université  d’Orléans,  Deutsches  Archäologisches  Institut,  Deutsche  Forschungsgemeinschaft, 
American University of Beirut, Orient Institut Beirut, etc.). Comme le montrent bien les rapports 
individuels  des  chercheurs  du  département,  sa  vitalité  découle  également  de  l’interaction 
étroite,  technique,  mais  surtout  scientifique  et  éditoriale,  avec  les  missions  archéologiques 
françaises  (et  étrangères)  dans  la  région.  L’ambition nouvelle  des  relations  culturelles  franco‐
syriennes  (et,  notamment,  le  partenariat  Musée  du  Louvre  /Musée  de  Damas  et  le  projet 
d’exposition  en  préparation  à  l’IMA  en  2011)  comme  la  tenue  à  Paris  en  juin  prochain  de 
l’important  "11th  International  Conference  on  the History  and  Archaeology  of  Jordan"  (ICHAJ) 
sont  autant  de  raisons  de  souligner  cette  place  essentielle  de  l’archéologie  française  dans  la 
région  et  le  caractère  vital  de  l’interaction  de  l’Ifpo  avec  des  équipes  dont  les  campagnes 
récentes (et, entre autres, les superbes découvertes faites par l’équipe de Pascal Butterlin sur le 
site de Mari) ont souligné la vitalité.  
En dépit de la longue absence forcée de son directeur Marc Griesheimer, le département a réussi 
à  assurer  une  programmation  régulière  de  séminaires  de  recherche  aussi  bien  à  Damas  qu’à 
Beyrouth.  Avec  l’arrivée  de  Jacques  Seigne,  les  recherches  sur  l’histoire  de  l’urbanisme, 
longtemps focalisées sur Bosra (Pauline Piraud‐Fournet, Pierre‐Marie Blanc), ont été étendues à 
Jerash, où va par ailleurs s’achever le programme de restauration du temple de Zeus conduit par 
Chrystelle March sous la responsabilité de Jean‐François Salles. Le programme de prospections 
et  de  publications  épigraphiques  conduit  en  association  avec  la  Maison  de  l'Orient  et  de  la 
Méditerranée a profité du renfort d’Annie Sartre‐Fauriat et de Maurice Sartre.  
Une  importante activité éditoriale, sans précédent d’ailleurs, a assuré  la diffusion des résultats 
des  recherches  des  collaborateurs  et  de  l’Institut  et,  dans  un  souci  d’équilibre,  de  ses 
partenaires : des six BAH publiés en 2009, quatre sont des thèses soutenues par des chercheurs 
du Proche‐Orient et deux par des pensionnaires de l’Institut. Saluons enfin le rétablissement du 
rythme annuel de Syria et le choix de faire une place plus régulière à des dossiers thématiques 
qui donnent à la revue une nouvelle attractivité. Conformément aux souhaits des partenaires de 
l’Institut, la politique de formation et de soutien aux doctorants régionaux a continué à occuper 
sa place dans les actions de l’Institut. 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2. 3. 2. Les études arabes, médiévales et modernes  

Le  département  dirigé  par  Pierre  Lory  est  investi  en  cette  fin  2009  dans  trois  principaux 
programmes :  "Guerre  et  paix  dans  le  Proche‐Orient  médiéval"  en  collaboration  avec  l'IFAO, 
responsables  à  l'Ifpo :  Mathieu  Eychenne  et  Benjamin  Michaudel,  "Le  Bilâd  al  Shâm  face  aux 
mondes  extérieurs"  dirigé  par  Denise  Aigle  et  Kathia  Zakharia,  "Repenser  la  normativité  en 
Islam post‐mongol : courants ésotériques, syncrétistes ou messianiques", dirigé par Orkhan Mir‐
Kasimov  (EPHE)  avec  le  concours  de  Denise  Aigle.  Le  département  a  accueilli  également  des 
initiatives  plus  ponctuelles,  comme  la  journée  d’étude  sur  "L’intertextualité  dans  la  poésie 
arabe ancienne" (en langue arabe), qui s’est tenue le 4 juin 2009. Les colloques que le DEAMM a 
organisés, ou auxquels il a été associé au cours des six derniers mois, ont confirmé l’étendue de 
ses partenariats internationaux et le renforcement de ses partenariats locaux : "Cohabitation et 
gestion des conflits dans le Bilâd al‐Shâm à l’époque ottomane : musulmans et chrétiens perçus à 
travers  des  chroniqueurs  et  voyageurs",  à  Balamand  et  Beyrouth,  les  28  ‐  30 mai  2009,  avec 
l’Université  de  Balamand,  l’OIB  et  l’USJ  (P.  Lory),  "La  médecine  arabe  à  l'époque  de  la 
transmission: des sources grecques aux traductions arabes" tenu à l’Ifpo d’Alep, le 20 juin 2009, 
organisé par Pauline Koetschet,  en  collaboration  avec  l'Université de Warwick,  l'Université de 
Lyon  et  l’Institut  d’Histoire  des  Sciences  (Alep)  et  tenu  entièrement  en  langue  arabe,  "Les 
Arméniens dans le Bilâd al‐Shâm : entre intégration et marginalisation (Xe‐XVe siècle)", à Alep, les 
7‐8  octobre  2009,  organisé  par  Julien  Gilet,  en  collaboration  avec  l’Université  de Montpellier, 
l’Institut  des  Langues  Orientales  de  l’Académie  Nationale  des  Sciences  de  Yerevan,  "Les 
mystiques  juives,  chrétiennes et musulmanes dans  le Proche‐Orient médiéval, VIIe‐XVIe  siècles  : 
interculturalités  et  contextes  historiques",  à  Damas,  les  14  et  15  octobre  2009,  organisé  par 
Pierre  Lory,  avec  la  collaboration  du  CNRS/MMSH/Centre  Paul‐Albert  Février,  de  l’IFAO,  de 
l’Institut des Cultures Méditerranéennes de Lecce et de l’Université de Lecce.  
En archéologie islamique, Benjamin Michaudel poursuit des travaux de castellologie (Château de 
Salaheddin) et Fanny Bessard ses recherches d’histoire urbaine au sein de la mission de Jacques 
Seigne  à  Jerash.  À  la  demande  de  nos  partenaires  syriens,  la  possibilité  de  redonner  aux 
archéologues français une place dans  la citadelle de Damas est à  l’étude, avant que  l’ouverture 
au public d’une partie de l’enceinte ne condamne toute possibilité de fouilles. 
L’atelier  du  Vieux  Damas  vient  de  voir  son  association  avec  le  projet  européen  Hammam 
(coordonné  par  l’Institut  de  Vienne  pour  la  durabilité  –  OIKODROM‐)  reconduit  pour  trois 
années,  sous  le  titre  Hammamed.  L’Atelier  participe  également  avec  le  GTZ  (Urban 
Developpment  Program)  et  plusieurs  partenaires  syriens  à  un  programme  d’études  et  de 
réhabilitation de la vieille ville qui vient grâce au dynamisme de Roula Aboukhater d’obtenir un 
financement de la délégation de l'UE à Damas (préservation du quartier al‐'Uqaybeh).  
Les Lundis littéraires de l’Ifpo animés par Éric Gautier, Mohamed Bakhouch, Jamal Chehayed, et 
Hassan Abbas ont achevé de prouver leur vitalité et leur importance dans le rayonnement local 
du  département,  en  accueillant,  depuis  le  mois  de  mai,  de  nouveaux  grands  noms  de  la 
littérature  syrienne  devant  des  publics  locaux  importants.  Ces  conférences  sont  en  cours 
d’édition.  
L’enseignement  de  la  langue  arabe,  l’une  des  missions  du  département  héritier  de  la  longue 
tradition de l’Ifead, reste l’un des fondements de son excellence, ce que souligne l’impossibilité à 
satisfaire  les demandes d’étudiants venus cette année de  treize pays différents. Outre  les deux 
sessions  annuelle  et  estivale  "La  Mecque  des  études  arabes  au  Proche‐Orient" 
(syriacomment.com, blog américain  tenu  il  est vrai par… un ancien de  l’Ifead) a accueilli  cette 
année  des  sessions  destinées  aux  fonctionnaires  du MAÉE,  aux  étudiants  de  l’IEP  de  Lyon,  de 
l’Institut d’études ismaéliennes de Londres ou encore aux chercheurs de l’Ifpo. La possibilité de 
créer deux nouvelles  sessions d’enseignement,  à Alep  et  à Beyrouth  (ou ailleurs  au Liban)  est 
actuellement  explorée  par  Éric  Gautier.  La  définition  d’équivalence  avec  les  universités 
françaises  voire  européennes  reste  plus  que  jamais  d’actualité.  La mission de  coordination de 
deux  représentants  du  ministère  de  l’Éducation  Nationale,  reportée  d’un  an,  devrait  y 
contribuer. 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2. 3. 3. Les études contemporaines  

En 2010, dans un département où, du croisement entre religion et modes d’action politique aux 
pratiques électorales en passant par les études urbaines, le leadership politique ou les media, le 
spectre des recherches,  individuelles ou collectives et  le nombre et  la diversité des chercheurs 
concernés est  le plus élevé, un renouvellement substantiel est en cours. Plusieurs programmes 
majeurs  arrivent  à  échéance.  Après  celui  de  Franck  Mermier,  directeur  du  département,  le 
départ de cinq des chercheurs (Amman, Beyrouth et Damas),  la réponse à de nouveaux appels 
d’offre  de  l’ANR,  l’extension  des  territoires  de  recherche  vers  l’Irak  vont  donc  influer 
profondément sur le profil des recherches à venir. 
L’un des défis est celui de l’ouverture sur le terrain irakien que le département est en passe de 
relever :  l’un  des  temps  forts  des  six  derniers  mois  a  été  la  tenue  à  Beyrouth  des  premières 
journées  d’étude  irakiennes  (8‐12  décembre  2009).  Conçues  par  Franck  Mermier  et  Sabrina 
Mervin, soutenues par le SCAC de Bagdad et l’IISMM, elles doivent leur succès à la maîtrise avec 
laquelle Élisabeth Longuenesse a su se réapproprier un projet qu’il lui a fallu découvrir en même 
temps que ses lourdes responsabilités de directrice du département. À Amman, un accord passé 
avec  le  Scholar Rescue Fund  (un programme de  l’Institute of  International Education) permet 
par ailleurs depuis le mois de juin d’accueillir pour deux ans un post‐doctorant irakien. D’autres 
projets,  déjà  mentionnés,  de  rencontres  scientifiques,  inscrivent  donc  clairement  l’Irak  sur 
l’agenda scientifique 2010 de l’Institut.  
Pour  le  reste,  sur  les  quatre  sites,  les  grandes  orientations  de  l’activité  du  département, 
séminaires  et  conférences,  recherches  doctorales,  programmes  collectifs  internationaux  ont 
continué  à  donner  leurs  fruits  en  matière  scientifique  comme  en  matière  de  coopération.  Ils 
mobilisent  des  partenariats  locaux  et  internationaux  diversifiés :  l’Université  Saint‐Joseph  au 
Liban,  l’Université  Libanaise,  l’Orient  Institut  de  Beyrouth,  la  Fondation  Friedrich  Ebert  à 
Beyrouth,  le  Lebanese Center  for Policy  Studies  à Beyrouth,  les Universités de Damas et Alep, 
l’Université  de  Jordanie,  le  British  Institute  à  Amman,  et  hors  de  la  région,  avec  le  Refugee 
Studies Center d’Oxford, notamment. Deux nouvelles conventions de coopération ont été signées 
avec l’Université de Damas et avec l’IEP d’Aix‐en‐Provence.  
Plusieurs  programmes  pilotés  depuis  Beyrouth  ou  Amman  entrent  dans  la  phase  finale  de 
préparation des publications. Myriam Ababsa termine à Amman un important Atlas de Jordanie 
(une  centaine  de  cartes  originales  http :  //www.ifporient.org/node/419)  qui  a  reçu  plusieurs 
soutiens  institutionnels  (SCAC,  AUF,  Délégation  Européenne)  et  scientifiques  (Université  de 
Jordanie et École Nationale des sciences géographiques IGN‐Paris). Le programme "Construire le 
politique :  figures  du  leadership",  porté  par  Franck  Mermier  avec  un  soutien  ANR  et  CEDRE, 
prolongé jusqu’en 2011, va donner lieu à un dernier colloque international et à une publication 
regroupant  près  de  trente  contributeurs.  Le  programme  Tanmia  http://www.ifporient.org/ 
node/120) porté par Myriam Catusse et Géraldine Chatelard avec  le soutien de  l’ANR a donné 
lieu à un séminaire ("Développer en Syrie : quel changement de paradigmes ?"), et prévoit une 
publication et un colloque international (mars 2010 à l’Institut de Hautes études internationales 
et  de  développement  à  Genève).  Myriam  Catusse,  que  l’Ifpo  espère  conserver  étroitement 
associée  à  ses  activités  malgré  son  retour  à  l’Iremam  d’Aix‐en‐Provence,  a  initié  avec  Olfa 
Lamloum  et  Karam  Karam,  et  avec  le  concours  du  Lebanese  Center  for  Policy  Studies  une 
approche  des  pratiques  électorales  au  Liban :  "Mobiliser  et  voter.  Les  élections  législatives  et 
municipales  libanaises  2009‐2010".  Ce  programme,  qui  valorise  entretiens  et  enquêtes  de 
terrains,  doit  donner  lieu  à  une  première  publication  (en  trois  langues :  arabe,  anglais  et 
français) dans le courant de l’année 2010 et il a vocation à s’étendre à la région.  
Le programme pluriannuel co‐dirigé par Olfa Lamloum en collaboration avec  l’OIB s’est conclu 
en novembre par un dernier "Beirut Media Forum" et vient de donner lieu à la publication d’un 
ouvrage  en  langue  anglaise :  "The Middle  East  in  the  Media.  Conflicts,  Censorship  and  Public 
Opinion" (Saqi Books, Londres). 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Sous  l’impulsion  de  Thierry  Boissière  et  grâce  également  au  dynamisme  et  à  la  qualité  des 
relations  avec  l’environnement  universitaire  de  Romain‐Olivier  Foy,  l’Ifpo  est  associé  à 
l’Université d’Alep à  travers deux programmes de  recherche en  coopération :  l’un, portant  sur 
les Espaces  et  rapports marchands  en Méditerranée,  a  donné  lieu  à  une  enquête  sur  un Khan 
d’Alep associant des étudiants des départements de géographie et de sociologie ;  l’autre, PCSI‐ 
AUF  (Université  de  Paris  I  et  faculté  d’agronomie)  à  une  journée  d’étude  sur  "Eau  et 
développement durable en territoire aride" (20 octobre 2009). 
Au  cours  de  ce  dernier  semestre,  Géraldine  Chatelard  et  Kamel  Doraï  ont  piloté  une  grande 
enquête  à  Damas  et  Amman  dans  le  cadre  du  programme  "Déplacés  et  réfugiées  irakiens  au 
Moyen Orient :  la prise de décision migratoire", dont  les résultats seront présentés à Beyrouth 
les 16 et 17 janvier. 
Dans  le  cadre  du  programme  "Observatoire  urbain  du  Proche‐Orient",  Valérie  Clerc  et  les 
nombreux  stagiaires  qu’elle  sait mobiliser  explorent  plusieurs  axes  de  recherche  :  "Habitat  et 
pauvreté  au Moyen  Orient",  "Éclatement  urbain  à  Beyrouth  et  Damas"  (en  collaboration  avec 
l’Université Libanaise et l’Université de Damas) attestant d’une bonne implantation dans le tissu 
académique  syrien.  À  la  demande  du  SCAC  de  Beyrouth,  les  enjeux  d’un  éventuel  "retour"  du 
pilotage du programme  "Observatoire urbain du Proche‐Orient"  au Liban pourront  cependant 
être évoqués par le Conseil.  
 
 
 

3. Restructuration immobilière,  
synergies scientifiques et budgétaires 

 

3. 1. L’Ifpo à Damas dans des locaux réunis 

Les  locaux  de  l’Ifpo  ont  fait  à  Beyrouth,  Damas  et  Alep  notamment  l’objet  de  plusieurs 
améliorations :  réfection  du  salon  et  de  la  bibliothèque  à  Damas,  peintures  à  Alep,  façades  et 
insonorisation des chambres à Beyrouth. Plus structurellement, le dossier ancien de l’unification 
immobilière  des  implantations  de  Damas  a  connu  depuis  le  dernier  Conseil  scientifique 
d’importants  développements.  Le  ferme  soutien  du  SCAC  dirigé  par  Laurent  Gillard  et  de 
l’Ambassadeur Éric Chevallier a permis de confier au Cabinet de maître Abdelmajid Masri une 
ultime  étude  approfondie  des  possibilités  d’extension  du  site  d’Abou  Roumaneh.  Quatre 
hypothèses  avaient  été  successivement  explorées  depuis  2007  et  dûment  documentées :  la 
surélévation  d’un  étage  et  l’excavation  d’un  sous‐sol  du  bâtiment  d’Abou  Roumaneh, 
l’acquisition de  l’une des deux parcelles  jouxtant ce site à  l’est et au nord,  la construction d’un 
nouvel ensemble de 6000 m2 à proximité de l’ancienne gare du Hijaz. L’étude finale conclue en 
décembre  2009,  (qui  a  permis  d’apurer  le  contentieux  financier  avec  le  Cabinet  Masri)  est 
revenue sur l’hypothèse Nord. Compte tenu de la superficie limitée du bâtiment concerné (820 
m2 alors que les locaux de Jisr al‐Abyad, déjà trop exigus, en comptent 1095) et de son mauvais 
état structurel (qui  interdit d’excaver des sous‐sols), elle suggère la construction d’un nouveau 
bâtiment  dont  la  superficie  pourrait  légalement  aller  dans  ce  quartier  jusqu’à  2500  m2.  Un 
accord sur le principe a été à ce jour conclu avec l’ensemble des propriétaires par maître Masri 
ainsi qu’un premier cadre de référence pour le montant de la transaction, montant qui sera fixé 
définitivement  en  fonction  des  délais  exigés  par  l’État  français  pour  conclure  éventuellement 
l’opération.  Une  mission  immobilière  est  venue  à  deux  reprises  du  Caire  pour  préparer  le 
dossier d’acquisition.  
Ce regroupement des locaux des ex‐Ifead et Ifapo permettrait de répondre à plusieurs exigences. 
La  plus  urgente  est  celle  de  quitter,  à  la  demande  de  son  propriétaire,  le  bâtiment  de  Jisr  al‐
Abyad.  Une  telle  fusion  donnerait  bien  évidemment  tout  son  sens  à  la  réforme  entreprise  en 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2003 par les fondateurs de l’Institut en accélérant les synergies administratives, documentaires, 
humaines  et  scientifiques  que  la  division  en  deux  sites  continue  à  affecter.  Le  regroupement 
aurait également l’avantage de permettre l’extension des locaux en usage (environ 3000 m2) et, 
dans  un  espace  de  plus  de  4000 m2,  de  résoudre  toute  une  série  de  blocages.  Il  pourrait  être 
ainsi être mis fin au pis‐aller du stockage dans un hangar (à Sahnaya, à une distance de 15 km) 
d’une partie croissante des collections de périodiques et de publications. L’extension permettrait 
ensuite non seulement d’unifier dans sa structure et son  fonctionnement  la bibliothèque, mais 
également  de  lui  donner  un  espace  d’accueil,  de  stockage  et  d’accessibilité  qu’elle  requiert 
impérativement pour garder son rang. L’Ifpo pourrait être doté d’une salle de séminaires et de 
conférences  digne  de  sa  vocation  de  vitrine  de  la  coopération  scientifique  franco‐arabe  au 
Proche‐Orient.  Il  pourrait  accroître  sa  capacité  d’accueil  dans  le  domaine  des  stages  d’arabe, 
instrument majeur de son action (et ressource financière significative) entravé à ce  jour par  le 
fait  que plus  de  la moitié  des  candidatures  reçues doivent  être  refusées.  Sur  ce même  terrain 
essentiel au  rayonnement de  l’Institut dans  le domaine de  la  formation,  l’extension des  locaux 
permettrait de répondre plus largement aux demandes de stages (IEP, Grandes écoles, etc.) qui 
doivent pour l’heure être refusées en grand nombre par manque de locaux.  

3. 2. La recherche de synergies scientifiques et budgétaires  

L’extension des  locaux pourrait  être  enfin  l’occasion de nouer des partenariats  internationaux 
qui  aideraient  de  façon  décisive  à  consolider  l’assise  financière  de  l’Institut.  J’avais  dans mon 
projet  de  direction  souligné  l’importance,  tant  sur  le  terrain  scientifique  que  budgétaire,  de 
nouer  des  partenariats  internationaux,  sur  une  base  bi‐latérale  d’abord  puis,  le  cas  échéant 
multilatérale ou européenne. Des contacts suivis avec, notamment, la Casa Arabe de Madrid et sa 
directrice, Madame Gema Martin Munoz, nommée en 2008 membre du Conseil  scientifique de 
l’Ifpo,  ont  débouché  sur  de  premières  hypothèses.  Une  mission  espagnole  composée  de  la 
directrice  de  la  Casa  Arabe  et  de  deux  membres  du  conseil  d’administration,  dont  un 
représentant  direct  du ministre,  ont  séjourné  en  Syrie  du  4  au  7  décembre  pour  explorer  les 
diverses dimensions de ce dossier. Un premier "Memorandum of Understanding" a été échangé. 
Il y a été consigné que le partenariat franco‐espagnol pourrait le cas échéant être mis en œuvre 
en deux temps.  
Si  l’opération  d’extension  des  locaux  d’Abou  Roumaneh  est  menée  à  terme,  le  Ministère  des 
affaires étrangères espagnol pourrait éventuellement (par acquisition ou location) occuper une 
partie  du  nouveau  bâtiment.  Cette  formule  permettrait,  outre  des  collaborations  scientifiques 
accrues,  des  synergies  administratives  et  financières  essentielles :  un  cadre  juridique 
conventionnel,  à  définir,  et  donc  forcément  innovant,  répartirait  la  jouissance  des 
infrastructures  existantes  et,  en  contre‐partie,  le  poids  d’une  part  au  moins  des  charges  de 
fonctionnement  (administration,  acquisition  et  gestion  du  fonds  documentaire,  bureautique, 
etc.).  
Avant même  l’échéance de  l’éventuelle construction d’un nouvel  immeuble, et pour affirmer  la 
faisabilité de ce type de partenariat, l’Ifpo et la Casa Arabe pourraient proposer à leurs tutelles la 
possibilité,  en  créant  une  "Maison  franco‐espagnole  d’Alep",  de  faire  de  Dar  Hammad  une 
préfiguration  de  ce  partenariat  innovant  et  prometteur  entre  la  France  et  le  pays  qui  préside 
aujourd’hui  l’Union Européenne. Ce partenariat pourrait ensuite être étendu, en  temps utile,  à 
l’infrastructure  damascène  de  l’Institut.  Ce  même  principe  est  bien  évidemment  susceptible 
d’être  étudié  dans  d’autres  sites  de  l’Ifpo,  notamment  à  Amman  où  les  mêmes  synergies 
scientifiques et  financières seraient de  la plus grande utilité. D’autres partenaires  (notamment 
norvégiens) pourraient être intéressés par une telle formule. 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4. Lenteurs, obstacles, résistances et …espoirs 

 

Après ce rapport qui inaugure l’année 2010,  la tenue en avril prochain, à Damas, du Comité de 
suivi  bi‐annuel  de  l’Institut,  puis  l’évaluation  externe  conduite  à  la  demande  du  CNRS  seront 
autant d’occasions utiles de  faire  le point. Grâce  au dynamisme de  tous,  une bonne partie des 
objectifs assignés depuis deux ans à l’Ifpo est aujourd’hui …en vue. À la date précoce de la tenue 
du Conseil  scientifique 2010,  il  en  reste pourtant un certain nombre dont  le directeur assume 
pleinement  le  retard :  le  montage  d’un  PCRD  est  encore  à  l’étude.  Le  dépôt  des  statuts  de 
l’association  des  anciens  et  des  amis  de  l’Institut  (qui,  pour  être  susceptible  de  recevoir  des 
subventions  régionales,  doit  avoir  plusieurs  sièges  et  donc  plusieurs  bureaux),  la  finalisation 
d’un  règlement  intérieur  compatible  avec  les  exigences  des  deux  tutelles  n’ont  fait  que 
progresser.  Un  déficit  de  réunions  générales  reste  à  déplorer.  La  collecte  essentielle  de 
l’expression  iconographique  de  la  production  scientifique,  ou  l’alimentation  du  site  d’archives 
ouvertes, demeurent lentes. La périodicité (pour l’heure annuelle) de la lettre électronique n’est 
pas encore la bonne.  
Mais, des anciens pensionnaires, aujourd’hui chercheurs associés, jusqu’aux nouveaux stagiaires, 
futurs  pensionnaires,  le  dynamisme  et  la  réactivité  de  chacun  des  membres  de  l’Ifpo  – 
notamment dans la phase fiévreuse de préparation de ce rapport –, la qualité, enfin, en constante 
amélioration, de la relation avec nos tutelles, permettent de garder toute confiance dans l’avenir 
de l’institution.  
 
 
 
 

François Burgat, directeur 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3.  
Rapport des directeurs des départements scientifiques 

 

 
3.1   Archéologie et histoire de l’Antiquité 

Marc Griesheimer, directeur du département 

Le  département  Archéologie  et  histoire  de  l’Antiquité  (AHA)  a  connu  entre  mai  et  décembre 
2009  un  faible  remaniement  de  son  équipe  de  chercheurs  qui  est  désormais  composée  de  19 
personnes. 

13  personnes  à  Damas :  3  IR  CNRS  (P.‐M.  Blanc,  J.‐C.  Bessac,  T.  Fournet) ;  4 MAÉE  titre  III  (J. 
Aliquot, J. Gaborit, J. Humbert, P. Piraud‐Fournet) ; 3 boursiers – Aide à la mobilité internationale 
(B. Couturaud, B. Lagarce, et depuis septembre 2009 R. Prévalet ; notons les départs de S. Rey et 
T. Babour) ; 3 chercheurs recrutés localement (H. Saad, S. Al‐Shbib, S. Ramadan). 

3 personnes à Amman : 1 DR CNRS (J. Seigne depuis septembre 2009, en remplacement de J.‐F. 
Salles) ; 1 MAÉE titre III (C. March) ; 1 boursier AMI (A. Jouvenel). O. Callot (DR CNRS) est parti à 
la retraite le 31 juillet 2009 sans être remplacé. 

3 personnes à Beyrouth : 1 IR CNRS (F. Alpi) ; 1 MAÉE titre III (G. Gernez) ; 1 chercheur recruté 
localement (A. Chaaya). 

 

L’importance  et  la  variété  des  travaux  de  terrain,  bien  perceptibles  à  la  lecture  des  rapports 
individuels,  constituent  assurément  le  meilleur  témoin  du  dynamisme  du  département 
Archéologie  et  histoire  de  l’Antiquité.  La  qualité  de  notre  coopération  se  manifeste  par  la 
réactivité de nos chercheurs et par leur capacité à répondre aux sollicitations de nos partenaires 
locaux.  Enfin,  acteur  de  la  recherche,  l’Ifpo  est  aussi  une  unité  de  service,  soucieuse  du  bon 
déroulement des missions archéologiques avec lesquelles il entretient d’étroites relations. 

Les  axes  de  recherche  de  l’Ifpo  ont  bénéficié  d’une  attention  particulière  en  2009  comme  en 
témoignent  l’activité  des  chercheurs  et  aussi  les  nouvelles  publications  de  la  BAH.  Les 
recherches sur l’histoire de l’urbanisme, longtemps focalisées sur Bosra (P. Piraud‐Fournet, P. M. 
Blanc), ont été étendues à Jerash avec l’arrivée de J. Seigne ; c’est donc fort logiquement que ce 
thème été retenu pour les quatre séminaires qui auront lieu au printemps 2010 à Beyrouth. 

L’étude des échanges reste dominée par les études monétaires [C. Augé ; publication de la thèse 
de  S.  Zawaya  consacrée  aux monnayages de Bérytos  et Héliopolis  (BAH 185)]  et  l’analyse des 
productions artisanales (J.‐F. Salles, J.‐C. Bessac, G. Gernez, B. Couturaud, B. Lagarce, R. Prévalet). 

L’enquête  sur  la  maîtrise  de  l’eau  et  ses  différentes  applications  est  bien  représentée 
[thermalisme  (T.  Fournet) ;  approvisionnement  en milieu  désertique  (A.  Jouvenel) ;  technique 
hydraulique (J. Seigne)]. Cette thématique a fait l’objet d’un colloque à Damas (Balaneia, thermes 
et  hammams).  Une  publication  de  la  BAH  rend  aussi  compte  de  la  première  phase  des 
recherches suscitées par l’adoption de cet axe de recherche (BAH 186). 

Le  fait  religieux  est  surtout  étudié  par  trois  chercheurs :  J.  Aliquot  (sanctuaires  et  pratiques 
cultuelles  dans  les montagnes  entre  Liban  et  Syrie à  l’époque  romaine),  J.  Seigne  (archéologie 
d’un grand sanctuaire urbain), F. Alpi (histoire du christianisme et des Églises orientales à la fin 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de l’Antiquité). Deux volumes publiés dans la BAH (188, 189) illustrent l’importance de cet axe 
dans les recherches en cours à l’Ifpo. 

Enfin,  le  programme  de  prospections  et  de  publications  épigraphiques  de  l’Ifpo,  conduit  en 
association  avec  la  Maison  de  l’Orient  méditerranéen,  profite  désormais  non  seulement  des 
travaux  de  J.  Aliquot  (BAH  183),  mais  aussi  du  renfort  d’A.  Sartre‐Fauriat,  qui  est  en  train 
d’achever le volume consacré à la plaine de la Batanée, et de celui de M. Sartre dont la maquette 
du volume XIII du corpus est en cours d’achèvement. En 2009, la série IGLS a été enrichie d’un 
nouveau titre, La Jordanie du NordEst, (BAH 187). On peut d’ores et déjà annoncer qu’il en sera 
de même pour les deux prochaines années. 

Un  important programme de  formation et d’enseignement destiné aux étudiants d’archéologie 
de  l’Université  de Damas  s’est  développé  ces  dernières  années.  Ces  enseignements,  dispensés 
dans le cadre de séminaires ouverts aux étudiants de M1 et M2, ont été prolongés en juillet 2009 
par un chantier‐école qui a eu pour cadre pratique  le village romano‐byzantin de Ruweiha. Ce 
stage,  dirigé  par  le  professeur  M.  Abdelkarim,  a  permis  à  plusieurs  chercheurs  de  l’Ifpo  de 
poursuivre  sur  le  terrain  le  dialogue  qu’ils  avaient  engagé  avec  les  étudiants  dans  le  cadre 
universitaire.  Cette  expérience,  qui  pour  des  raisons  pratiques,  s’est  déroulée  sur  un  site 
classique, sera renouvelée en 2010 à Ruweiha. Nous envisageons également d’ouvrir cette année 
un  nouveau  chantier‐école  sur  le  site  phénicien  de  Marathos/Amrit  dans  le  cadre  d’une 
opération  Direction  Générale  des  Antiquités  et  des  Musées  de  Syrie  (DGAMS)/Université  de 
Damas/Ifpo. 

Cette  politique  de  formation  s’appuie  aussi  sur  un  dispositif  de  bourses,  conçu  de  façon 
progressive,  dont  le  but  est  de  faire  émerger  une  génération  de  jeunes  archéologues  syriens 
francophones.  Ainsi,  grâce  au  soutien  du  Service  de  coopération  et  d’action  culturelle  de 
l’Ambassade  de  France  en  Syrie,  15  étudiants  du  département  d’archéologie  suivent  chaque 
année  les sessions de  français dispensées dans  le cadre du Centre Culturel Français de Damas. 
Cette  formation  linguistique  préliminaire  les  prépare  ainsi  à  rejoindre  une  des  seize missions 
conjointes syro‐françaises. 

À Damas, l’automne 2009 a été marqué par le colloque « Balaneia, thermes et hammams » (ANR‐
06‐BLAN‐0116  Balnéorient),  qui  a  réuni  du  2  au  6  novembre  quelque  80  chercheurs  de  22 
nationalités différentes. 

Signalons  la mise  en  place  à Beyrouth  d’un  cycle  de 
conférences  et  de  séminaires  co‐organisé  par 
l’Université  Libanaise  et  l’Ifpo.  Le  franc  succès  de 
cette  initiative  nous  a  incités  à  renouveler 
l’expérience  en  2010  (programme  consultable  sur 
<http://www.ifporient.org>).  À  Damas,  un 
programme,  complémentaire  de  celui  de  Beyrouth, 
sera organisé au printemps 2010. 

En 2010, l’Ifpo sera engagé avec d’autres partenaires 
dans  l’organisation  de  deux  importantes 
manifestations  scientifiques :  l’une  intéressera  la 
Jordanie, l’autre la Syrie. 

Du  7  au  12  juin  2010,  se  tiendra  à  Paris  la  XIe 
Conférence  internationale  sur  l’Histoire  et 
l’Archéologie  de  la  Jordanie  (ICHAJ  XI)  qui  sera 
organisée par le Department of Antiquities of Jordan, 
l’Université de Paris I‐Sorbonne et l’Ifpo. Quelque 150 
communications  traiteront  du  thème  « Changes  and 
Challenges »  et  présenteront  l’actualité  des 
recherches archéologiques et historiques en Jordanie. 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En 2010, à l’occasion du 75e anniversaire de la découverte de Mari sur l’Euphrate, l’Ifpo, associé 
à  la  DGAMS  ainsi  qu’à  plusieurs  universités  (Genève,  Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, 
Strasbourg),  organisera  à Damas  les  19‐21  octobre  2010 un  colloque  intitulé  « Mari,  ni  Est  ni 
Ouest ». Outre son aspect commémoratif,  l’objectif de cette manifestation est d'inviter au cours 
des  trois  journées  une  quarantaine  de  spécialistes  à  présenter  leur  approche  des  relations 
qu'entretient  Mari  avec  les  autres  régions  du  Proche‐Orient  au  vu  de  leurs  propres  champs 
d'étude.  Seront  abordés  les  thèmes  suivants :  la  ville  circulaire  et  son  espace,  les  aspects 
géopolitiques  à  l'époque  d'Akkad :  Mari  et  Ebla,  les  aspects  géopolitiques  à  l'époque  des 
Shakkanakku :  Mari  et  l'Euphrate,  le  monde  de  l'au‐delà :  temples  et  tombes,  les  aspects  de 
l'économie palatiale, Mari, ni Est, ni Ouest (spécificités culturelles, notion d'école d'art). 

Quelques remarques par pays permettront de souligner des actions, des singularités et aussi des 
perspectives. 

Au Liban, outre le soutien logistique de l’Ifpo à la mission de Tyr (P.‐L. Gatier) et la participation 
de  nos  chercheurs  aux  fouilles  de  Tell  Arqa  (J.‐P.  Thalmann),  les  recherches  portent 
principalement  sur  les  collections  des  musées  (objets  métalliques,  G.  Gernez ;  inscriptions,  J. 
Aliquot  [catalogue  des  inscriptions  du  Musée  de  Beyrouth  en  cours] ;  prospections 
épigraphiques dans  le cadre des Inscriptions Grecques et Latines de Syrie MOM/Ifpo,  J. Aliquot ; 
expertises, J.C. Bessac et F. Alpi). Signalons aussi la suspension du programme de recherches sur 
la  topographie urbaine de Berytos d’après  les archives de  J. Lauffray à  la suite du départ de G. 
Poccardi (désormais maître de conférences à l’Université de Lille III). 

En Jordanie,  l’Ifpo a apporté un soutien import ant aux deux missions archéologiques de Petra 
(dir. C. Augé) et Jerash (J. Seigne). Les travaux de restauration du temple haut du sanctuaire de 
Zeus ont été poursuivis à Jerash (dir. J.‐F. Salles, Ch. March, photographie ci‐dessous). J. Seigne a 
rejoint notre  équipe  en  septembre 2009 ;  il  dirige  les  fouilles du  sanctuaire de Zeus  et  assure 
aussi la responsabilité du site de l’Ifpo à Amman ; en octobre, a été inaugurée la deuxième phase 
de  la restitution de  la scierie hydraulique du VIe siècle reconnue dans  l’emprise du sanctuaire 
d’Artémis. 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La  Syrie  reste  au  cœur  de  notre  dispositif.  Les  rapports  individuels  démontrent  la  variété  et 
l’intérêt des  recherches menées par  l’équipe du département AHA. Les nombreuses expertises 
sollicitées  par  nos  partenaires  témoignent  aussi  d’une  relation  d’estime  et  de  confiance 
réciproques  qu’il  convient  de  souligner.  Quelques  chiffres  permettront  de  préciser  notre 
engagement. En 2009, en sus de leurs travaux personnels, les chercheurs de l’Ifpo ont participé à 
l’activité de 11 missions en Syrie, et 28 missions ont bénéficié de la logistique de l’Institut. 

En  Irak,  en 2010, une première mission de  terrain, dirigée par O. Rouault, devrait avoir  lieu à 
Irbil. L’Ifpo apportera son soutien à cette opération. 

Situés en dehors de la zone de compétence de l’Ifpo, des régions périphériques intéressent aussi 
les chercheurs de l’Ifpo : 

Au Koweit, F. Bernel a participé à la mission de Failaka 
qui  a  été  dirigée  en  octobre‐novembre  2009  par  J.‐F. 
Salles. 

En  Arabie  Saoudite,  F.  Bernel  et  J.  Humbert 
participeront  à  la  mission  de  Hegra/Medaïn  Saleh 
dirigée  par  L.  Nehmé  et  F.  Villeneuve  (janvier‐février 
2010). 

Enfin,  le  bilan  des  publications  du  département 
Archéologie et histoire de l’Antiquité est très honorable, 
et  demeure  le meilleur  indicateur  du  dynamisme  de  la 
recherche  archéologique  au  Proche‐Orient.  Je  ne  peux 
donc que rendre hommage au travail des auteurs et des 
membres  du  comité  de  Syria  et  de  la  BAH,  et  au 
dynamisme de l’équipe des Presses de l’Ifpo à Beyrouth 
(N. Méouchy,  A.  Eid  et  R. Yasin)  renforcée  par  l’apport 
non moins déterminant de F. Alpi. Pour la liste complète, 
on  se  reportera  à  la  section  du  rapport  consacrée  aux 
publications des Presses de l’Ifpo (voir infra 6.2). 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3.2   Études arabes, médiévales et modernes 
Pierre Lory, directeur du département 

L’évolution des effectif du département des Études arabes, médiévales et modernes  (DEAMM) 
courant 2009 peut être présentée comme suit : 

17  personnels  à  Damas :  6  chercheurs,  dont  5  chercheurs  MAÉE  (P.  Lory,  directeur  du 
département ; M. Bakhouch ; B. Michaudel ; B.  Paoli,  parti  en  août,  remplacé par M. Eychenne ; 
Ph.  Vallat)  et  un  professeur  des  universités  en  délégation  CNRS  (J.  Lentin) ;  3  pensionnaires 
scientifiques  locaux  (R.  Al‐Attrache,  A. Al‐Mukdad,  J.  Barout)  ;  2  chercheurs  en  contrat  local 
(R. Aboukhater,  I.  Hajjar),  une  secrétaire  scientifique  en  contrat  local  (S.  Atassi)  ;  4  boursiers 
« Aide à  la mobilité  internationale », MAÉE (F. Bessard,  J. Gilet, S. Sohbi, E. Vigouroux partie en 
août, remplacée par P. Koetschet), et 1 stagiaire. 
À Amman : un chercheur CNRS (J.‐P. Pascual, parti en août et non remplacé). 
À Beyrouth :  une boursière MAÉE  (C. Raymond,  partie  en  août,  non  remplacée  –  actuellement 
bénéficiaire d’une bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie). 
22 chercheurs sont associés aux travaux du DEAMM. 
 

Le  département  a  organisé  ou  participé  à  un  certain  nombre  de  manifestations  scientifiques 
dont : 

‐ 4  juin  2009 :  Journée  d'étude  « L'intertextualité  dans  la  poésie  arabe  ancienne », 
communications en langue arabe, avec la participation de C. Audebert, A. Nattouf, B. Paoli, M. 
Bakhouch, Ifpo, Damas. 

‐ 28‐30  mai  2009 :  Colloque  « Cohabitation  et  gestion  des  conflits  dans  le  Bilâd  al‐Shâm  à 
l’époque  ottomane :  musulmans  et  chrétiens  perçus  à  travers  des  chroniqueurs  et 
voyageurs »,  organisé  par  l’Université  de  Balamand,  l’Orient‐Institut  Beirut,  l’Université 
Saint‐Joseph et l’Ifpo (P. Lory), Balamand et Beyrouth. 

‐ 20  juin  2009 :  Colloque  « La  médecine  arabe  à  l'époque  de  la  transmission  :  des  sources 
grecques  aux  traductions  arabes »  (en  langue  arabe),  organisé  par  P.  Koetschet,  en 
collaboration avec l’Institut d’Histoire des Sciences à Alep, les Universités de Warwick et de 
Lyon,  Ifpo,  Alep.  Cette  manifestation  a  permis  d’amorcer  une  collaboration  régionale  que 
nous  souhaiterions  voir  se  poursuivre  cette  année  avec  l’organisation  d’un  nouveau 
colloque, auquel doivent participer des chercheurs syriens mais aussi égyptiens. 

‐ 7‐8  octobre  2009 :  Colloque  «  Les  Arméniens  dans  le  Bilâd  al‐Shâm  :  entre  intégration  et 
marginalisation (Xe‐XVe siècle) », organisé par J. Gilet, en collaboration avec l’Université de 
Montpellier III et  l’Institut des Langues Orientales de  l’Académie Nationale des Sciences de 
Yerevan (Arménie), Alep. 

‐ 14‐15  octobre  2009 :  Colloque  « Les mystiques  juives,  chrétiennes  et musulmanes  dans  le 
Proche‐Orient  médiéval,  VIIe‐XVIe  siècles :  interculturalités  et  contextes  historiques », 
organisé  par  P.  Lory  avec  la  collaboration  du  CNRS/MMSH/Centre  Paul‐Albert  Février,  de 
l’IFAO,  de  l’Institut  des  Cultures  Méditerranéennes  de  Lecce  et  de  l’Université  de  Lecce, 
Damas. 

‐ 2‐6 novembre 2009 : Colloque « Balaneia, thermes et hammams », participation de plusieurs 
chercheurs du DEAMM (S. Atassi, J.‐P. Pascual, P. Koetschet, etc.), Damas. 

Les chercheurs et boursiers et les invités de passage à l’Ifpo ont assuré des séminaires de façon 
régulière à Damas et à Alep, au rythme moyen de  trois par mois hors période de vacances. 

Signalons  enfin  la  poursuite  des  Lundis  littéraires  de  l’Ifpo,  sur  le  thème  « Expérience  de 
l’écriture  et  écriture  de  l’expérience »,  organisés  par  É.  Gautier,  M.  Bakhouch,  J.  Chehayed,  et 
H. Abbas. Invités depuis mai 2009 : H. M. Youssef, I. Samouil, M. Azzam, F. Haddad, R. Y. Hassan, 
W. Mimari, Kh. Badlé. 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3.2.1 Patrimoine et mémoire 

3.2.1.1 Archéologie islamique — La publication des résultats des fouilles franco‐syriennes de 
la  Citadelle  de  Damas,  est  en  préparation  sous  la  co‐direction  de  S. Berthier  (Ifpo/CNRS),  en 
collaboration  avec  le  LAMM  (MMSH  d’Aix‐en‐Provence)  et  l’IFAO  du  Caire.  Le  volume  sur 
l’armement (D. Nicolle) est prêt à paraître début 2010 et celui sur les céramiques devrait suivre. 

Les  programmes  de  castellologie,  entrepris  depuis  2006  se  sont  poursuivis  en  2008  et  2009, 
sous  la  responsabilité  de B. Michaudel. Dans  le  cadre  du  programme  Inventaire  archéologique 
des fortifications du ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm), XeXVe siècles, il a dirigé : 

‐ Une mission  de  prospection  dans  la  vallée 
du  Nahr  al‐Kabîr  al‐Shamâlî,  sur  une 
quarantaine  de  sites,  depuis  l’âge  du 
Bronze jusqu’au 15e siècle ; 

‐ Une mission d’étude du Château de Saladin 
(Sahyûn/Saône) :  les  sondages  strati‐
graphiques,  les  relevés  topographiques  et 
la  prospection  réalisés  ont  permis  de 
réunir  des  informations  précieuses  pour 
déchiffrer  l’histoire  du  site  et  de  son 
occupation. 

F. Bessard, boursière, Aide à  la mobilité  internationale  (AMI),  avait entrepris,  en collaboration 
avec  O.  Callot  (DR  CNRS/Ifpo),  une mission  de  fouilles  (Ifpo/EPHE)  consacrée  à  l’étude  de  la 
réoccupation médiévale de l’hippodrome de Jerash. Elle travaille actuellement sur la publication 
des résultats de ces fouilles, qui se sont poursuivies jusqu’en avril 2009. 

3.2.1.2  Études  historiques  —  L’Ifpo  est  partie  prenante  dans  plusieurs  programmes 
d’orientation historique, dont notamment : 

‐ « Guerre et Paix dans  le Proche‐Orient médiéval »,  en partenariat  avec  l’IFAO du Caire, 
initié en avril 2007 et dont les correspondants à l’Ifpo sont B. Michaudel et M. Eychenne. 
Les  chercheurs  continuent  à  implémenter  la  base  de  données  sur  les  fortifications  au 
Proche‐Orient,  et  préparent  une  importante  réunion  scientifique  prévue  en  novembre 
2010. 

‐ Le Bilâd alShâm  face aux mondes  extérieurs, Croisés  et Mongols. Réactions,  adaptations, 
échanges  (XIe  –  XIVe  s.)  (2008‐2013),  dirigé  par  D.  Aigle  et  K. Zakharia  (programme 
Ifpo/UMR 8167 « Orient et Méditerranée », en partenariat avec l’UMR 5195 « Groupe de 
recherche et d’étude sur la Méditerranée et le Moyen Orient, Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée »  de  Lyon et  l’EA  4207  « Centre  de  recherche  et  d’étude  sur  les  pays  de 
Méditerranée au Moyen Âge » de Montpellier). La publication des actes du colloque de 
décembre 2008 est en cours aux Presses de l’Ifpo (numéro spécial du BEO). 

‐ « Repenser  la  normativité  en  Islam  post‐mongol :  courants  ésotériques,  syncrétistes  et 
messianiques »  (2008‐2013),  dirigé  par  O.  Mir‐Kasimov  (EPHE),  avec  le  concours  de 
D. Aigle [programme Ifpo, en partenariat avec l’UMR 8167 (« Orient et Méditérranée »), 
l’UMR 8032 (« Etudes  turques et ottomanes »),  l’UMR 8584 (« Laboratoire d’études sur 
les monothéismes »),  l’IISMM et  l’IFEA d’Istanbul)]. Une première table ronde sur « Les 
Nusayris et les Druzes », à laquelle a participé B. Paoli, s’est tenue le 19 juin 2009 à Paris. 
Programme  et  résumés  en  ligne :  <http://www/islam‐medieval.cnrs.fr/mgcabs.htm>. 
Elle sera publiée dans un volume spécial de  la revue Arabica. Une seconde table ronde 
sur « Les mouvements hétérodoxes en Eurasie. Aux frontières fluctuantes du phénomène 
religieux »  (en  collaboration  avec M. Membrado)  s’est  tenue  les  16‐17  octobre  2009  à 
Paris  (IISMM).  Programme  et  résumés  en  ligne :  <http://www/islam‐medieval. 
cnrs.fr/mgcabs2.htm>. 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‐ « Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes, dans le Proche‐Orient médiéval, VIIe‐
XVIe  siècles :  interculturalités  et  contextes  historiques »,  programme  consacré  à  l’étude 
des  contacts  entre  mystiques  des  trois  religions  monothéistes  dans  le  Proche‐Orient 
médiéval, est mené par plusieurs institutions françaises (IFAO, Ifpo, IFEA, CNRS/Centre 
P.‐A. Février) et  italiennes (universités de Lecce et de Venise). Les 14‐16 octobre 2009 
ont eu lieu à l’Ifpo (Damas) deux tables rondes et un colloque sur ces contacts en région 
syro‐mésopotamienne, auxquels ont participé des collègues  français et  italiens,  syriens 
(Université de Damas) et libanais (USJ, Balamand). 

3.2.1.3  Patrimoine  architectural  et  urbain :  Atelier  du Vieux Damas — L'Atelier  du  Vieux 
Damas  collabore  avec  des  partenaires  locaux  (Gouvernorat  de  Damas,  Direction  Générale  des 
Antiquités  et  des  Musées  de  Syrie,  Université  de  Damas,  Institut  Archéologique  Allemand  et 
Institut Danois).  J.‐P. Pascual, qui a été à  l'origine de  la  fondation de  l'Atelier, en poste à  l’Ifpo‐
Amman  jusqu’en  août  2009,  a  pu poursuivre  régulièrement,  en  collaboration  avec  S.  Atassi  et 
l’équipe de Damas,  les recherches et  travaux en cours. Une publication sur  les quartiers extra‐
muros  de  Damas  doit  paraître  début  2010.  Une  nouvelle  action  d’une  durée  de  trois  années, 
intitulée « Hammamed »  a été sélectionnée dans le cadre du programme européen : « Euromed 
Heritage IV », qui retient les villes de Damas et de Fès (voir infra 3.2.3).  

3.2.1.4  Patrimoine  linguistique :  « le  Dictionnaire  d’arabe  dialectal  syrien  (parler  de 
Damas) »  —  La  venue  à  Damas  en  délégation  CNRS  de  J.  Lentin,  professeur  à  l’INALCO  et 
initiateur du projet du Dictionnaire, a permis des avancées significatives. Les efforts de C. Salamé 
et  J.  Lentin  portent  désormais  en  priorité  sur  la  préparation  de  la  publication  en  ligne  du 
premier  quart  du  dictionnaire,  qui  commencera  par  celle  de  la  lettre  Bâ’.  Ce  travail, 
indispensable, s’est révélé plus long que prévu, et la mise en ligne ne pourra se faire finalement 
que  début  2010.  Cette  lettre  b  équivaut  à  elle  seule  à  un  ouvrage  de  plus  de  300  pages.  Elle 
compte  370  entrées‐racines  et  700  entrées‐mots,  soit  un  total  de  1800  mots  environ.  La 
publication des autres  lettres achevées, mais demandant encore  leur édition définitive pour  la 
publication en ligne (b, t, ž, ħ, h et d) ne pourra se faire qu’en 2010. Ce choix de la mise en ligne 
avait  déjà  été  annoncé  et  justifié  dans  les  rapports  d’activité  des  années  passées.  Rappelons 
seulement qu’elle permettra non seulement 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. La publication papier reste naturellement l’objectif final ; mais la procédure retenue 
évitera,  in  fine,  la  confection d’un volume complémentaire  intégrant  les ajouts, permanents,  et 
les renvois internes en découlant. La priorité absolue de l’année 2010 sera donc la rédaction des 
lettres suivantes : r, z, s, š, s, d, t et z, ce qui signifierait la réalisation de 50 à 55 % environ de la 
matière du Dictionnaire, qui ne peut donc être envisagée que pour octobre 2010, date de la fin de 
la seconde (et dernière) année de délégation au CNRS de J. Lentin. 

3.2.2 Le fait religieux au ProcheOrient 
Plusieurs chercheurs du département travaillant sur le fait religieux (J. Barout, M. Charif, P. Lory, 
S. Sohbi, Ph. Vallat) ont animé des séminaires et donné des conférences à l’Ifpo et dans d’autres 
institutions.  Le  colloque  « Les  mystiques  juives,  chrétiennes  et  musulmanes  dans  le  Proche‐
Orient médiéval, VIIe‐XVIe siècles : interculturalités et contextes historiques » des 14 et 15 octobre 
2009  s’intègre  dans  un  programme  international  quadriennal  du même  nom ;  il  sera  suivi  en 
2010 par d’autres réunions scientifiques, à Istanbul (IFEA) et au Caire (IFAO). 

3.2.3 Eau, gestion des ressources et développement 
L’Atelier  du  Vieux  Damas  avait  terminé,  dans  le  cadre  du  projet  européen  « Hammam », 
coordonné par OIKODROM (Institut de Vienne pour la Durabilité), une première phase de trois 
années de  travaux et de  recherches. Une nouvelle action d’une durée de  trois années  intitulée 
« Hammamed »  a  été  sélectionnée dans  le  cadre du programme européen « Euromed Héritage 
IV », dont l’Ifpo a été retenu parmi les partenaires de l’OIKODROM, bénéficiaire de ce contrat. Les 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chercheurs du Vieux Damas ont participé  à deux  rencontres  scientifiques organisées  à Vienne 
(juillet  2009)  et  Fez  (novembre  2009).  La  prochaine  rencontre  « Hammamed »  aura  lieu  à 
Damas en mars 2010. 

Mentionnons  également  le  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).  Dans  ce  cadre,  les  initiatives  de  la  période  précédente  devraient  être 
prolongées  par  des  projets  de  réhabilitation  des  banlieues  anciennes  « extra‐muros », 
notamment  celui  obtenu  par  R.  Aboukhater  à  la  délégation  de  l’Union  Européenne  visant  le 
quartier d’al‐‘Uqaybeh. 

3.2.4 Villes et campagnes, territoires et mobilités 
La  coopération  des  Écoles  d’Architecture  de  Versailles  et  de  Belleville  avec  l’Atelier  du  Vieux 
Damas  a  abouti  à  la  réalisation  d’un  ouvrage  de  synthèse  sur  la  préservation  des  faubourgs 
historiques de Damas, dirigé par Y. Roujon (Belleville) et L. Vilan (Versailles) et qui est prêt pour 
publication.  J.‐P.  Pascual  et  S.  Atassi  ont  préparé  un  texte  d'introduction  historique  qui  sera 
publié dans un volume séparé et traduit en arabe au début de 2010.  

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  d’une  collaboration  entre  l’Ifpo  et  le  GREMMO,  une  étude 
pluridisciplinaire sur  le quartier de Shaalân, qui date de  l'époque du mandat, a été engagée au 
cours de  l'année 2007 et devrait  s’achever en 2010. Un  film documentaire avait été  réalisé en 
collaboration avec la télévision syrienne, et un second film a été achevé depuis. L’opération s’est 
poursuivie en 2009 et les résultats devraient être publiables début 2010.  

Enfin,  l’Ifpo  est  partie  prenante  du  projet  de  cartographie  culturelle  du  district  de Marmarita 
mené par  le Syrian Trust  for Development. Le responsable du projet est H. Abbas. P. Lory et  J. 
Barout  participent  au  comité  de  suivi ;  B.  Michaudel  rédige  un  rapport  sur  le  patrimoine 
archéologique de la région. 

3.2.5 Publications 
Le Bulletin d’études orientales dispose d’une programmation importante pour les années à venir. 
Le tome LVIII (2008‐2009) est paru en juin 2009 et plusieurs tomes devraient suivre, dont deux 
en  2010 :  l’un  consacré  à  la  métrique  arabe  (et  persane)  sous  la  direction  de  B.  Paoli  et 
D. Choukr, l’autre correspondant aux Actes du colloque sur « Le Bilâd al‐Shâm face aux mondes 
extérieurs » de décembre 2008. Le BEO sera mis en ligne progressivement, à partir des numéros 
récents. Le tome LVIII est d’ores et déjà disponible sur Revues.org. Pour la liste complète, on se 
reportera  à  la  section  du  rapport  consacrée  aux  publications  des  Presses  de  l’Ifpo  (voir  infra 
6.2). 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3.3   Études contemporaines 
Élisabeth Longuenesse, directrice du département 

depuis le 17 septembre 2009 

En  septembre 2009,  la  direction du département  des Études  contemporaines  (DEC)  a  changé, 
F. Mermier,  en  poste  jusqu’au  31  août  2009,  ayant  été  remplacé  par  É. Longuenesse.  Il  n’y  a 
cependant  pas  eu  de  rupture  entre  les  deux  périodes,  la  plupart  des  évènements  organisés 
durant le dernier trimestre de 2009 (en particulier à Beyrouth) ayant été initiés par le directeur 
précédent.  
Au  1er  janvier  2010,  l’effectif  total  du  département  s’élève  à  15  personnes  (10  chercheurs,  4 
bénéficiaires  d’une  Aide  à  la  mobilité  internationale  et  une  assistante  de  direction).  17 
chercheurs et 13 doctorants sont associés aux travaux du département. 
Les  chercheurs  en  poste  sont  les  mêmes  qu’avant  l’été  (pour  le  MAÉE,  V.  Clerc  à  Damas,  O. 
Lamloum à Beyrouth, G. Chatelard et M. Ababsa à Amman ; pour le CNRS, M. K. Doraï à Damas, 
M. Catusse  à  Beyrouth  et  T.  Boissière,  maître  de  conférences  en  délégation  CNRS  à  Alep ; 
auxquels  il  convient  d’ajouter  N.  Méouchy,  ingénieur  de  recherche  CNRS  et  responsable  des 
publications).  L’arrivée  de  É.  Conte  à  Amman  est  attendue  pour  le  1er  janvier  2010.  Un 
chercheur  syrien en contrat  local  est  à Damas. Les boursiers  financés par  le MAÉE  (Aides à  la 
mobilité internationale) sont V. Bontemps (jusqu’au 31/12/09) et R. Caillet à Amman, R.‐O. Foy 
à Alep, L. Ruiz de Elvira Carrascal à Damas (jusqu’en août 2009), M. Jalloul et à compter du 1er 
janvier 2010, Ch. Allès à Beyrouth. 
Le département accueille un certain nombre de chercheurs et doctorants, qui participent  sous 
des  formes variables à nos activités  scientifiques. À Amman, un accord avec  le Scholar Rescue 
Fund  (un  programme  de  l’Institute  of  International  Education, 
<http://www.scholarrescuefund.org/pages/intro.php>)  a  permis  l’accueil,  pour  une  durée  de 
deux ans, d’un chercheur post‐doctorant irakien. 
La coopération avec d’autres institutions sur place, nationales ou étrangères, est une dimension 
essentielle  de  notre  rayonnement.  Elle  s’est  poursuivie,  en  particulier  avec  l’Université  Saint 
Joseph  au  Liban  (USJ),  l’Université  Libanaise  (UL),  l’Orient  Institut  de  Beyrouth  (OIB),  la 
Fondation Friedrich Ebert à Beyrouth, le Lebanese Center for Policy Studies à Beyrouth (LCPS), 
les Universités  de Damas  et Alep,  l’Université  de  Jordanie,  le  British  Institute  à Amman,  et  en 
dehors  de  la  région,  avec  le  Refugee  Studies  Center  d’Oxford,  et  d’autres.  Ces  collaborations 
devront encore être élargies et institutionnalisées dans les mois à venir. 
Parmi  ces  collaborations,  notons  l’existence  de  deux  programmes  de  coopération  scientifique 
inter‐universitaire  (PCSI)  financés  par  l’AUF  et  portés  par  des  chercheurs  de  l’Ifpo  :  le  PCSI 
« Atlas de  Jordanie » dirigé par M. Ababsa qui  associe  l’Ifpo,  l’Université de  Jordanie et  l’École 
Nationale  des  Sciences  Géographiques  (IGN‐Paris),  ainsi  que  le  PCSI  «  La  gestion  de  l’eau  à 
Meskeneh (Euphrate) » porté par R.‐O. Foy et qui associe l’Ifpo, les Universités d’Alep et de Paris 
I‐Sorbonne.  Notons  aussi  la  collaboration  entre  l’Université  Germano‐Jordanienne  et  l’Ifpo  à 
travers  la  participation  du  professeur  d’architecture  et  d’urbanisme  R. Daher  au  programme 
« Villes  et  citoyennetés  en  Jordanie »  (codirigé  avec  M.  Ababsa).  Enfin,  G.  Chatelard  anime  à 
Amman un séminaire conjoint d’études contemporaines avec  le Council  for British Research in 
the  Levant.  À  l’Ifpo‐Beyrouth  (O.  Lamloum),  un  colloque  international  annuel  traitant  des 
mutations du champ médiatique dans l’espace arabe est organisé depuis cinq ans en partenariat 
avec l’OIB et la FES. 
Les principaux évènements du semestre qui vient de s’écouler ont été : 

À Beyrouth 

‐ 23  octobre‐1er  novembre  2009 :  Le  salon  du  livre  francophone  a  donné  l’occasion  de 
présenter  deux  ouvrages  récemment  édités  par  le  DEC  de  l’Ifpo  (K.  Mroué,  Un  siècle 
d’Utopie,  coédition  Téraèdre/Ifpo ;  B.  Labaki,  Enseignement  supérieur  et  marché  de 
l’emploi, Presses de l’Ifpo). 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‐ 19 novembre 2009 : La journée d’étude autour de la traduction (USJ, Transeuropéennes, 
SCAC, AUF,  Ifpo) a mobilisé un conférencier  invité du Maroc, M.  Sghir  Janjar, directeur 
adjoint  de  la  Fondation  du  Roi  Abdul  Aziz  de  Casablanca,  deux  professeurs  invités  de 
l’Université  de  Versailles  Saint‐Quentin  en  Yvelines,  et  des  enseignants  chercheurs  de 
l’USJ et de plusieurs universités libanaises. À cette occasion, une première réunion de la 
« Plateforme  pour  la  traduction »,  en  cours  de  constitution,  en  collaboration  avec 
Transeuropéennes, s’est tenue le 18 novembre 2009. 

‐ 20  novembre  2009 :  Rencontre  du  Beirut  Media  Forum,  organisée  conjointement  par 
l’Ifpo  (O. Lamloum)  et  l’Orient  Institut  de  Beyrouth,  École  Supérieure  des  Affaires, 
Beyrouth. 

‐ 8‐11  décembre  2009 :  Les  rencontres  scientifiques  franco‐irakiennes  organisées  à 
Beyrouth  ont  été  un  moment  fort,  qui  devrait  initier  un  investissement  durable  du 
département des Études contemporaines, et plus largement de l’Ifpo, dans le champ de la 
coopération  scientifique  avec  les  universités  irakiennes.  Prises  en  charge  par  le 
Département  des  Études  contemporaines  (DEC),  leur  portée  déborde  de  ce  seul 
département, et concernait  largement le département des Études arabes, médiévales et 
modernes, représenté lors de cette rencontre par son directeur, P. Lory. Les ateliers ont 
permis de faire le point sur la situation de l’enseignement et de la recherche en sciences 
sociales  et  humaines  dans  les  universités  irakiennes,  de  débattre  autour  de  quelques 
thématiques de premier plan dans  la réflexion sur  l’histoire et  la société  irakiennes :  la 
relation  entre histoire  et mémoire,  les  formes de mobilisation  et  la  relation  à  l’État,  la 
place  de  la  religion  dans  la  société  et  la  façon  dont  elle  est  abordée  par  les  sciences 
sociales ; la conception de l’enquête de terrain et son importance méthodologique a fait 
l’objet  d’une  discussion  stimulante.  Les  débats  ont  été  riches,  parfois  contradictoires, 
toujours courtois. Parmi  les participants, huit étaient venus d’Irak (cinq de  l’Université 
de  Bagdad,  un  de  l’Université  de  Mostansiriyya,  un  de  l’Université  de  Mossoul  ‐  un 
second  invité n’ayant pu quitter  le pays, un de  l’Université d’Irbil), un d’Amman, un de 
Beyrouth et un de France. Cinq collègues du CNRS, de  l’EHESS et de  l’IREMAM avaient 
été invités, et cinq collègues libanais avaient été sollicités comme discutants. 

À Alep  

‐ 20  octobre  2009 :  Une  journée  d’étude  « Eau  et  développement  durable  dans  un 
territoire aride méditerranéen » s’est  tenue sur  le Campus Numérique Francophone de 
l’Université  d’Alep,  avec  le  soutien  de  l’Ifpo  (et  du  programme  ANR  Tanmia),  dans  le 
cadre  d’un  PCSI  associant  la  Faculté  d’Agronomie  de  l’Université  d’Alep,  la  Faculté  de 
Géographie  de  l’Université  Paris  I‐Sorbonne  et  la  Faculté  de  Santé  Publique  de 
l’Université Libanaise‐Tripoli.  

‐ 28 et 29 novembre 2009 : Un atelier de travail du programme ANR Tanmia, « Développer 
en  Syrie :  quel  changement  de  paradigmes ? »,  a  été  organisé  par  G.  Chatelard,  avec  la 
participation  d’une  grand  partie  des  chercheurs  du  DEC,  et  de  plusieurs  collègues  de 
l’Université d’Alep, Ifpo, Alep.  

‐ Mars  2010 :  Le  comité  scientifique  du  colloque  sur  les  villes  syriennes,  réunissant  des 
chercheurs de l’Ifpo, des enseignants de la faculté d’architecture d’Alep et des membres 
de la mairie et de la région d’Alep, tiendra deux réunions, Ifpo, Alep. 

À Amman 

‐ Dans le cadre du PCSI Atlas de Jordanie, deux stagiaires de l’ENSG‐Paris ont réalisé leur 
stage professionnel à l’Ifpo ainsi qu’au Centre Royal Jordanien de Géographie (RJGC) en 
juillet et août 2009. En échange, deux  ingénieurs  jordaniens du RJGC et un étudiant de 
l’Université de Jordanie ont suivi deux modules de SIG à l’ENSG‐Paris (17‐28 novembre 
2009). 

‐ Un séminaire mensuel accueille des chercheurs présentant leurs travaux sur les thèmes 
contemporains. 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À Damas 

‐ Les différents membres des équipes de recherches (Égypte, Jordanie, Syrie, Turquie) du 
programme  « Déplacés  et  réfugies  irakiens  au  Moyen‐Orient  :  la  prise  de  décision 
migratoire » se sont réunis en  juin 2009   au Danish  Institute de Damas pour présenter 
les premiers résultats de  leurs recherches et déterminer un calendrier de recherche et 
de présentation des résultats de recherche. 

‐ Depuis mai 2009, 7 séminaires d'études contemporaines (coordination M. K. Doraï et F. 
Burgat)  ont  été  organisés  à  Damas,  animés  par  des  chercheurs  de  passage  en  Syrie 
comme  des  chercheurs  et  doctorants  locaux,  issus  d'un  large  éventail  de  disciplines 
(économie, histoire, sciences politiques, anthropologie, sociologie). 

‐ Les  activités  scientifiques  du  DEC  s’inscrivent  dans  les  quatre  axes  de  recherche 
privilégiés par l’Ifpo, mais sont aussi portées par des programmes, parfois transversaux 
à ces axes, soutenus par des financements spécifiques (en particulier l’ANR). 

3.3.1 Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle 

Le programme « Liban, mémoires de guerre : pratiques, traces et usages » (Ifpo/USJ), animé par 
F. Mermier (voir infra 5.3), s’est conclu fin 2009. 
Entre les mois d’avril et décembre 2009, les enquêtes de terrain se sont poursuivies. Un début de 
synthèse des travaux a été engagé. Une trentaine d’articles ont été rassemblés en octobre en vue 
de la publication collective à paraître, sous la direction de F. Mermier et Ch. Varin, en avril 2010 
aux éditions Actes Sud, en coédition avec l’Ifpo. Certains chercheurs du programme ont participé 
aux réunions du conseil scientifique constitué en partenariat avec l’Ifpo pour le futur Musée de 
la  mémoire  de  Beyrouth  (F.  Mermier,  S.  Brones,  L.  Maalouf  et  C.  Eddé),  projet  piloté  par  la 
Municipalité de Beyrouth.  Ils  ont notamment participé  à  l’organisation de  conférences dont  la 
première a eu lieu le 28 mai 2009 dans le cadre de la semaine Regards sur ville organisée par le 
Service Culturel de l’Ambassade de France au Liban. Intitulée Mémoires de ville elle a permis une 
première  présentation  au  public  du  projet  du  musée.  Le  25  septembre  2009,  une  deuxième 
conférence sur le thème Mémoires de ville, intitulée « Sites de Mémoire et rénovation urbaine » a 
eu  lieu  à  Beyrouth.  Des  documentaires  sur  les  rituels  religieux  au  Liban  sont  en  cours  de 
réalisation.  
Le  professeur  d’architecture  et  d’urbanisme  R.  Daher  (Université  Germano‐Jordanienne)  a 
monté à l’Ifpo, site de Amman un séminaire de 22 séances, de trois heures, intitulé « Patrimoine 
et rénovation urbaine dans  le monde arabe » en avril et  juin 2009, qui a attiré des architectes 
jordaniens  ainsi  que  des  employés  de  la  Municipalité  du  Grand  Amman  (dans  le  cadre  de  la 
préparation du « Schéma Directeur de protection du patrimoine contemporain ‐ Heritage Master 
Plan » de la ville d’Amman. 

3.3.2 Le fait religieux au ProcheOrient 

Le fait religieux est abordé sous son angle social et politique principalement à travers le prisme 
de la relation entre islam politique et médias. Ce thème fait l’objet d’un programme de recherche 
de l’Ifpo qui donnera lieu à la publication d’un numéro des Cahiers de l’Ifpo en 2010. Au cœur des 
travaux d’O. Lamloum portant sur la communication politique du Hezbollah, il est aussi présent 
dans d’autres travaux. Ainsi de la réflexion que mène G. Chatelard sur une conception islamique 
de  la  protection  environnementale,  du  travail  de  R.  Caillet  (boursier)  sur  l’émigration  des 
salafistes français en terre d’islam et des recherche de N. Neveu (boursière EHESS) sur les sites 
religieux musulmans en Jordanie. 

3.3.3 Eau, gestion des ressources et développement 

Le programme ANR Tanmia  (financé par  le programme de  l’Agence Nationale de  la Recherche 
« Les  Suds  aujourd’hui »  ‐  01/2008‐12/2010)  sous  la  direction  de M.  Catusse  et  G.  Chatelard 
poursuit  ses  travaux,  en association avec  l’Institut de  recherche  sur  le Maghreb  contemporain 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(IRMC,  Tunis),  le  Lebanese  Center  for  Policy  Studies  (LCPS,  Beyrouth)  et  l’Institut  des  hautes 
études  internationales  et  du  développement  (IHEID,  Genève).  Réunissant  des  chercheurs  de 
différentes  disciplines  (science  politique,  anthropologie,  sociologie,  géographie,  histoire  et 
études  du  développement),  notamment  en  Syrie,  Liban,  Jordanie,  Palestine,  Tunisie  et Maroc, 
l’originalité de  ce programme est de  s’inscrire au croisement de deux pistes de  recherche peu 
travaillées  dans  le monde  arabe :  celle  de  la mise  en  questions  du  « développement  »  comme 
cadre  de  référence  et  d’action  disputé  mais  aussi  celle  de  l’analyse  des  transformations  de 
l’action publique, alors que la « réforme de l’État » est au cœur de débats sur les transformations 
du  politique  dans  la  région.  À  partir  de  terrains  arabes,  construits  de  façon  comparative,  il 
envisage  le « développement en actes »,  l’étude  localisée de projets, programmes ou politiques 
de  « développement  »  saisis  comme  des  creusets  potentiels  des  métamorphoses  de  l’action 
publique,  du  redéploiement  problématique  des  États,  et  de  jeux  d’acteurs  complexes  sur 
plusieurs échelles.  

Après sa troisième réunion intermédiaire à Tunis (7‐9 mai 2009), les chercheurs du programme 
préparent désormais des publications individuelles et collectives, qui seront discutées à Genève, 
en mars 2010 dans  le cadre d’un colloque  international organisé à  l’Institut des hautes études 
internationales et du développement. 

Un post doctorat de 9 mois  (janv. 2010‐sept. 2010) a été créé dans  le cadre du programme et 
sera  accueilli  à  l’IREMAM  (Aix‐en‐Provence),  en partenariat  avec  l’Ifpo.  Ce post‐doctorat  a  été 
attribué à C. Roussel, docteur en géographie, pour une recherche sur « Migrations et production 
urbaine en Syrie : organisation et développement urbain dans les banlieues du Grand Damas ». 

Le programme ANR Tanmia a permis de soutenir les recherches doctorales de L. Ruiz de Elvira 
Carrascal (EHESS), boursière à Damas (2007‐2009), sur « Les associations caritatives syriennes 
et les politiques publiques en matière de protection et d’aide sociale ». Il bénéficiera à compter 
de janvier 2010, de l’accueil à l’Ifpo, comme boursière AMI, de Ch. Allès, agrégée, doctorante en 
géographie  (Université  de  Lyon),  travaillant  sur  « Action  publique  et  territoire  au  Liban. 
L'exemple de la réforme de la politique de l’eau ». Il soutient actuellement la réalisation d’un film 
documentaire scientifique sur les « Réformes de l’Eau au Liban », sous la direction de Ch. Allès et 
J. Puig, avec l’assistance au montage de M. Tabet. 

Enfin, dans  le  cadre du programme ANR Tanmia, des  journées d’étude « Développer en Syrie : 
quel changement de paradigmes ? » ont été organisées  les 28 et 29 novembre 2009,  Ifpo, Alep 
<http://www.ifporient.org/node/519>. 

Par le biais du financement d’un doctorant boursier, R.‐O. Foy (voir infra 5.3), le site de l’Ifpo à 
Alep  est  également  partie  prenante  d’un  projet  de  coopération  scientifique  inter‐universitaire 
(PCSI) portant sur  la question de  la gestion de  l’eau dans un contexte de rareté hydrique, avec 
une étude de cas en zone semi‐aride, à Meskeneh. Une journée d’étude s’est tenue à l’Université 
d’Alep le 20 octobre 2009. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Damas, Bab Tûma. L’association  
alIslâh annonce un marché caritatif,  

printemps 2009  
© L. Ruiz de Elvira Carrascal. 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3.3.4  Espaces  sociaux  et  manifestation  du  politique.  Villes  et  campagnes,  échanges  et 
mobilités 

a) Espaces sociaux et manifestation du politique 

Le  programme  « Construire  le  politique :  figures  du  leadership »  (soutenu  par  l’ANR  et  le 
programme CEDRE), s’est  terminé en novembre 2009, avec une dernière réunion en octobre à 
l’Université Libanaise, l’élaboration d’une bibliographie, et la préparation d’un ouvrage collectif, 
à paraître en 2010. Un nouveau programme s’est mis en place en collaboration avec le Lebanese 
Center  for  Policy  Studies  (LCPS)  à  Beyrouth,  sous  la  direction  de  M.  Catusse,  O.  Lamloum  et 
K. Karam  (LCPS) : Mobiliser  et  voter.  Les  élections  législatives  et  municipales  libanaises  (2009
2010)  <http://www.ifporient.org/node/580>.  Il  se  propose  d’examiner  le  cycle  d’élections, 
législatives puis communales de 2009‐2010 au Liban comme poste d’observation privilégié des 
recompositions de la société politique libanaise, dans le contexte de l’après accord de Doha (21 
mai  2008),  trêve provisoire  sous  parrainage  international  entre  les  protagonistes  d’une  scène 
politique polarisée et prompte à passer aux armes.  Il s’engage pour cela dans une réflexion de 
sociologie politique, solidement fondée sur des données empiriques et l’enquête sur des terrains 
localisés qui mettent en exergue notamment les logiques de mobilisation et d’échange politique, 
que  l’on  ne  saurait  limiter  aux  archétypes  du  lien  politique  que  sont  clientélisme,  néo‐
patrimonialisme  et  communautarisme,  dans  une  société  fortement  politisée.  L’analyse  porte 
donc  sur  une  analyse  des  ressorts  de  la mobilisation  électorale  et  politique ;  une  analyse  des 
stratégies des électeurs ; une analyse des lendemains de l’élection et de la traduction du vote sur 
l’échiquier politique.  

Dans ce cadre, une première série d’enquêtes, financée par le LCPS, a été conduite dans le cadre 
des  législatives  du 7  juin  2009.  Les  enquêtes  sont  en  cours  de  traitement  avec  la  préparation 
d’un  ouvrage  en  arabe  et  en  anglais Mobiliser  et  voter.  Les  législatives  de  2009  au  Liban  (à 
paraître durant le 1er semestre 2010). Elles ont été accompagnées par l’organisation d’un cycle 
de séminaires sur le processus électoral  libanais. Une seconde phase du projet se met en place 
dans le cadre de la préparation des élections communales de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tripoli, Liban. Campagne électorale, 
2009. © Myriam Catusse. 
 
Le  programme  pluriannuel  de  recherche  autour  des  médias  animé  par  O.  Lamloum,  en 
collaboration avec l’OIB, s’est conclu avec le dernier « Beirut Media Forum », en novembre 2009. 
Un ouvrage collectif, issu de ce programme, coédité par l’Ifpo, l’OIB et la FES, vient de sortir, en 
anglais,  des presses de  l’éditeur  anglais  Saqi Books  (« The Middle East  in  the Media. Conflicts, 
Censorship and Public Opinion »). 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b) Villes et campagnes, échanges et mobilités 

Le  programme  «  Déplacés  et  réfugiés  irakiens  au  Moyen‐Orient  :  la  prise  de  décision 
migratoire »  (financé par  l'Ifpo,  le Refugee Studies Center d’Oxford et  le Center of Middle East 
Strategic Research d'Ankara) s’est poursuivi (<http://www.ifporient.org/node/119>). Après  la 
réalisation  de  140  entretiens  à  Amman,  Damas,  Istanbul  et  Le  Caire,  sous  la  supervision  de 
G. Chatelard et de M. K. Doraï  (Ifpo)  et de P. Marfleet  (Université d'East London),  les derniers 
mois ont été consacrés à un atelier de recherche (28‐29 mai, Damas), et à l’analyse du matériau 
recueilli. Les résultats seront présentés lors de la conférence annuelle de l'Association pour les 
études  irakiennes  contemporaines  à  Beyrouth  (16‐17  janvier),  et  publiés  sous  forme 
électronique en français, anglais, arabe et turc sur les sites des diverses institutions partenaires 
courant 2010. Ce programme aborde à  la  fois d'importants  aspects  théoriques qui mettent  en 
question  les  découpages  disciplinaires  entre  migrations  volontaires  et  forcées  (en  particulier 
selon  l'approche  anglo‐saxonne  des  «  Refugee  studies  »),  et  apporte  une  grande  richesse 
documentaire  sur  l'évolution  des  dynamiques  sécuritaires  (au  sens  large  :  aussi  bien  humain, 
qu'économique et politique) en Irak depuis le changement de régime en 2003.  

Le programme « Observatoire urbain du Proche‐Orient », sous la responsabilité de V. Clerc (voir 
infra  6.3)  poursuit  ses  travaux  dans  le  cadre  des  actions  suivantes  « Habitat  et  pauvreté  au 
Moyen‐Orient », « Eclatement urbain à Beyrouth et Damas » (collaboration Université Libanaise 
et Université de Damas). C. le Thomas, chercheure associée à l’Ifpo, a réalisé une enquête sur la 
pauvreté  à  Tripoli  (Liban)  dans  le  cadre  d’une  demande  de  l’Agence  Française  de 
Développement. 

Des  enquêtes  portant  sur  une  « bourse »  du  fil  située  dans  les  anciens  souks  d’Alep  ont  été 
réalisées dans le cadre d’un programme de recherche et de formation porté par le site de l’Ifpo à 
Alep, en association avec les Facultés de sociologie et de géographie de l’Université d’Alep. Ces 
enquêtes  ont  mobilisé  cinq  étudiants  et  deux  enseignants  syriens  ainsi  qu’un  doctorant 
britannique (P. Anderson, Université d’Edinbourg). Une stagiaire de l’IEP de Lille, C. Penicaud, a 
réalisé en juillet et août une étude d’histoire urbaine sur un quartier du vieil Alep. 

L’Atlas de Jordanie, produit d’un travail d’équipe (sous la responsabilité de M. Ababsa, voir infra 
6.3), transversal aux différents départements de l’Ifpo, est sur le point d’être bouclé. Environ une 
centaine  de  cartes  originales  présentant  les  dynamiques  du  territoire  jordanien  ainsi  que  les 
disparités  sociales  jordaniennes  ont  été  réalisées  à  partir  de  données  statistiques  récentes, 
d’images  satellite,  de  documents  d’urbanisme  et  de  schémas  directeurs  régionaux, 
accompagnées de commentaires trilingues (français, arabe et anglais). Le projet est soutenu par 
la Délégation de la Commission Européenne à Amman, l’AUF et le SCAC Amman. 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4. 
Rapport du programme transversal Balnéorient 

Thibaud Fournet 
mai 2009‐décembre 2009 

 

Membres impliqués Balnéorient  Ifpo 

‐ Coordination : T. Fournet (IR CNRS) – S. Jarry (stagiaire Ifpo de sept. à nov. 2009) 
‐ Membres  Ifpo  :  S.  Atassi,  R.  Aboukhater,  M.  Bakhouch,  F.  Bessard,  P.‐M.  Blanc, 

P. Koetschet, Ch. March, B. Michaudel, P. Piraud‐Fournet, J. Seigne, H. Saad.  
‐ Membres Universités et Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie 

(Syrie, Liban, Jordanie, Irak) : M. Abd‐El‐Karim, K. Al‐Jbour, M. Al‐Maqdissi, N. Ali Amin, 
W. Asa’ad, M. Badawi, G. Hafteh, H. Hassan, F. Hoblos, N. Khoury, Q. Mohammed. 

‐ Chercheurs  associés :  V.  Denizeau,  M.  El‐Amouri,  R.  Elter,  T.  Lepaon,  J.‐P.  Pascual, 
J.–F. Salles, M. Sartre, N. Srage, É. Vigouroux, J. Yasmine, F. Hindy, C. Yovitchitch. 

25 siècles de bain collectif 

Le  programme  de  recherche  Balnéorient,  soutenu  par  l’ANR  depuis  décembre  2006 
(ANR‐06‐BLAN‐0116),  se  propose  d’appréhender  le  phénomène  balnéaire  au  Proche‐
Orient et en Égypte, faisant pour la première fois de cette pratique collective un véritable 
objet  d’étude,  un  prisme  à  travers  lequel  saisir  les  spécificités  des  sociétés  proche‐
orientales  sur  plus  de  deux  millénaires  (voir  en  ligne  une  présentation  du  projet : 
<http://balneorient.hypotheses.org>). 
Le  projet,  piloté  depuis  la Maison  de  l’Orient  et  de  la Méditerranée  par M.‐F.  Boussac, 
croise opérations de terrain, travail dans les archives, corpus textuels, éditions de textes, 
publications,  formations et rencontres scientifiques, actions de valorisation. Aux autres 
institutions  françaises  impliquées  (Ifpo,  IFAO,  MMSH  Aix‐en‐Provence,  Université 
Sorbonne‐Paris  4)  s’ajoutent  de  nombreuses  collaborations  internationales  qui, 
progressivement,  ont  tissé  un  véritable  réseau  de  près  de  200  chercheurs  issus  du 
pourtour méditerranéen. 

« Balaneia, thermes et hammams »,  
3e colloque Balnéorient, Damas, 26 nov. 2009 

L’organisation  par  l’Ifpo  et  la  DGAMS,  en 
novembre  2009,  du  troisième  colloque 
international  Balnéorient  illustre  cette 
synergie :  avec  83 communications  ou 
posters  présentés,  la  rencontre  a  réuni 
autour  de  problématiques  communes  des 
chercheurs  issus  de  22  pays.  La  variété  des 
disciplines  scientifiques  représentées  et  des 
périodes historiques abordées a démontré la 
pertinence  de  l’approche  proposée  (voir  en 
ligne  le  programme détaillé  de  la  rencontre 
et  les  résumés  des  contributions : 
<http://balneorient.hypotheses.org/les‐
colloques‐balneorient/colloque‐2009>). 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Ce colloque, avec 18 contributions proposées par des membres de l’Ifpo ou de la DGAMS, 
a en outre illustré la réussite de la collaboration scientifique entre ces deux institutions, 
ainsi  que  l’insertion  du  projet  dans  des  problématiques  de  recherche  communes.  Le 
soutien  financier  de  l’Agence  Universitaire  de  la  Francophonie  (AUF),  qui  a  facilité  la 
traduction  simultanée  des  sessions  scientifiques  (arabe/français/anglais),  explique  en 
partie  le  grand  nombre  d’auditeurs,  spécialistes  ou  non,  présents  tout  au  long  de  la 
rencontre,  ainsi  que  les  retombées  médiatiques  locales.  Cette  couverture  dont  elle  a 
bénéficié,  en  Syrie  mais  aussi  à  Chypre,  en  Égypte  ou  en  France,  a  confirmé  l’aspect 
fédérateur du projet.  

Opérations de terrain 

Parallèlement au colloque, plusieurs opérations de  terrain, en collaboration avec  l’Ifpo, 
ont  été  menées  ou  poursuivies  depuis  avril  2009,  avec  le  concours  du  programme 
Balnéorient. 
(Accès à la liste complète des opérations soutenues depuis fin 2006 : 
<http://balneorient.hypotheses.org/calendrier/operations‐de‐terrain>) : 

• Les bains de forteresse ayyoubides et mameloukes (Syrie) 
Dates :  oct.‐nov.  2009  ‐  Responsables  :  B.  Michaudel  ;  C.  Yovitchitch  (Université 
Sorbonne‐Paris  4)  ‐  Autre  participant  :  P.  Sablayrolles  (professeur  de  topographie, 
Toulouse)  ‐  Nature  de  l’opération  :  Études  architecturales  des  bains  ayyoubides  et 
mamelouks du Crac des Chevaliers/Qal‘at al‐Hosn, du Château de Saladin/Qal‘at Salâh al‐
Dîn et de la Citadelle de Salkhad. 

• Les grands bains de Tyr (Liban) 
Dates : octobre 2009 ‐ Cadre : Mission archéologique Française de Tyr (dir. P.‐L. Gatier) ‐ 
responsables pour les bains : G. Charpentier (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) – 
C. Duvette (Université de St‐Quentin) ‐ Nature de l’opération : fouilles archéologiques et 
étude architecturale. 

• Les bains privés du palais de Trajan à Bosra (Syrie) 
Dates : 8 sept‐ 8 oct. 2009 ‐ Cadre : Mission Archéologique franco‐syrienne de Syrie du 
Sud (dir. F. Braemer) ‐ Responsable : P. Piraud‐Fournet ‐ Nature de l’opération : fouilles 
archéologiques et étude architecturale. 

• Les bains de Zénobie à Palmyre (Syrie) 
Dates : Juillet 2009 (15 jours) ‐ Responsable : T. Fournet – Autre participant : M. Burgat 
(stagiaire,  Ifpo)  ‐  Nature  de  l’opération  :  mission  de  relevés  architecturaux  et  de 
recherches dans les archives du Musée Archéologique de Palmyre (collaboration avec W. 
As’ad, DGAMS). 
 
 
 
 
 
 
 

• Les bains protobyzantins et islamiques d’El Bara (Syrie) 
Dates : juillet 2009 (20 jours) ‐ Cadre : Mission Archéologique française de Syrie du Nord 
‐  Responsables  :  G.  Charpentier  (MOM)  ;  M.  El‐Amouri  (archéologue)  ‐  Nature  de 
l’opération  :  fouilles  archéologiques  et  étude  architecturale,  identification  d’une 
transition des techniques de chauffage des thermes vers le hammam. 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• Recherches archéologiques sur les bains de Khirbet Dosaq (Jordanie) 
Dates  :  avril‐mai  2009  (10  jours)  ‐  Responsable  :  J.‐P.  Pascual  ‐  Participants  :  R.  Elter 
(EA1132  Hiscant‐Med,  Université  de  Nancy  2)  ;  Ch.  March  ;  É. Vigouroux  ‐  Nature  de 
l’opération : première campagne de fouilles archéologiques. 

Valorisation 

En  marge  de  ces  opérations  de  terrain  et  du  colloque  de  novembre  2009,  plusieurs 
événements ont été organisés entre avril et décembre 2009 : 

‐ 20  octobre  2009 :  Conférence  au  Centre  Culturel 
Français  (CCF)  de Damas,  « Quelques  bains  romains 
de  Syrie  :  Introduction  à  l’histoire  des  thermes  et 
hammams du Proche‐Orient », T. Fournet. 

‐  30 octobre 2009 : Conférence au CCF de Damas, « Le 
bain  et  le miroir.  Cosmétiques  et  soins  du  corps  de 
l'Antiquité au Moyen‐Âge », I. Bardiès‐Fronty (Musée 
national  du Moyen‐Âge,  Thermes  et  Hôtel  de  Cluny, 
Paris), <http://www.ifporient.org/node/507>. 

‐  Autour du colloque : Sortie au hammam, concert dans 
un  hammam  réhabilité,  avec  le  soutien  du  SCAC  de 
Damas,  journée de visite des bains antiques de Syrie 
du  Sud,  exposition  de  photographies  («  The  Last 
Surviving  Historic  Hammams  of  North  African  and 
Middle  Eastern  Cities:  A  Photographic  Journey »,  M. 
SIBLEY & F. FADLI, Univ. of Liverpool – UK). 

‐ Le programme Balnéorient a fait également l’objet d’une animation aux journées « Fêtes 
de  la Science » à Lyon, en novembre 2009, avec une présentation des bains du Proche‐
Orient par G. Charpentier (responsable Balnéorient pour l’Ifpo jusqu’en août 2008). 

Publications 

La  fin  de  l’année  2009  a  été  marquée  par  la  sortie, 
aux presses de l’IFAO, des actes du premier colloque 
Balnéorient,  « Le  bain  collectif  en  Égypte »  (IFAO, 
études  urbaines  7,  464  pages).  Deux  conférences‐
débats ont accompagné  la sortie de  l’ouvrage,  les 14 
et  17  décembre,  aux  Centres  Français  de  Culture  et 
de  Coopération  du  Caire  et  d’Héliopolis  (M.F. 
Boussac, S. Denoix, T. Fournet, B. Redon). 

Parallèlement  le manuscrit du  choix de  textes  sur  le 
bain, auquel participent plusieurs membres de l’Ifpo, 
est  en  cours  d’édition,  lui  aussi  à  l’IFAO,  tandis  que 
les  actes  du  colloque  qui  vient  de  se  tenir  à  Damas 
sont  d’ores  et  déjà  prévus  pour  2010  en  coédition 
Ifpo/IFAO. 

De même  l’Anthologie  de  poèmes  sur  le  hammam,  préparée  par M.  Bakhouch,  devrait 
être publiée à l’IFAO. 

Le carnet balneorient.hypotheses.org 

Le  projet  bénéficie  depuis  maintenant  9  mois,  et  grâce  à  J.‐C.  Peyssard,  d’un  site 
institutionnel  piloté  depuis  l’Ifpo  (<http://balneorient.hypotheses.org>).  Ce  carnet  de 
recherche,  hébergé  par  le  Cléo,  donne  au  projet  une  visibilité  internationale  (plus  de 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2 500 visites  en octobre)  et  a  servi  de  support pour  la diffusion du programme et des 
résumés du colloque de novembre. Il est également la vitrine des nombreuses opérations 
de  terrain  Balnéorient,  dont  les  rapports  sont  consultables  en  ligne  ou  accessibles 
directement depuis la base HAL‐SHS. 
La  nature  de  la  plateforme  qui  l’héberge  en  fait  en  outre  un  véritable « carnet  de 
recherche »,  qui  reflète  le  dynamisme des  études  thermales :  actualité de  la  recherche, 
opérations de valorisation, publications sur le sujet, etc. y trouvent un écho grandissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après Balnéorient 

Le programme,  financé depuis décembre 2006 par  l’ANR, a été prolongé  jusqu'en avril 
2010. Ce délai supplémentaire de 4 mois permettra d’engager la publication des actes du 
colloque  de  Damas,  de  mener  à  bien  les  dernières  opérations  de  terrain  prévues 
initialement, d’organiser une formation sollicitée par la DGAMS (M. Abd el‐Karim) et une 
participation  à  la  muséographie  du  Hammam  Ezzedine  de  Tripoli  (responsable : 
J. Yasmine).  Ce  délai  permettra  également  de  poser  les  bases  du  deuxième  volet  du 
programme Balnéorient :  le pilotage serait international, l'échelle méditerranéenne. Des 
contacts  ont  d'ores  et  déjà  été  pris  ou  sont  en  cours  avec des  équipes  européennes  et 
méditerranéennes. 

Contact : balneorient@mom.fr 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5.  

Rapports individuels des chercheurs 

 

 
5.1   Département Archéologie et histoire de l’Antiquité 

 

Hassan ALAKRA, boursier libanais, Beyrouth  

1. Thèmes de recherche développés 

Thèse de doctorat en cours — Les monnaies médiévales de Baalbek, mémoire préparé 
sous la direction du Pr L. Kalus (Paris IV) : au terme de ma deuxième année, j’ai achevé le 
nettoyage du corpus et procédé à l’identification des pièces. 

Travaux en laboratoire — Dans le cadre de sa collaboration avec la Direction générale 
des Antiquités du Liban (DGAL), l’Ifpo m’a, depuis septembre 2008, ouvert les portes de 
son  laboratoire  beyrouthin,  avec  pleine  licence  d’utiliser  le matériel  dont  il  est  équipé 
pour  le  nettoyage  et  la  restauration des monnaies.  J’y  ai  donc  eu  recours,  tant  pour  le 
corpus  monétaire  qui  fait  l’objet  de  ma  thèse  de  doctorat,  que  pour  le  matériel 
numismatique issus des chantiers archéologiques ouverts par la DGA dans le centre‐ville 
de Beyrouth. Après  traitement  (électrolyse,  lavage  à  l’eau distillée,  grattage  au  scalpel, 
bain  dans  des  solutions  appropriées,  etc.),  celui‐ci  sera  prêt  pour  l’identification  et 
l’étude.  La  bibliothèque  de  l’Ifpo  dispose,  à  cet  égard,  d’une  documentation 
bibliographique importante. 
Suite  à  l’accord  passé  entre  la  DGAL,  l’Ifpo  et  la  mission  allemande  de  Baalbek 
(directrice :  M. van  Ess,  DAI),  les  découvertes  monétaires  du  site  de  la  Békaa  ont  été 
déposées  dans  ce  laboratoire,  afin  d’achever  leur  nettoyage.  Parmi  elles,  j’étudierai 
d’ailleurs les pièces d’époque médiévale dans le cadre de ma thèse.  
Depuis mars 2009, en complément du projet susmentionné,  le nettoyage des monnaies 
provenant des sites beyrouthins RML 001, RML 2385, SFI 071,  JEM 004, BEY 166, ainsi 
que leur étude, ont été terminés. À partir du mois de janvier prochain, quatre nouveaux 
sites  seront  fouillés  au  centre‐ville  de  Beyrouth.  Leurs  découvertes monétaires  seront 
traitées au laboratoire de l’Ifpo. 

2. Production scientifique 

10 mars 2009 : « La circulation des monnaies croisées au Levant latin », conférence, Ifpo, 
Beyrouth. 

3. Animation et gestion de la recherche 

À  partir  du  mois  d’avril,  l’Ifpo  a  ouvert  les  portes  de  son  laboratoire  aux  étudiants 
d’archéologie  de  plusieurs  universités  libanaises.  Dès  lors,  trois  étudiantes  ont  suivi, 
sous  mon  tutorat,  un  stage  de  durée  variable  pour  les  initier  au  nettoyage,  à  la 
restauration  et  à  l’étude des monnaies :  V.  Berry  (Université  Saint‐Esprit,  Kaslik,  avril‐
juin),  D.  Hmédé  (Université  Libanaise,  section I,  Beyrouth,  juin‐août)  et  R.  El‐Khoury 
(Université Libanaise, section II, Fanar, septembre‐décembre). 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Shaker ALSHBIB, pensionnaire syrien, DGAMS, Damas  

1. Thèmes de recherche développés 

Thèse de doctorat en cours ‐ 4e année. « Recherche sur les fortifications antiques de Syrie 
de  l’époque  hellénistique  à  l’époque  de  Justinien »,  sous  la  direction  de  F.  Villeneuve 
(Paris I). Le sujet de ma recherche, consacrée aux fortifications antiques de Syrie, porte 
sur  les  systèmes  défensifs  des  villes  et  des  implantations  militaires,  de  la  conquête 
d’Alexandre  aux  débuts  de  l’Islam  (333 av. J.‐C.  –  638 apr. J.‐C.).  Mon  enquête  se 
concentre plus particulièrement sur  la ville de Cyrrhus, capitale régionale sise en Syrie 
du  nord.  Fondée  vers  300  av. J.‐C.,  le  site  est  protégé  par  une muraille  qui  encercle  la 
ville, probablement bâtie dès l’époque hellénistique mais modifiée et reconstruite par la 
suite.  

2. Production et activités scientifiques 

2.1 Publications 
Ouvrage édité 
J.L. Montero et S.‐Al Shbib (éd.), Memorias del proyecto arqueologico Medio Eufrates Sirio
I : La Necropolis bizantina de Tall asSin (Deir ezZor), Siria, Madrid, 2008. 

Chapitres d’ouvrage et article 

‐ S. Al‐Shbib, « Les céramiques de Tall as‐Sin », Memorias del proyecto arqueologico Medio 
Eufrates SirioI : La Necropolis bizantina de Tall asSin (Deir ezZor), Siria, J.L. Montero et 
S. Al‐Shbib (éd.), Madrid, 2008. 

‐ S. Al‐Shbib,  J. Gaborit,  « Le  contexte  historique  et  archéologique :  le  Moyen‐Euphrate 
méridional  à  l’époque  byzantine », Memorias  del  proyecto  arqueologico Medio  Eufrates 
SirioI : La Necropolis bizantina de Tall asSin (Deir ezZor), Siria, éd. J.L. Montero et S. Al 
Shbib, Madrid, 2008. 

‐ S. Al‐Shbib,  « Tall  As‐Sin,  les  résultats  des  travaux  de  la mission  syro‐espagnole  2005‐
2007 », Studia Orontica, 2009, à paraître. 

2.2 Colloques, conférences 
‐ Exposé des résultats du travail de la mission syro‐espagnole à Tall as‐Sin, Deir ez‐Zor, 
Syrie, au séminaire de F. Villeneuve, Université de Paris I. 
‐ 2009 : « La ville de Cyrrhus », Troisième rencontre syrofrancoibérique. Les royaumes 
syriens, table ronde, Madrid. 

2.3 Missions 
Dès le début de mon association à l’Ifpo, j’ai travaillé selon trois pistes. 

Fouille archéologique de terrain à Cyrrhus 
J’ai  réalisé  des  études  et  des  fouilles  archéologiques  sur  les  fortifications  de  Cyrrhus, 
dans le cadre de la mission syro‐libanaise dont je suis le co‐directeur (avec Jeanine Abdul 
Massih,  Université  Libanaise).  Au  cours  de  la  campagne  d’été  2009,  j’ai  pratiqué 
plusieurs sondages sur le rempart sud, particulièrement sur les tours et les bastions. J’ai 
également fait une étude d’observation sur les remparts ouest et nord, avec couverture 
photographique  des  éléments  des  fortifications,  prises  de  mesures  et  localisation  de 
divers points qui feront l’objet de travaux pendant les prochaines campagnes. 

Comparaisons avec d’autres fortifications 
Afin  de  mieux  comprendre  et  étudier  les  fortifications  de  Cyrrhus,  il  est  nécessaire 
d’établir des comparaisons avec d’autres exemples régionaux. J’ai donc réalisé, en juillet 
et  août,  une  mission  d’étude,  avec  une  couverture  photographique,  de  toutes  les 
fortifications contemporaines en Syrie, comme Doura‐Europos, Halabyié, Résafa, Soura, 
Djazla, Palmyre, Djebel Khaled, Ibn Hani, Apamée‐de‐l’Oronte, etc. 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Travail en bibliothèque 
Il s’agit de la troisième partie de mon travail, que je mène en bibliothèque, à l’Ifpo mais 
également  à  Paris  (Maison  R. Ginouvès  de  Nanterre,  École  normale  supérieure, 
Bibliothèque byzantine du Collège de France), consultant tous les ouvrages de référence 
sur les fortifications hellénistiques, romaines et byzantines. 

Julien ALIQUOT, chercheur MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Les travaux de 2009 contribuent aux recherches menées à  l’Ifpo sur  les religions et  les 
sociétés  du  Proche‐Orient  romain  en  collaboration  avec  des  institutions  françaises 
(UMR 5189  HiSoMA,  universités),  libanaises  (Direction  générale  des  Antiquités  du 
Liban/DGAL,  Université  Saint‐Joseph/USJ,  American  University  of  Beirut/AUB)  et 
syriennes (Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie/DGAMS, Université 
de Damas). Au croisement de l’histoire et de l’archéologie, ils se fondent sur des missions 
de terrain et préparent la publication de recueils épigraphiques (Catalogues de musées, 
tomes des Inscriptions grecques et latines de la Syrie) et d’études sur les sanctuaires et les 
cultes de la région. Ces travaux ont été présentés lors de séminaires spécialisés. Ils sont 
complétés par une participation à un stage  intensif d’arabe, organisé à  l’Ifpo de Damas 
(9‐13 novembre 2009), et aux activités éditoriales de l’Ifpo et des institutions libanaises 
et syriennes. 

Les missions  effectuées  en  2009  relèvent  de  deux  programmes  soutenus  par  l’Ifpo  et 
placés  sous  la  responsabilité  de  l’UMR 5189  HiSoMA  (dir. J.‐C. Decourt,  Maison  de 
l’Orient et de la Méditerranée, Lyon) : celui des Inscriptions grecques et latines de la Syrie 
(IGLS),  que  dirige  J.‐C. Decourt,  et  celui  des  Sanctuaires  du  ProcheOrient  hellénistique, 
romain  et  protobyzantin,  dirigé  par  P.‐L. Gatier.  On  trouvera  une  présentation  de  ces 
programmes sur le site internet de l’Ifpo. 

Deux  prospections  préparent  les  tomes  des  IGLS  consacrés  à  Beyrouth  et  sa  région 
(IGLS 8/1,  environ  350  textes,  majoritairement  en  latin,  avec  J.‐P. Rey‐Coquais, 
professeur  émérite,  Université  de  Bourgogne)  et  à  la  Syrie  côtière  (IGLS 4,  2e éd.,  160 
textes  actuellement).  Elles  sont  conduites  en  collaboration  avec  des  chercheurs 
antiquisants  et  médiévistes  français  (P. Piraud‐Fournet,  B. Michaudel,  Ifpo),  libanais 
(R. Andari, C. Atallah, DGAL ; L. Nordiguian, USJ) et syriens (M. Badawi, I. Omeri, DGAMS). 
Ces missions  conjointes  annoncent  le  projet  d’un Atlas  des  sanctuaires  et  des  cultes  du 
ProcheOrient  hellénistique  et  romain.  Elles  contribuent  plus  généralement  aux 
inventaires  archéologiques  régionaux  dans  une  perspective  diachronique,  puisqu’elles 
embrassent  toutes  les périodes  sur  lesquelles  la documentation archéologique apporte 
des  informations  intéressantes,  de  l’âge  du Bronze  au Moyen‐Âge. D’autres  travaux de 
terrain ont été réalisés en collaboration avec les différents membres du programme des 
IGLS. Trois missions ont été effectuées entre le printemps et l’automne 2009 : 

‐ Mai 2009 :  première mission  épigraphique  IGLS  en Palmyrène  (avec  J.‐B. Yon, HiSoMA, 
Lyon) ; 

‐ Juin 2009 : quatrième mission IGLS en Syrie côtière, deuxième campagne de prospection 
archéologique  du  mohafazat  de  Lattaquié  (sous  la  direction  de  B. Michaudel,  Ifpo 
Damas) ; 

‐ Septembre 2009 : mission épigraphique au Liban, pour les dossiers du Musée national de 
Beyrouth,  du  Liban‐Nord  et  de  Tyr  (avec  J.‐B. Yon,  en  collaboration  avec  la  mission 
archéologique de Tyr, dirigée par P.‐L. Gatier, HiSoMA, Lyon). 

L’étude des inscriptions des musées du Proche‐Orient complète les missions de terrain. 
Au Liban,  la  collection du Musée national de Beyrouth  (plus de 500  inscriptions) a été 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examinée  avec  J.‐B. Yon  (HiSoMA,  Lyon) ;  en  vue  de  la  publication  d’un  catalogue 
exhaustif,  je suis notamment chargé des  inscriptions de Beyrouth et de sa région, de  la 
Békaa et de la Syrie côtière. Les relevés au musée sont désormais achevés. Le manuscrit 
du Catalogue sera rendu à la DGAL au printemps de 2010 pour une publication dans un 
hors‐série  du  Bulletin  d’archéologie  et  d’architecture  libanaises  (BAAL).  Un  volume 
consacré au sanctuaire de Deir el‐Qalaa est en préparation (avec J.‐P. Rey‐Coquais), dans 
le  cadre  d’une  monographie  à  paraître  dans  la  même  collection.  Le  catalogue 
épigraphique  du  musée  de  l’AUB  fera  l’objet  d’une  publication  séparée  regroupant 
environ 100 textes, à nouveau avec J.‐B. Yon. En Syrie, pour les musées de Tartous et de 
Lattaquié,  les  relevés  sont  eux  aussi  achevés.  Des  catalogues  sont  en  préparation.  Les 
travaux entrepris au musée de Damas doivent se poursuivre en 2010. 

2. Production et activités scientifiques 

2.1 Publications 
Des résumés en français et en anglais sont consultables en ligne : 
<http://halshs.archives‐ouvertes.fr/>. 

Ouvrage 
La vie religieuse au Liban sous l’Empire romain, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (Bibliothèque 
archéologique et historique, 189), 2009. 

Chapitres d’ouvrages 
« Les Tyriens dans le monde romain, d’Auguste à Dioclétien », Tyr dans les textes antiques 
et médiévaux, éd. J. Aliquot, P.‐L. Gatier et L. Nordiguian, Beyrouth, à paraître (manuscrit 
remis en mars 2008). 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
‐ « Histoire et  épigraphie de  la Gaulanitide :  le  cas de Mashara  (Syrie) », The History and 

Antiquities  of  AlGolan.  International  Colloquium  20072008,  Damas,  DGAM,  2009, 
p. 129‐137. 

‐ « Mercure au Liban », Sanctuaires du ProcheOrient hellénistique et romain 4. Temples et 
sanctuaires  du  Liban.  Actes  du  colloque  international  de  Beyrouth,  2627 avril  2006 
(Topoi 16), éd. P.‐L. Gatier et al., Lyon, 2009, sous presse. 

Articles dans des revues à comité de lecture 
‐ « Note  sur  la  dédicace  grecque  de  Qasr  Hammara  (Liban) »,  Tempora 18,  2007‐2009, 

p. 73‐79. 
‐ « La  dédicace  grecque  d’Ain  el‐Fijé »,  Annales  archéologiques  arabes  syriennes 49‐50, 

2006‐2007, p. 123‐126. 
‐ « La diaspora damascène aux époques hellénistique et romaine », Annales archéologiques 

arabes syriennes 51, 2008, p. 47‐61 (épreuves corrigées). 
‐ « Mission  épigraphique  de  la  Syrie  côtière  (IGLS) :  rapport  2007‐2008 »,  Chronique 

archéologique en Syrie 4, 2008, sous presse (déposé en juillet 2009). 
‐ « Laodicée‐sur‐mer  et  les  fondations  de  l’empereur  Constance »,  Chiron 10,  2010,  à 

paraître (déposé en août 2009). 
‐ « Une  mosaïque  inscrite  de  la  Syrie  côtière  et  le  site  de  Pasieria »,  Zeitschrift  für 

Papyrologie und Epigraphik, à paraître (déposé en août 2009). 
‐ « Dans les pas de Damascius et des néoplatoniciens au Proche‐Orient : cultes et légendes 

de la Damascène », Revue des études anciennes, à paraître (déposé en août 2009). 
‐ « L’inscription  du  tombeau  romain  de  Siyanou  (Syrie  côtière) », Adiyat  Halab  (Alep),  à 

paraître (déposé en août 2009). 
‐ « Une  nouvelle  citation  du  Psaume 90  sur  un  bracelet  de  la  région  de Gabala  (Jeblé) », 

Syria 87, 2010, à paraître (déposé en novembre 2009). 

En préparation 
‐ Tyr  dans  les  textes  antiques  et  médiévaux,  éd. J. Aliquot,  P.‐L. Gatier  et  L. Nordiguian, 

Beyrouth, Ifpo/USJ. 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‐ Inscriptions grecques et latines de Deir elQalaa (Liban), avec J.‐P. Rey‐Coquais, Beyrouth, 
DGAL (Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises. Hors‐série). 

‐ Catalogue  des  inscriptions  grecques  et  latines  du  Musée  national  de  Beyrouth,  avec 
J.‐B. Yon,  Beyrouth,  DGAL  (Bulletin  d’archéologie  et  d’architecture  libanaises. 
Hors‐série). 

‐ Catalogue des inscriptions grecques et latines du musée de Lattaquié, Damas, DGAMS. 
‐ Catalogue des inscriptions grecques et latines du musée de Tartous, Damas, DGAMS. 

2.2 Séminaires 
Dégagé de mes charges d’enseignement à l’université,  j’encadre le travail de doctorants 
et de jeunes chercheurs en liaison avec les universités françaises et  locales. À l’Ifpo,  j’ai 
organisé avec B. Paoli et J. Gilet un séminaire sur Les montagnes côtières de la Syrie dans 
l’Antiquité et au Moyen Âge (29 mai 2009, Ifpo Damas). À l’USJ (Beyrouth),  j’ai organisé 
avec L. Nordiguian un  cycle de  séminaires  sur  les  cités du Proche‐Orient dans  le  cadre 
des activités du Centre Louis‐Pouzet. J’ai contribué personnellement à ces séminaires qui 
participent à la diffusion des connaissances acquises à un public élargi : 

‐ « La  reconquête  byzantine  des  montagnes  côtières  de  la  Syrie :  autour  de  Balatunus 
(Qalaat Mahalbeh) » (Ifpo Damas, 29/05/2009) ; 

‐ « Laodicée‐sur‐mer :  recherches  épigraphiques  et  historiques  sur  une  cité  de  la  Syrie 
côtière » (USJ Beyrouth, 02/06/2009). 

3. Animation et gestion de la recherche 

3.1 À l’Ifpo 
‐ Expertises et relectures pour la revue Syria. 
‐ Relecture  des  ouvrages  publiés  aux  Presses  de  l’Ifpo  dans  deux  collections :  la 

Bibliothèque archéologique et historique (BAH) et les Guides archéologiques de l’Ifpo. 
‐ Membre du Comité de lecture de l’Ifpo. 
‐ Participation  à  l’inventaire  du  fonds  photographique  de  l’Ifpo  Damas  (Jisr  al‐Abyad), 

placé sous la responsabilité de F. Bernel. 

3.2. Hors de l’Ifpo 
‐ Membre du comité de lecture de la revue Tempora (Annales d’histoire et d’archéologie), 

USJ, Beyrouth. 
‐ Relecture et PAO des publications de la DGAMS, Damas (Annales archéologiques arabes 

syriennes  [AAAS],  Chroniques  archéologiques  en  Syrie,  Documents  d’archéologie 
syrienne). 

Frédéric ALPI, ingénieur de recherche CNRS (IR1), Beyrouth  

1. Thèmes de recherche développés 

Je  rappelle  les  trois  axes  de  recherche  exposés  dans  ma  demande  d’affectation, 
intervenue  le  1er janvier  2009 :  (1)  prosopographie  de  la  Syrie  chrétienne  proto‐
byzantine ; (2) épigraphie chrétienne grecque et syriaque ; (3) Sévère d’Antioche. Depuis 
mon  dernier  rapport  d’activité  de  mars  2009,  rendu  à  trois  mois  de  mon  arrivée  en 
poste, ces recherches ont connu les développements suivants : 

1. J’ai  noué  des  contacts  avec  deux  partenaires  libanais  (Centre  Louis‐Pouzet/Université 
Saint‐Joseph et Université du Saint‐Esprit de Kaslik) pour envisager la constitution d’une 
banque  de  données  prosopographiques  issue  du  dépouillement  de  sources  arabes 
chrétiennes et syriaques. Je souhaite finaliser ce projet, avec le concours de partenaires 
supplémentaires,  dont  le  Centre  d’histoire  et  civilisation  de  Byzance  (UMR  8167  du 
CNRS), dans le cadre d’un programme CEDRE ; 

2. J’ai  pris  part  à  la  mission  franco‐syrienne  d’épigraphie  syriaque  conduite  par 
F. Briquel‐Chatonnet  et  W. Khoury  en  Syrie  du  nord  en  juin  2009 ;  j’ai  commencé  la 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constitution d’un dossier rassemblant les inscriptions syriennes à caractère théologique, 
en vue de nourrir un futur mémoire d’habilitation ; 

3. L’essentiel  de mon  travail  de  recherche  a  porté  sur  la  publication  du  livre  issu  de ma 
thèse (cf. infra). Je me suis notamment rendu à Antakya (Turquie), à Résafa (Syrie) et à 
Apamée‐de‐l’Oronte  (Syrie)  pour  quelques  précisions  topographiques.  J’ai  donné 
parallèlement une conférence et une communication (cf. infra). 
Par ailleurs, j’ai poursuivi ma formation personnelle en syriaque et j’ai participé au stage 
intensif d’arabe organisé à Damas par l’Ifpo (9‐13 novembre 2009). 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrages 

‐ La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises d’Orient (512518), Beyrouth, Presses de 
l’Ifpo  (BAH 188),  2009  (360‐180 p.  16 cartes  ill.  3 index) ;  t. 1 :  texte,  avec  glossaire 
explicatif des termes institutionnels et théologiques ; t. 2 : sources et documents (dossier 
des sources anciennes et médiévales, dossier épigraphique, regestes, prosopographie). 

‐ Co‐éditeur  (avec  V. Rondot  et  F. Villeneuve)  des  Mélanges  à  la  mémoire  de  Patrice 
Lenoble, à paraître aux Presses de la Sorbonne‐Paris IV. 

Chapitre d’ouvrage 
‐ « Antioche  et  le  monde  syrien »,  Histoire  générale  du  christianisme. 1,  éd. M. Y. Perrin, 

Paris, PUF (Quadrige), 2009 (à paraître, manuscrit rendu). 
‐ «  Le  rescapé  de  Byblos »,  à  paraître  dans  les  Mélanges  Patrice  Lenoble  (à  paraître, 

manuscrit rendu). 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
‐ « La correspondance du patriarche Sévère d’Antioche (512‐518) : un témoignage sur les 

institutions et la discipline ecclésiastiques en Orient », Correspondances, documents pour 
l’histoire  de  l’Antiquité  tardive :  actes  du  colloque  international  Université  Charlesde
Gaulle, Lille 2022 novembre 2003, éd. R. Delmaire et al., Lyon (Collection de la Maison de 
l’Orient et de  la Méditerranée ; 40.  Série  littéraire et philosophique ; 13), 2009, p. 333‐
348. 

‐ « Sévère  d’Antioche,  prédicateur  et  polémiste :  qualification  et  disqualification  des 
adversaires  dogmatiques  dans  les  Homélies  cathédrales »,  Prédication  et  controverses 
religieuses  des  origines  du  christianisme  au  XVIIe siècle :  actes  de  la  journée  d’étude  du 
8 février 2007, Université de Rouen, éd. P.‐Y. Perrin et al., Rouen (Cahiers des PURH) (sous 
presse, épreuves corrigées). 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
« L’épigraphie  gréco‐latine  dans  les Mélanges  de  l’Université  SaintJoseph :  autour  des 
RRPP L. Jalabert et R. Mouterde », MUSJ 62 (à paraître, manuscrit rendu). 

Comptes rendus 
J. Dentzer‐Feydy  et  al.  (éd.),  Bosra,  aux  portes  de  l’Arabie,  Beyrouth,  Presses  de  l’Ifpo 
(Guides  archéologiques  de  l’Ifpo 5),  Revue  archéologique, 2009  (sous  presse,  épreuves 
corrigées). 
2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

‐ 24  mars :  « La  Phénicie  maritime  aux  Ve‐VIe s. ;  structures  ecclésiastiques  et  conflits 
doctrinaux », conférence au Centre Culturel Français de Beyrouth. 

‐ 27  octobre :  « Episcopal  elections  in  the  East  under  Severus  of  Antioch  (512‐518) », 
communication présentée au congrès sur Episcopal Elections in Late Antiquity, organisé  

3. Animation et gestion de la recherche 

Comme membre du comité de rédaction de Syria et du comité de lecture de la BAH, j’ai 
participé  aux  deux  réunions  annuelles  de  juin  et  novembre.  J’ai  rapporté  trois  articles 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parus dans Syria 86 (2009) et suivi très précisément l’application par leurs auteurs des 
consignes du comité. À  la séance du 30 novembre,  j’ai  rapporté  les manuscrits de deux 
monographies  proposées  pour  la  BAH.  Par  ailleurs,  j’ai  assisté  le  rédacteur  en  chef, 
M. Sartre, dans l’élaboration de la livraison annuelle de Syria, jusqu’à ce que fût pourvu le 
poste de secrétaire de rédaction. J’ai participé ensuite ad libitum au suivi des corrections, 
notamment en langues anciennes. De même, j’ai révisé partiellement le volume BAH 185 
avant son impression. 
Comme membre  du  comité  de  rédaction  des Mélanges  de  l’Université  SaintJoseph,  j’ai 
ouvert dans cette revue une Chronique de topographie antiochienne destinée à accueillir 
de  courts  articles  ou  notes  relatifs  aux  localisations  de  sites  à  Antioche  et  dans  sa 
périphérie,  d’après  les  sources  écrites  ou  les  reconnaissances  de  terrain.  Je  présente 
cette chronique annuelle dans la prochaine livraison, avec un article de C. Saliou. 
Le 21 novembre, j’ai participé, à l’Université de Paris I et au titre de membre de l’Ifpo, au 
jury de  la  thèse défendue par M. K. Abdalla,  intitulée : Les mosaïques antiques du Musée 
de Ma‘aret anNou‘man (Syrie du Nord) : études décorative, iconographique, symbolique et 
épigraphique.  
Je participe régulièrement à la révision de documents de travail internes à l’Ifpo. 

Taos BABOUR, boursière,  
Aide à la mobilité internationale, jusqu’en août 2009, Damas 
Agence Universitaire de la Francophonie, DamasParis 

1. Thèmes de recherche développés  

1.1  Thèse  de  doctorat  en  cours —  « La  céramique  du  secteur  B  de  Tell  Chuera :  une 
analyse  chronologique  et  fonctionnelle »,  sous  la  cotutelle  de  J.‐W. Meyer  (J.‐W. Goethe 
Universität‐Frankfurt/Main) et de J.‐Y. Monchambert (Université Paris IV Sorbonne).  
Situé  au  nord‐est  de  la  Djezireh  syrienne,  Tell  Chuera  est  l’un  des  sites  majeurs  du 
IIIe millénaire av. J.‐C. en Haute‐Mésopotamie. L’étude de la céramique du secteur B, dans 
l’enceinte  sacrée  au  sud‐est  de  la  ville  haute,  renouvelle  notre  connaissance  de  la 
céramique  de  Tell  Chuera  au  Bronze  Ancien III  et  IV.  Elle  permet  de  vérifier  la 
périodisation du  site pour  cette  époque.  L’analyse  fonctionnelle des bâtiments devrait, 
quant à elle, permettre de mieux comprendre le fonctionnement du secteur sacré et son 
rôle au sein de la ville. 
Travaux  associés  à  la  préparation  du  mémoire :  missions  d’étude  du  matériel  à  Tell 
Chuera et  au musée de Raqqa, du 18 mai  au 10  juin  et du 10  juillet  au 10 août 2009 ; 
réalisation d’une base de données relationnelle avec accès aux fiches descriptives de  la 
céramique,  dessins,  photos  et  références  bibliographiques ;  mise  en  place  d’une 
typologie définitive ; étude bibliographique des sanctuaires du IIIe millénaire en Syrie et 
de la céramique de sites contemporains. 

1.2 Travaux de terrain — Mission archéologique de Tell Ar‐Rawda, sous la direction de 
C. Castel  (CNRS,  laboratoire  Archéorient),  du  22  septembre  au  29  octobre  2009. 
Co‐direction  de  la  fouille  du  secteur 6  (sondage  stratigraphique),  étude  du  matériel 
céramique  pour  l’ensemble  du  site,  relevé  de  coupes  stratigraphiques  et  rédaction  du 
rapport. 

2. Production scientifique 

‐ « Die  Stratigraphie  aus  Tell  Chuera‐K.  Bauphase  25‐38 »,  Die  Urbanisierung  der 
westlichen Djezireh, éd. R. Hempelmann, à paraître en 2009. 

3. Animation et gestion de la recherche 
- Permanences à la bibliothèque de l’Ifpo‐Jisr al‐Abyad. 
- Participation  au  stage  « Techniques  de  relevés  de  terrain »,  formateurs :  O. Barges, 

S. Sanz – CNRS, Archéorient, à Jalès (France), du 12 au 15 mai 2009. 
- Participation au stage intensif d’arabe, organisé à l’Ifpo, 9 au 13 novembre, Damas. 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François BERNEL, chargé de mission en recrutement local, Damas 

1. Production scientifique 

Restauration  de  matériel  métallique  (monnaies  et  petits  objets),  remontage  de 
céramique,  traitement  de  l’image  numérique,  numérisation  photographique  pour  les 
missions  archéologiques,  soit  à  l’Ifpo  de  Damas,  soit  sur  les  chantiers  archéologiques. 
Pour  quelques  exemples  de  restauration  de  matériel  métallique  au  Laboratoire  de 
restauration de l’Ifpo, voir la galerie de photos sur http://www.flickr.com/photos/ifpo. 

- 11‐29 avril : mission française d’Ougarit‐Ras Shamra (dir. Y. Calvet, V. Matoïan). 
- Avril :  mission  syro‐française  de Massin  et  Nasriyah,  région  de  Hama,  restauration  de 

jarres funéraires (dir. M. Al‐Maqdissi, D. Parayre). 
- Octobre : traitement de 52 monnaies et petits objets des thermes du centre‐ville, pour la 

mission syrienne de Jablé (sous la responsabilité de M. Badawi). 
- Novembre : mission syro‐française de Rawda, traitement de monnaies et d’une pointe de 

flèche (dir. C. Castel, N. Awad). 
- Novembre : mission de Kuffrein  (Jordanie),  traitement  de  13 monnaies  (dir. J.‐F. Salles, 

O. Callot). 
- Novembre  (15  jours) :  mission  de  Failaka,  traitement  et  restauration  de  céramique, 

restauration  du  matériel  métallique,  inventaire  et  numérisation  du  matériel 
archéologique (dir. J.‐F. Salles, O. Callot). 

- Décembre : mission archéologique française en Syrie du Sud (dir. F. Braemer), fouilles de 
Bosra  (sous  la  responsabilité  de  P.‐M. Blanc  et  P. Piraud‐Fournet),  traitement  de  50 
monnaies et 10 petits objets. 

2. Valorisation de la recherche 

‐ Prise en charge de la Photothèque. Environ 5000 scans (négatifs, tirages) ont été faits et 
enregistrés sur la base de données FileMaker. 

‐ Demandes de photos : 48 consultations de mars à mi‐décembre. 
‐ Encadrement  du  stage  effectué  par  V. Minet  du  15  août  au  10  septembre  à  la 

photothèque :  classement,  rangement,  inventaire  et  informatisation  du  fonds 
photographique, classement des archives de la mission Mayadine Rahba. 

‐ Constitution de la vidéothèque de l’Institut. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Participation au stage intensif d’arabe, organisé à l’Ifpo, 9 au 13 novembre, Damas. 

JeanClaude BESSAC, ingénieur de recherche CNRS (HC), Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

1.1 Présentation générale 
Dans le cadre de mes recherches sur les techniques et l’économie de la construction et de 
la décoration en pierre ainsi que sur la conservation des monuments, j’ai engagé diverses 
opérations sur le terrain en Jordanie, au Liban et surtout en Syrie (1.2). Il s’agit d’études 
diachroniques  et  transversales qui  concernent  essentiellement  le patrimoine bâti  (2  et 
3).  Cette  année,  de  nombreuses  informations  inédites  ont  été  collectées,  en particulier 
sur  la  période  de  l’âge  du Bronze  récent  et  sur  l’époque  protobyzantine.  D’importants 
efforts ont été réalisés pour répondre aux demandes de nos hôtes dans les domaines de 
la  conservation  des  monuments  et  de  la  formation  universitaire.  Ces  actions  ont  été 
concrétisées  par  divers  cours  (2.3),  exposés  (2.2),  séminaires  (3.1),  expertises  (2.3)  et 
publications (2.1). La collaboration avec nos collègues européens a été renforcée par une 
participation à un atelier international de recherche sur les fortifications grecques (2.2) 
et par le lancement de deux contributions à des publications, l’une avec des chercheurs 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italiens  sur  le  château  de  Shayzar,  l’autre  avec  la  mission  syro‐canadienne  de  Hosn 
Souleiman (2.1). L’ensemble de ces opérations a contribué à enrichir mon travail de fond 
constitué  par  la  rédaction  d’un manuel  pour  l’étude  archéologique  des  réalisations  en 
pierre au Proche‐Orient (2.1). 

1.2 Missions de terrain 
‐ Avril :  environs  du  château  de  Saladin,  étude  des  vestiges  lapidaires  médiévaux  (dir. 

B. Michaudel). 
‐ Mai : Ras Shamra‐Ougarit, étude des techniques de construction de l’âge du Bronze (dir. 

V. Matoïan). 
‐ Septembre :  Samra  (Jordanie),  étude  des  vestiges  d’églises  protobyzantines  (dir. 

A. Desreumaux). 
‐ Septembre : Palmyre, repérage des vestiges de l’amphithéâtre romain (dir. M. Hammad). 
‐ Octobre :  Jazaal, site rupestre près de Palmyre, observations techniques pour alimenter 

les  cours  proposés  par  l’Ifpo  à  l’Université  de  Damas  et  pour  la  rédaction  du Manuel 
archéologique de la construction au Proche‐Orient. 

‐ Octobre : Byblos, documentation générale sur les techniques anciennes du travail du grès 
dunaire. 

‐ Novembre :  région  nord‐est  de  Hama,  études  techniques  de 
vestiges de monuments protobyzantins. 

2. Production scientifique  

2.1 Publications 
Ouvrage 
Avec J. Abdul Massih, Glossaire technique trilingue de la pierre : 
l’exploitation  en  carrière,  Beyrouth,  Presses  de  l’Ifpo  (Guide 
archéologique 7), 2009, 131 p. (ci‐contre). 

Chapitres d’ouvrages 
‐ « La  construction  en  pierre  à  Shabwa  :  du  palais  à  l’étude  comparative »,  Fouilles  de 

Shabwa,  IV,  Shabwa  et  son  contexte  architectural  et  artistique  du  ier siècle  av. J.‐C.  au 
IVe siècle ap. J.‐C., éd. J.‐F. Breton, Sana’a, 2009, p. 32‐71. 

‐ Avec  G. Castellvi,  « Les  techniques  de  construction »,  Le  trophée  de  Pompée  dans  les 
Pyrénées  (Gallia,  Suppl. 58),  dir. I. Roda,  J.M. Nolla,  G. Castellvi,  Paris,  2008  [paru  en 
2009], p. 107‐136. 

‐ Avec  P. Dubœuf,  « Construction  des  tombeaux  en  pierre  à  Hili »,  Nouvelles  recherches 
sur  la  nécropole  d’Hili  (E.A.U.),  dir. S.  Méry,  Oxford  (BAR  International  series),  sous 
presse. 

‐ Avec C. Benech,  « Observations  sur  les matériaux et  les  techniques de  construction des 
tours d’Alexandrie », Études Alexandrines, Le Caire, Ifao, à paraître (15 p.). 

‐ « Le  travail de  la pierre », Le sanctuaire de  ‘Athar dhû‐Risâf à As‐Sawda (Jawf, Yémen), 
éd. J.‐F. Breton et G. Robine, à paraître. 

‐ Avec  J.‐M. Dentzer,  « Les  techniques  rupestres  de  la  tombe  210  de  Hégra  et  de  son 
annexe », Hommages à Fawzi Zayadine, à paraître. 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
‐ « Construction  en  pierre  et  taille  rupestre monumentale  antique  au  Proche  et Moyen‐

Orient :  les  différences »,  Actes  du  VIIIe Colloque  international  d’ASMOSIA. Marbres  et 
autres  roches  de  la  Méditerranée :  études  interdisciplinaires,  Aix‐en‐Provence,  12‐18 
juin 2006, éd. P. Jockey, Aix‐en‐Provence, 2009, p. 565‐582. 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
‐ « La  conservation  des  monuments  du  site  antique  d’Amrith »,  Annales  archéologiques 

arabes syriennes 49‐50, 2006‐2007, p. 61‐73 (épreuves corrigées). 
‐ Avec Y. Codou, « Un  lot d’outils de  taille de pierre dure  incisée dans  le cloître de Saint‐

Honorat dans les îles de Lérins », Bulletin monumental, à paraître. 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‐ « Le  mégalithisme  appareillé  au  Proche‐Orient :  mythes  et  réalités »,  Syria 87,  2010,  à 
paraître (déposé en novembre 2009). 

En préparation 
‐ « Les matériaux et  les  techniques employées à Hosn Souleiman dans  le Djebel Alaouite 

(Syrie) : étude préliminaire ». 
‐ « Observations sur les matériaux et les techniques de construction du château de Shayzar 

(Syrie) » (30 p.). 
‐ Lire la pierre: manuel de la construction et de la décoration en pierre au Proche‐Orient. 

2.2 Manifestations scientifiques 
‐ « L’analyse technique et économique des remparts grecs en pierre : l’exemple de la tour 

14 de Doura‐Europos (Syrie) », Fokus Fortification, atelier international de recherche du 
DAI, Selçuk (Turquie), 9‐18 octobre 2009. 

‐ Présentation de deux films sur l’extraction antique et traditionnelle de la pierre au Salon 
international  du  livre  de  Beyrouth,  à  l’occasion  de  la  sortie  du  Glossaire  technique 
trilingue de  la pierre :  l’exploitation en carrière  (en collaboration   avec  J. Abdul Massih), 
octobre 2009. 

2.3 Autres formes de valorisation de la recherche 
Formations 

‐ « La construction en pierre dans  le Massif calcaire (Syrie) », cours  in situ, dans  le cadre 
du Master de l’Université de Damas, 15 au 19 juillet 2009. 

‐ « Analyse technique et économique des monuments en pierre », Université de Damas, 9 h 
en 3 séances, avril‐juin 2009. 

‐ Projet de formation de spécialistes de la restauration de monuments historiques pour la 
Syrie et pour l’Iraq (en préparation). 

‐ Direction de la thèse de G. Vincent (Université de Montpellier III). 

Expertises 
‐ Mars  2009 :  expertise  du  mausolée  de  Nebi  Houri  (Syrie  du  Nord)  en  vue  de  sa 

restauration à la demande de la DGAMS. 
‐ Avril 2009 : expertise en vue de  la restauration des églises de Résafa en Syrie (DGAMS, 

mission du DAI). 
‐ Avril  2009 :  expertise  des  vestiges  en  pierre  du  site  protobyzantin  de  Soura,  près  de 

Raqqa, en Syrie (DGAMS).  
‐ Avril 2009 : expertise des constructions protobyzantines en basalte de Leftaya, près de 

Homs, en Syrie (mission de P. Ghanimé‐Marion). 
‐ Mai 2009 : expertise préliminaire pour préparer une étude exhaustive des structures en 

vue de la conservation du Crac des Chevaliers, en Syrie (DGAMS). 
‐ Juin 2009 : participation au Comité de suivi scientifique d’anastylose du temple haut du 

sanctuaire de Zeus à Jerash (Jordanie), chantier de l’Ifpo. 
‐ Septembre 2009 : expertise de la tour protobyzantine de Melah (Syrie du Sud) en vue de 

sa conservation (DGAMS). 

Travaux d’intérêt collectif à l’Ifpo 
Prévention et sécurité des bâtiments Ifpo de Damas. 

3. Animation et gestion de la recherche 

3.1 Animation de séminaires de recherche  
Animation  d’un  séminaire  de  recherche  à  l’Ifpo  en  six  séances,  sur  le  thème  « La 
construction et  la décoration en pierre : approches archéologique et anthropologique ». 
Trois  séances  réalisées  de  février  à  mai  2009 :  a)  « L’extraction  antique  et 
traditionnelle » ; b) « Les roches de construction et de décoration au Proche‐Orient » ; c) 
« L’outillage manuel du travail de la pierre ». 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3.2 Participation aux comités scientifiques de revues et de colloques 
‐ Membre du comité de  lecture de  la revue Arqueologia de  la Arquitectura  (Université de 

Bilbao, Espagne). 
‐ Membre du comité scientifique des colloques de l’Association for the Study of Marble and 

Other Stones used in Antiquity (ASMOSIA). 

PierreMarie BLANC, ingénieur de recherche CNRS (IR2), Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Associé  aux  missions  archéologiques  de  Qal‘at  Sem‘an  /  Saint‐Syméon  (dir. Jean‐Luc 
Biscop)  et  de  Bosra  et  la  région  du  Jebel  al‐‘Arab  (dir. Jean‐Marie  Dentzer  et  Frank 
Braemer),  j’y  dirige  les  travaux  de  terrain.  S’inscrivant  dans  une  perspective 
méthodologique  stratigraphique,  ceux‐ci  concernent  les  thématiques  liées  aux  cultes 
nabatéens  (temple  dynastique  à Bosra  ou  sanctuaires  ruraux  de  Sia),  au  christianisme 
(monastère  martyrial  Saint‐Syméon),  ainsi  qu’à  l’évolution  urbaine  de  Bosra  jusqu’à 
l’avènement  de  l’Islam.  Je  m’intéresse  également  aux  éléments  relevant  de  la  culture 
matérielle  (céramique,  lampes),  d’un point  de  vue  technique  et  économique  (échanges 
en Méditerranée  orientale),  entre  l’époque  hellénistique  et  la  période médiévale,  ainsi 
qu’aux usages de l’eau pour la meunerie et les bains (programme Balnéorient). 
Une mission d’étude à Saint‐Syméon, du 10 au 25 avril,  a permis  l’étude des différents 
matériels  exhumés,  parmi  lesquels  630  monnaies  et  de  nombreuses  effigies  en  terre 
cuite du saint tutélaire que j’ai photographiées après restauration. La céramique mise au 
jour a été étudiée en fonction de son contexte chrono‐stratigraphique. 
Du 12 mai au 18 juin, j’ai dirigé les travaux de terrain à Sia (fouille et étude du matériel), 
dans  le  cadre  d’une  coopération  avec  le  service  des  Antiquités  de  Suweida,  en 
collaboration  avec  la  mission  française  en  Syrie  du  Sud  comprenant  J.‐M.  Dentzer, 
J. Dentzer‐Feydy et M. Vallerin (UMR ArScAn, Nanterre). 
J’ai  co‐dirigé  les  travaux  de  terrain  de  la  Nouvelle  mission  archéologique  de  Qal‘at 
Sem‘an, du 29 juin au 1er août, sur la zone des Thermes (TH), que j’avais pu identifier en 
prospection en 2004. J’y ai mis en évidence la zone des foyers alimentant au moins deux 
pièces  sur hypocaustes,  adossées à des pièces  froides ouvrant  sur une cour à péristyle 
mosaïquée  (env.  250  m2)  et  dotée  de  deux  salles  de  latrines  en  annexe.  Ce  dispositif 
balnéaire  complète  le  site monastique enclos  en  élargissant  la perspective d’étude aux 
installations périphériques contemporaines. 
Du 10 septembre au 10 octobre,  j’ai dirigé les travaux de fouille de la mission de Bosra 
(étude de matériel  et  fouille  du  chantier  du  sanctuaire nabatéen  sous  la  cathédrale  de 
l’Est).  J’ai également collaboré aux  travaux de P. Piraud‐Fournet sur  les bains du Palais 
de Trajan (analyse préliminaire de la céramique). 
Deux courtes missions ont eu lieu à Alep, avec ‘Ammar Kinnawi, ainsi qu’à Jablé, avec le 
Dr. Massoud Badawi, archéologue local de la DGAMS, en compagnie des Dr. F. Duyrat et 
T. Faucher, numismates, à propos du trésor de monnaies hellénistiques découvert sur le 
site de Msaitbé. 
Une  mission  en  France  (8  au  22  décembre)  m’a  permis  d’avancer  les  mises  au  point 
concernant  les  publications  de  Qal‘at  Sem‘an  (guide  du  site  et  volume  sur  l’entrée  du 
sanctuaire  chrétien)  ainsi  que  les  derniers  chapitres  du  volume  consacré  à  Bosra 
nabatéenne. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Avec  F. Braemer,  J.‐M. Dentzer,  C. Dumond‐Maridat,  D. Gazagne,  D. Genequand  et 

P. Wech,  « Long  term  management  of  water :  the  Hawran  case  (Syria) »,  World 
Archaeology 41/1, 2008 [paru en 2009], p. 36‐57. 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‐ Avec D. Gazagne et P. Wech, « L’eau à Bosra, approche diachronique, nouvelles données 
et état de la question », L’Eau : enjeux, usages et représentations, dir. Anne‐Marie Guimier‐
Sorbets, Nanterre, De Boccard (Colloques de la Maison René Ginouvès 4), 2008 [paru en 
2009], p. 29‐41. 

‐ Avec  D. Genequand,  « Un  moulin  hydraulique  omeyyade  en  amont  de  Bosra  et 
l’apparition du moulin hydraulique à roue horizontale au Proche‐Orient », L’Eau : enjeux, 
usages  et  représentations,  dir. Anne‐Marie  Guimier‐Sorbets,  Nanterre,  De  Boccard 
(Colloques de la Maison René Ginouvès 4), 2008 [paru en 2009], p. 127‐138. 

‐ Avec  J.‐L. Biscop,  L. Buchet,  D. Orssaud  et  J.‐P. Sodini,  « Massacre  dans  le monastère  de 
Qal‘at  Sem‘an,  Syrie  (extrémité  ouest  du  martyrium,  sondage  BW5 »,  9es Journées 
anthropologiques  de  Valbonne,  organisées  par  Luc  Buchet,  Catherine  Rigeade,  Isabelle 
Séguy et Michel Signoli, Valbonne, 2224 mai 2007, ADPACA, Valbonne, 2009, p. 317‐332. 

‐ « Culture  matérielle  au  Musée  de  Qunaytra  aux  époques  romaine  et  byzantine »,  The 
History  and Antiquities  of  AlGolan.  International  Colloquium 20072008,  Damas, DGAM, 
2009, p. 23‐27. 

‐ « Qal‘at Sem‘an et sa zone d’influence en Apamène », Actes du colloque Apamée, Hama et 
l’Oronte, DGAMS, 1921 avril 2007, vol. 2, Alep, Presses de l’Université d’Alep, à paraître. 

‐ Avec  P. Piraud‐Fournet,  « La  grande  église  à  plan  centré  du  quartier  est  de  Bosra », 
Hauran :  Continuité  et  déterminismes  des  communautés  humaines.  Actes  du  colloque  de 
Damas, 810 octobre 2007, Nanterre‐Beyrouth (BAH), à paraître (déposé). 

‐ Avec  D. Gazagne,  «   Les  aqueducs  de  Bosra  et  d’Adraha »,  Hauran :  Continuité  et 
déterminismes  des  communautés  humaines.  Actes  du  colloque  de  Damas,  810  octobre 
2007, Nanterre‐Beyrouth (BAH), à paraître (déposé). 

‐ Avec D. Orssaud,  « La  céramique  glaçurée  des  IXe‐Xe  siècles  aux  abords  de  la  Basilique 
Ouest de Qal‘at Sem‘an », Actes du Colloque de Ciudad Real, à paraître. 

En préparation 
‐ Hauran,  V,  Bosra  nabatéenne,  éd. J. Dentzer‐Feydy  et  P.‐M. Blanc,  Beyrouth,  Presses  de 

l’Ifpo (BAH), remise du manuscrit prévue pour la fin 2010. 
‐ S. Lepetz,  en  collaboration  avec  T. Fournet,  H. Broise  et  P.‐M. Blanc,  « La  question  du 

combustible utilisé dans les thermes du centre à Bosra au Ve s. ap. J.‐C. », Syria. 
‐ Guide de Qal‘at Sem‘an, avec J.‐L. Biscop, D. Pieri et J.‐P. Sodini, Beyrouth, Presses de l’Ifpo 

(BAH. Guides archéologiques de l’Ifpo), remise du manuscrit prévue pour la fin 2010. 
‐ La colline de Si‘, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH). 
‐ Avec  C. Durand,  « Common ware  pottery  from Nabataean  and Roman Bosra  (Southern 

Syria) ». 

2.2 Manifestations scientifiques 
‐ Participation au troisième colloque Balnéorient, 2 au 6 novembre 2009, Damas : 
‐ Avec  J.‐L. Biscop,  « Les  Bains  de  Télanissos :  bains  monastiques  ou  villageois ? » 

(communication) ; 
‐ Avec N. Garnier, « Analyses chimiques de vases provenant des Thermes du Sud à Bosra » 

(poster complémentaire du travail présenté par H. Broise, S. Lepetz et T. Fournet, « Des 
os  pour  les  eaux.  La  question  du  combustible  utilisé  dans  les  Thermes  du  Centre  à 
Bosra »). 

3. Animation et gestion de la recherche 

Expertises 
Je poursuis ma participation aux missions d’appui  (France‐Unesco) pour  le  classement 
au  Patrimoine  mondial  de  l’Unesco  de  la  région  des  parcs  archéologiques  du  Massif 
Calcaire.  Je  suis  consulté  pour  le  projet  de  coopération  entre  la  région  PACA  et  le 
Mouhafaza d’Alep. 
J’ai  réalisé  des  expertises  de matériel  archéologique  et  de  sites  pour  les  départements 
régionaux des Antiquités d’Alep, Deraa, Bosra et Suweida. 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Formation 
J’anime à l’Université de Damas, département d’Archéologie, un stage annuel d’initiation 
à l’analyse stratigraphique ; le dernier s’est tenu les 2 et 3 décembre 2009, rassemblant 
une quinzaine d’étudiants en Master 2. 
Je  participe  à  l’encadrement  scientifique des  étudiants  français  et  syriens présents  sur 
nos missions ou de passage à l’Ifpo. 
Je  participe  à  l’organisation  de  stages  universitaires  initiés  par  l’Ifpo  à  l’Université  de 
Damas.  Dans  ce  cadre,  j’ai  fait  intervenir  Frédérique  Duyrat,  ancienne  allocataire  de 
l’Ifapo à Damas, aujourd’hui maître de conférences à l’université d’Orléans, pour animer 
un cycle de quatre séminaires et une conférence consacrés à la numismatique au Proche‐
Orient. 

Visites guidées 
J’ai guidé des visites pour diverses personnalités françaises à la demande de l’Ambassade 
de France (Bosra et Saint‐Syméon) ainsi que pour deux délégations du CNRS. 
Dans le cadre de la mission franco‐syrienne de Bosra, j’ai participé à un enregistrement 
sur la ville antique de Bosra pour l’émission télévisée « Des racines et des ailes ». 
Le vendredi 6 novembre 2009, dans le cadre du colloque Balnéorient, j’ai accompagné un 
groupe de 75 participants à travers les édifices de bains de la ville de Bosra. 

Autres formes de valorisation de la recherche 
Membre du directoire des associations Nabatu (archéologie nabatéenne) et des Amis de 
SaintAmanddeColy (archéologie monastique médiévale métropolitaine). 

Anis CHAAYA, pensionnaire scientifique libanais, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche, résultats marquants 

Thèse  de  doctorat — Déposée  à  l’Université  Lumière  Lyon  2 :  Le  dispositif  défensif  du 
comté  de  Tripoli,  sous  la  direction  du  Pr.  N.  Leveyron.  La  soutenance  est  prévue  le  26 
janvier 2010. 

Étude  de  terrain  sur  les  tours  et  les  grottes  fortifiées  de  la  vallée  de  Qadicha  (Liban‐
Nord). 

Projets avec collaborations scientifiques 
‐ Collaboration avec  l’Université de Balamand dans  le  cadre d’une étude  sur  l’abbaye de 

Belmont (ancien monastère cistercien datant des XII‐XIIIe siècles). 
‐ Établissement  des  premiers  contacts  avec  l’Université  Saint‐Esprit  de  Kaslik  pour  un 

projet d’étude complète sur les différents sites de la vallée de Qadicha (Liban‐Nord). 

2. Production scientifique 

2.1 Publications en préparation 
‐ Article sur le bâti et l’évolution de l’abbaye de Belmont depuis les débuts de l’habitat sur 

le site. 
‐ Résultats de la prospection menée en collaboration avec A.‐S. Dalix (Université Paris IV) 

en  2004  dans  le  secteur  de  Nahr  Fidar  (montagne  de  Jbeil‐Byblos),  concernant  le 
transport du bois vers le littoral. 

‐ Étude du bâti de Deir Salib dans la vallée de Qadisha (Liban‐Nord), en collaboration avec 
Jeanine Abdul Massih (Université Libanaise). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
Participation  au  symposium  de  l’Université  Saint‐Esprit  de  Kaslik  intitulé  Le 
renouvellement de l’enseignement de l’Histoire, décembre 2009. 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Barbara COUTURAUD, boursière, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Thèse de doctorat en cours — L’iconographie de  la guerre à  travers  les  “nacres” de Mari 
(IIIe millénaire  av. J.C.) :  scènes  de  victoires  et  représentations  symboliques  du  pouvoir, 
sous  la direction de P. Butterlin  (Université Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines),  sujet 
déposé en septembre 2007. Thématique :  iconographie et  idéologie, représentations du 
pouvoir et de la guerre. 

Travaux de terrain 
‐ 20 septembre‐25 octobre : participation à  la mission archéologique de Mari‐Tell Hariri 

(dir. P. Butterlin), fouille du secteur du Massif Rouge (dir. chantier « Temple Sud‐Est ») ; 
‐ Décembre :  étude  du  matériel  issu  des  fouilles  de  Mari  aux  musées  d’Alep  (4‐11 

décembre) et de Deir ez‐Zor (11‐21 décembre). 

Formation 
‐ 29  mars  ‐  2  avril  2009 :  Stage  de  formation  à  l’utilisation  de  GPS  différentiel  (Leica), 

Amman, Jordanie. 
‐ 9 au 13 novembre 2009 : Stage intensif de langue arabe, Ifpo, Damas. 

2. Animation et gestion de la recherche 

Participation  aux  cellules  Comité  de  lecture  et  Documentation‐Bibliothèque  à  l’Ifpo, 
notamment sous  la  forme de permanences régulières à  la bibliothèque de  l’Ifpo  Jisr al‐
Abyad. 

Thibaud FOURNET, ingénieur de recherchearchitecte CNRS (IR2), Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Comme l’année dernière, la plus grande part de l’activité scientifique des derniers mois 
(mai‐décembre  2009)  s’est  faite  dans  le  cadre  du  programme  transversal  Balnéorient 
(« Balaneia,  thermes  et  hammams »,  ANR‐06‐BLAN‐0116),  dont  l’objectif  est  d’écrire 
l’histoire du bain collectif au Proche‐Orient, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (voir le 
rapport du programme transversal Balnéorient). L’événement principal de la période fut 
l’organisation du colloque « Balaneia, thermes et hammams », qui a réuni à Damas, du 2 
au  6  novembre,  plus  de  80  chercheurs  de  22  nationalités  différentes.  Parallèlement  à 
l’organisation  de  cette  rencontre  et  à  l’animation  du  site  internet  associé  au  projet 
(<http://balneorient.hypotheses.org>),  les  deux  thèmes  de  recherche  personnels 
développés depuis mon arrivée à l’Ifpo, il y a trois ans, ont été poursuivis :  

- Étude  des  bains  antiques  de  Syrie  du  Sud  et  de  leur  contexte  proche‐oriental  (dans  le 
cadre  de  la Mission  archéologique  française  en  Syrie  du  Sud,  dir.  F. Braemer,  et,  pour 
Palmyre, de la Mission conjointe franco‐syrienne Balnéorient) ; 

- Étude  du  corpus  thermal  égyptien,  dans  le  prolongement  de  celle  des  bains 
hellénistiques  de  Taposiris  Magna  (avec  B. Redon,  dans  le  cadre  de  la  Mission 
archéologique française de Taposiris Magna, dir. M.‐F. Boussac). 

Calendrier 
- Mai‐octobre : organisation pratique du colloque Balnéorient  de novembre,  avec S. Jarry 

(stagiaire à l’Ifpo) et I. Mermet‐Guyennet (CNRS, Ifpo). 
- Juillet :  travaux  de  terrain  sur  les  bains  de  Zénobie  à  Palmyre  et  dans  les  archives  du 

Musée  archéologique  de  Palmyre,  dans  le  cadre  de  la  convention  Ifpo/DGAMS 
« Balnéorient » (2 semaines). 

- Décembre : Le Caire, mission d’étude avec B. Redon (Ifao) ; préparation d’une synthèse 
sur  le  chauffage des bains grecs pour  le  colloque Greek baths and bathing  culture: new 
discoveries and approaches, American Academy in Rome, avril 2010 (une semaine). 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 54 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 

Ouvrage (édition) 
M.‐F. Boussac, T. Fournet, B. Redon (éds), Le bain collectif en Égypte, origine, évolution et 
actualité  des  pratiques,  Actes  du  colloque  Balnéorient  d’Alexandrie,  décembre  2006,  Le 
Caire, Ifao, 2009, 464 p. 

Chapitres dans des ouvrages scientifiques 
- Avec B. Redon, « Taposiris Magna et le bain de tradition hellénique en Égypte », Le bain 

collectif en Égypte…, p. 113‐137. 
- Avec  A.  Abd  el‐Fatah,  M. Seif  el‐Din,  M. El‐Amouri  et  B. Redon,  « Les  bains  d’Ezbet 

Fath’allah (Maréotide), rapport préliminaire », Le bain collectif en Égypte…, p. 243‐252. 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
- « The Ancient Baths of Southern Syria in their Near Eastern Context. Introduction to the 

Balnéorient  Project »,  Sanitas  Per  Aquam.  Internationales  FrontinusSymposium  zur 
Technik  und  Kulturgeschichte  der  antiken  Thermen,  actes  du  colloque  international 
d’Aachen, 18‐22 mars 2009 (Frontinus‐Gesellschaft e.v. Historisches Institut der RWTH 
Aachen) (déposé en septembre 2009). 

- «  Les  bains  romains  de  Sleim  (Selæma),  analyse  architecturale  et  proposition  de 
chronologie », Actes de la table ronde « Cultures du Hauran : déterminismes géographiques 
et communautés humaines », Beyrouth, BAH (déposé en juin 2009). 

- Avec  T.  M.  Weber,  «  Der‘â  (Adraa)  romaine  et  byzantine  :  développement  urbain  et 
monuments », Actes de la table ronde « Cultures du Hauran : déterminismes géographiques 
et communautés humaines », Beyrouth, BAH (déposé en juin 2009). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
2‐6 novembre 2009 : troisième colloque international Balnéorient « Balaneia, thermes et 
hammams »,  Damas  (Ifpo/DGAMS).  Organisation  de  la  rencontre,  introduction, 
conclusion et présentation de deux communications : 

o « Les bains de Zénobie à Palmyre » ; 
o « Des  os  pour  les  eaux  :  un  combustible  inédit  d’époque  byzantine  pour  les 

thermes  de  Bosra  (Syrie) »  (avec  S. Lepetz,  CNRS,  Muséum  national  d’Histoire 
naturelle). 

2.3 Valorisation de la recherche 
Publications en ligne sur HAL‐SHS (dépôts avec texte intégral et notices d’articles publiés 
ou inédits). 

Calendrier 
- Mai :  enseignement  à  l’École  française  de  Damas,  journée  de  visite  à  Bosra  pour  les 

élèves de CE 2. 
- 20 octobre : conférence au Centre Culturel Français de Damas, « Quelques bains romains 

de Syrie : introduction à l'histoire des thermes et hammams du Proche‐Orient ». 
- Octobre‐novembre :  publication,  autour  du  colloque  Balnéorient,  de  textes  et  de 

photographies sur le site syrien arabophone « Discover‐Syria », d’un entretien sur le site 
LaSyrie.net et d’un article sur le site SANA (agence de presse syrienne). 

- 14 et 17 décembre : Le Caire, conférence‐débat au Centre Culturel Français d’Héliopolis 
avec M.‐F. Boussac (Balnéorient), S. Denoix et B. Redon (Ifao), à l’occasion de la sortie des 
actes du premier colloque Balnéorient. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- Participation au stage intensif de langue arabe, Ifpo Damas (9‐13 novembre 2009). 
- Rédaction du site de Balnéorient sur la plateforme du Cléo 

(http://balneorient.hypotheses.org). 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- Suivi,  avec  J.‐C. Peyssard,  de  la  cellule  communication  de  l’Ifpo mise  en  place  en  2008. 
Graphisme,  suivi  de  l’aménagement  des  locaux,  mise  en  ligne  de  photographies  sur 
Flickr, réalisation de diaporamas institutionnels, accompagnement de visites officielles. 

Justine GABORIT, chercheure MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Thème  de  recherche :  « Analyse  des  répartitions  chronologiques  et  spatiales  de 
l’occupation dans les territoires et terroirs antiques de la Syrie de l’époque hellénistique 
à la période byzantine ». 
Depuis avril 2009, ces recherches en Syrie et en Jordanie ont été engagées dans le cadre 
des missions de terrain (prospection pédestre, relevés et étude des matériaux). 
Étude du territoire de la Cyrrhestique antique 

- Création d’une mission franco‐syrienne (convention Ifpo‐DGAMS signée le 06/04/2009 
pour 4 ans, en co‐direction avec H. Saad, archéologue à la DGAMS et boursier Ifpo).  

- Réalisation  d’une  cartographie  sur  la  région  (image  satellite,  tracé  du  réseau 
hydrographique). 

- Les premières missions de prospection  (15 avril‐22 mai) ont concerné  l’agglomération 
de  Menbij‐Hiérapolis  et  sa  région.  Les  résultats  obtenus  sur  Hiérapolis/Menbij  ont 
permis  de  restituer  le  tracé  des  remparts  et  de  réaliser  l’étude  et  l’inventaire  des 
vestiges, dans un contexte difficile de restructuration et d’extension de la ville moderne. 
Les prospections autour de Menbij ont suivi  le tracé des canaux souterrains alimentant 
en  eau  la  ville  antique  et  son  terroir  situé  au  nord‐est,  et  ont  révélé  la  complexité  et 
l’étendue  de  ce  réseau.  En  complément,  Y. Guichard  a  réalisé  des  photographies 
aériennes par cerf‐volant sur les réseaux de canaux et les sites de la région.  

- Notre présence sur le terrain a permis d’interrompre la destruction des vestiges repérés 
à  l’emplacement du sanctuaire d’Atargatis de Hiérapolis et nous a engagés à soumettre 
un  projet  de  fouille  d’urgence  au  Programme  Syrie‐Jordanie  2009  (CNRS  SHS).  Le 
financement  demandé  ayant  été  obtenu,  les  fouilles  de  sauvetage  imminentes  seront 
encadrées par une  nouvelle convention Ifpo‐DGAMS. 
Recherches sur les aménagements périurbains de l’agglomération de Cyrrhus 
Ces recherches ont débuté en juin dans le cadre de la mission syro‐libanaise de Cyrrhus‐
Nebi Houri (Syrie du Nord). 

- Les prospections ont été consacrées à la détection des sites contemporains en périphérie 
de  la  ville,  à  l’étude  du  réseau  hydrographique  en  liaison  avec  les  aménagements 
hydrauliques repérés sur le site et à la restitution du tracé des routes menant aux portes 
sud et nord des fortifications. 

- Activités  complémentaires  sur  le  site  de  Cyrrhus :  relevés  au  GPS  différentiel  de  la 
citadelle, des remparts oriental et méridional et de l’urbanisme de la partie sud du site ; 
participation au chantier de fouille de la maison romaine. 

Étude des programmes de construction de l’agglomération de Samra 
L’étude  s’inscrit dans  le  cadre de  la mission  française de Khirbet  es‐Samra  (Jordanie) : 
l’objectif de la mission réalisée à l’automne (18 août‐14 septembre) était de déterminer 
les  lieux  et  processus  d’extraction  des  pierres  de  taille  des  monuments  du  site  et  de 
caractériser  les  différents  types  de  taille  et  composantes  architecturales  des  blocs  en 
place  ou  regroupés  autour  des  principaux  chantiers  (étude  en  collaboration  avec  J.‐
C. Bessac, CNRS‐Ifpo). 

2. Production scientifique 
2.1 Publications 
Ouvrage 
Géographie historique du MoyenEuphrate d’Alexandre à l’Islam, tome I et Cd‐Rom, Paris, 
Éditions du CTHS, à paraître (Thèse de doctorat, Paris I). 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Chapitre d’ouvrage 
« La  place  du  défilé  du Khanouqa  dans  la  dynamique  du  cours moyen  de  l’Euphrate », 
Khanouqa I, Damas, DGAMS, à paraître (15 p.). 

En préparation 
- « Europos‐Jerablous, ou les états tardifs du site de Karkémish ». 
- « Quartier C11 », DouraEuropos. Études VII. 

2.2 Communication et conférence 
- 28  avril :  « Apamée  de  l’Euphrate »,  Les  villes  du  Levant  aux  époques  hellénistique  et 

romaine :  fortifications  et  limites  urbaines,  séminaire  de  l’Ifpo‐Université  libanaise, 
Beyrouth. 

- 5 janvier : « Vivre au bord du Moyen‐Euphrate pendant l’Antiquité (IIIè si. av. notre ère – 
VIIè de n. ère) », conférence de l’Ifpo, Centre Culturel Français, Damas. 

Guillaume GERNEZ, chercheur MAÉE, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

1.1 Recherches en cours 
Travaux  de  recherches  concernant  le métal  au  Levant  nord  au  Bronze Ancien,  dans  le 
cadre du projet ARCANE (Associated Regional Chronologies  for the Ancient Near East). 
Ils nourrissent un large programme de publications achevées ou en cours (cf. infra).  

1.2 Missions archéologiques de terrain 
- 29 avril‐8 mai : Mission en Syrie : visite des opérations archéologiques en cours (Ougarit, 

Tell Qarqur, Tell Chuera, Tell Beydar, Umm el‐Marra, Tell Mabtuh, Tell Chagar Bazar). 
- 15 juin‐25 août : Tell ‘Arqa (Liban) – Mission française de Tell ‘Arqa (dir. J.‐P. Thalmann, 

Paris I). Direction de secteur, fouille de l’habitat du Bronze Ancien II et III, traitement du 
mobilier, typologie, encadrement et formation d’étudiants (de Paris I). Prospection de la 
zone funéraire extra‐muros. 

- 24  septembre‐17  octobre :  Nasriyah  –  Mission  syro‐française  de  l’Oronte  (Syrie) 
(dir. M. Al‐Maqdissi [DGAMS] et D. Parayre [Lille III]). Direction de chantier : Chantier F, 
habitat /  zone  artisanale  de  la  période  araméenne  (âge  du  Fer II),  encadrement  et 
formation d’étudiants syriens (Université de Damas). 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrage 
L. Dhennequin,  G. Gernez  et  J. Giraud  (dir.),  Archéo.doct  1.  Objets  et  symboles :  De  la 
culture matérielle à  l’espace culturel. Travaux de l’École doctorale d’archéologie. Actes de 
la  1re Journée  doctorale  d’archéologie,  Paris,  20  mai  2006,  Paris,  Publications  de  la 
Sorbonne, 2009, 207 p. 

Actes de colloques internationaux à comité de lecture 
« Les armes en métaux précieux », Luxury Goods: Production, Exchange, and Heritage  in 
the Near East during the Bronze and Iron Ages, France‐Berkeley Fund (déposé). 

Article dans une revue avec comité de lecture 
« La collection d’objets métalliques de Tell ‘Arqa », Bulletin d’archéologie et d’architecture 
libanaises 12 (déposé). 

Publications en préparation et projetées  
- Édition d’un ouvrage collectif en hommage à Serge Cleuziou. 
- Monographie : Les armes de l’Orient ancien. Tome I : des origines à 2000 av. J.C., Éditions 

Errance. 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- Publication de ma thèse : L’armement en métal au Proche et MoyenOrient. Des origines à 
1750 av J.C.  Manuscrit  déposé  sur  le  portail  TEL :  http://tel.archives‐ouvertes.fr/tel‐
00339404/fr/ 

- Article sur l’armement de Byblos. 
- Article sur la collection d’objets métalliques de Tell Sougha. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
- 23‐25  juillet :  poster  sur  les  prospections  et  sondages  à  Adam  (Sultanat  d’Oman), 

Seminar for Arabian Studies – British Museum, Londres. 
- 27‐29 août : avec J.‐P. Thalmann, présentation de la céramique du Bronze Ancien de Tell 

‘Arqa,  Workshop  on  Early  Bronze  Age  Pottery  in  Lebanon  –  American  University  of 
Beirut, Beyrouth. 

- 10 septembre : « Armement et identité culturelle », conférence à l’Université de Montréal 
(Canada) / Archaeological Institute of America, Montréal. 

- 18‐21  novembre :  « Can Weapons  Reflect  Cultural  Identity ? »,  ASOR’s  Annual Meeting 
(American Schools of Oriental Research), Astor Crowne Plaza Hotel, La Nouvelle‐Orléans. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- Participation au comité de lecture de l’Ifpo (affichage et mise en ligne). 
- Co‐organisation d’un cycle de conférences et de séminaires du département Archéologie 

et histoire de l’Antiquité à Beyrouth, avec M. Griesheimer, F. Alpi et A. Chaaya. 

Marc GRIESHEIMER, 
professeur des universités (Université de ProvenceAixMarseille I), 
directeur du département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 
Mes  travaux  touchent aux aspects historiques,  archéologiques,  épigraphiques et  rituels 
du  fait  funéraire autour de  la Méditerranée, de  la Rome  impériale à  l’Antiquité  tardive. 
Ces  aspects  sont  abordés  dans  des  contextes  topographiques,  géographiques  et 
chronologiques  différents  (Italie,  Tunisie,  Syrie).  Les  découvertes  ponctuelles  faites  au 
cours de plusieurs  années de prospection  en  Syrie  centrale  et  en  Syrie  du Nord m’ont 
incité ces dernières années à m’intéresser à l’expression architecturale des pratiques et 
de la spiritualité monastiques syriennes. 

2. Production scientifique 
2.1 Publications 

‐ « G. Tate », Syria 86, 2009, p. 341‐342. 

2.2 Conférences 
‐ 15 décembre : « Hammamet au temps des Romains », Centre Culturel Français, Beyrouth. 

3. Animation et gestion de la recherche 
- Directeur  de  la  revue  Syria  et  de  la  collection Bibliothèque  archéologique  et  historique 

(BAH), publiées par les Presses de l’Ifpo. 
- Directeur  de  la  revue  Antiquités  Africaines  et  de  la  collection  Études  d’Antiquités 

Africaines. 
- Commission  consultative  des  fouilles  archéologiques  françaises  à  l’étranger  (3‐9 

décembre 2009). 

Jean HUMBERT, chargé de mission MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Je suis chargé d’apporter un soutien graphique aux missions archéologiques, tant sur le 
plan technique que scientifique, en réalisant, d’une part, les relevés, plans ou élévations, 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sur  les  chantiers  de  fouilles,  d’autre  part  en  dessinant  le  matériel  archéologique, 
essentiellement de la céramique, mais aussi tout type d’objet exhumé. Tous ces relevés et 
dessins  sont  ensuite  mis  au  net  sur  ordinateur,  la  finalité  étant  de  produire  des 
documents graphiques pour  l’étude, dans un premier  temps, et, par  la suite, d’élaborer 
des illustrations en vue des publications. 

Missions de terrain et production scientifique 
- Mars : relevés archéologiques et topographiques dans le quartier de Souk Atiq de Damas 

et mise au net informatique du plan, pour le compte de la DGAMS (2 jours) ; 
- 23‐30 mars, puis 15‐30 avril : mission franco‐syrienne d’Europos‐Doura (Syrie), relevés 

de terrain sur les sanctuaires et sur la rampe d’assaut ; 
- 15‐30 juin : mission syro‐libanaise de Cyrrhus (Syrie), relevés de terrain sur le rempart 

sud‐ouest, la porte sud et sur la villa romaine ; 
- 7‐14 septembre : mission française de Tell Arqa (Liban), dessin de matériel céramique ; 
- 27 septembre‐3  octobre : mission  syro‐libanaise  de  Cyrrhus  (Syrie),  relevés  de  terrain 

sur le rempart sud‐ouest ; 
- 10‐21 octobre : mission de Mari (Syrie), dessin d’objets archéologiques, de statuettes en 

pierre,  dont  le  rendu  aux  petits  points  fut  réalisé  uniquement  à  l’aide  de  l’outil 
informatique. 

2. Animation et gestion de la recherche  

- La  venue  d’un  étudiant  français  en  topographie  avait  été  préparée  au  cours  des mois 
précédents.  B.  Monnier  s’était  porté  volontaire  pour  participer  à  des  missions 
archéologiques  en  Syrie,  par  le  biais  de  l’Ifpo. Du  4  juillet  au  23  août,  il  a  été mis  à  la 
disposition de trois fouilles syriennes : Ruweiha de l’Université de Damas, puis Amrit et 
Tell Mishirfeh / Qatna de la DGAMS. 

- Gestion du parc de matériel topographique de l’Ifpo, avec P. Piraud‐Fournet et Ch. March. 
Ce parc est constitué de 15 appareils, niveaux de chantier et stations totales, à répartir 
entre plus de  trente missions,  tout au  long de  l’année.  Il  faut assurer  les  remises et  les 
réceptions du matériel,  veiller  à  son  entretien  et  s’assurer  de  son bon  fonctionnement 
permanent. 

- Interventions d’assistance (graphique ou informatique) aux collègues de bureau. 

Aurélie JOUVENEL, boursière, Aide à la mobilité internationale, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

Thèse  de  doctorat  en  cours — L’occupation  du Néguev  et  de  la  Jordanie méridionale  au 
début de l’Âge du Fer (1200800 av. J.C.), sous la direction d’O. Rouault, (Lyon II). 
Thématique : Dans le Néguev,  le sud de la Jordanie et  le nord de l’Arabie Saoudite, mes 
recherches portent sur les implantations nomades et sédentaires en milieu semi‐aride à 
aride,  au  début  de  l’âge  du  Fer,  organisées  selon  trois  questions  principales :  1)  Quels 
sont  les  facteurs  d’implantation ?  2)  Quelles  sont  les  stratégies  de  subsistance, 
notamment celles liées à la gestion des ressources en eau, qui ont été mises en place ? 3) 
Quelles  sont  les  dynamiques  de  peuplement  à  l’âge  du  Fer ?  Pour  répondre  à  ces 
questions,  une  base  de  données  SIG  rassemblant  les  sites  répertoriés  et  leurs  divers 
attributs a été  créée, permettant de  réaliser une  série d’analyses  spatiales  sous ArcGIS 
9.2 (étude de visibilité, calcul de proximité des sites aux sources d’eau, modélisation des 
eaux de ruissellement, etc.). 
L’étude théorique est complétée par des études de terrain mêlant fouilles, prospections 
et  relevés au GPS, ainsi que des prises de photographies par cerf‐volant  : au sein de  la 
Mission archéologique franco‐saoudienne de Kilwa, en Arabie Saoudite (avril 2009, sous 
la direction de Saba Farès – rapport non publié rédigé par E. Devidal et moi‐même), et en 
Jordanie,  où  une  mission  de  prospections  prévue  pour  novembre  2009  n’a 
malheureusement pu être effectuée. Toutefois, une mission de préparation de 4 jours a 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été réalisée avec T. Babour (Ifpo, Damas), durant laquelle des installations hydrauliques 
ont pu être repérées autour de Khirbet ed‐Dabba, entre Wadi Musa et Shaubak. En vue 
de  cette  mission,  j’ai  construit  un  cerf‐volant  pour  étudier  de  l’implantation  des  sites 
dans le paysage et relever des artefacts in visibles en surface mais qui apparaissent sur 
les vues aériennes. 
Un autre aspect de ma recherche (archéologie et identité) est lié à la particularité de la 
période que j’étudie, qui correspond à l’émergence d’entités étatiques mentionnées dans 
la  Bible.  Parmi  les  études  archéologiques  afférentes,  nombreuses  sont  celles  qui  se 
rapportent, encore aujourd’hui parfois, au courant dit de l’archéologie biblique. Cela m’a 
amenée  à  réfléchir  à  l’usage  de  telles  données  et  à  la  contrainte  qu’elles  représentent, 
ainsi qu’au témoignage d’identité qu’on a pu leur reconnaître. Cet axe important ne peut 
en effet être ignoré lorsqu’on interroge les publications relatives à l’âge du Fer au Levant 
sud. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Contributions à des ouvrages collectifs 

‐ « Stratégies  de  subsistance  en  milieu  semi‐aride :  implantations  et  aménagements 
hydrauliques  dans  le  Néguev  central  au  début  de  l’Âge  du  Fer  (1200‐800  av. J.‐C.) », 
Regards croisés sur  l’étude archéologique des paysages anciens, éd. Alarashi, Chambrade, 
Gondet,  Jouvenel,  Sauvage,  Tronchère,  Lyon,  MOM  (coll.  Travaux  de  la  Maison  de 
l’Orient), 2009, édition en ligne. 

‐ « L’Âge du Fer », Atlas de la Jordanie, dir. M. Ababsa, Ifpo, à paraître. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ 31  janvier :  « Modalités d’occupation des  zones arides :  outils d’analyse »,  séminaire de 

recherche, Ifpo, Amman. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Participation aux cellules « Création des affiches » et « Comité de lecture » de l’Ifpo. 

Caroline KOHLMAYERALI, ingénieure d’étude (CDD), Amman 

Chercheure associée à l’Ifpo, ingénieur sous contrat, je travaille en collaboration avec les 
chercheurs  établis  à  Amman.  Mes  compétences  sont  mises  au  service  du  monde 
archéologique  et  de  différentes  équipes  CNRS  et  d’autres  instituts.  Elles  relèvent  de 
l’infographie  (utilisée à divers niveaux,  avec une  spécialisation dans  les  restitutions de 
peintures murales antiques), du relevé et du dessin archéologique (terrain, DAO), de  la 
cartographie, de  la  conception et  la gestion de bases de données, de  la  linguistique, de 
l’édition (comité de lecture et PAO). 

1. Production scientifique 

Productions graphiques et  cartographiques depuis  fin 2008 pour  l’Atlas de  Jordanie  en 
collaboration avec M. Ababsa, géographe à l’Ifpo (publication prévue en 2010). 
Préparation  de  l’édition  de  deux  ouvrages  en  collaboration  avec  J.‐F. Salles :  le  Guide 
historique et archéologique du site d’Iraq alAmir et les actes du colloque sur les Lampes 
antiques du Bilad eshSham (publications prévues en 2010). 

2. Animation et gestion de la recherche 

‐ Dans le cadre de l’organisation d’un colloque international sur l’histoire et l’archéologie 
de  la  Jordanie  (ICHAJ 11,  programmé  à  Paris  en  juin  2010),  en  collaboration  avec 
J.‐F. Salles et B. Mermoud, je suis chargée des informations inhérentes au colloque, dont 
les contacts avec les intervenants et la gestion du site web. 

‐ Participation à un stage intensif de langue arabe, Ifpo/Damas (9‐13 novembre 2009). 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‐ Interventions  bénévoles  d’assistance  graphique  ou  informatique  aux  collègues  de 
bureau. 

‐ Membre du Comité de lecture de l’Ifpo. 

Bérénice LAGARCE, boursière, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche, résultats marquants 

Thèse  de  doctorat  en  cours  —  La  divinité  au  ProcheOrient  et  en  Égypte  aux  IIIe
IIe millénaires av. J.C., sous  la direction de D. Valbelle (Paris IV). Poursuite du travail de 
recherche en cours en 2008‐2009, en axant spécialement sur l’aube du IIIe millénaire et 
le  processus  d’individualisation  progressive  du  divin,  évolution  qui  paraît  étroitement 
liée à la formation de l’État, ou des cités‐États, en Égypte et au Proche‐Orient. Je me suis 
particulièrement  intéressée aussi à  la question de  la nature et de  l’origine possible des 
divinités  identifiables  dans  les  régions  concernées  par  l’étude,  ainsi  qu’à  celle  de 
l’organisation et de la hiérarchie respectives des différents panthéons. 

Travaux de terrain 
‐ Mai :  participation  aux  fouilles  de  la  mission  franco‐syrienne  de  Ras  Shamra‐Ougarit 

(dir. M. Al‐Maqdissi, DGAMS, et V. Matoïan, MOM, Lyon). 
‐ Août :  participation  aux  fouilles  de  la  mission  syrienne  de  Mishirfé‐Qatna  (dir. M. Al‐

Maqdissi, DGAMS). 

Mission d’étude — Étude en cours du corpus des scarabées et scaraboïdes égyptiens et 
égyptisants provenant du site d’Ougarit et conservés dans  les musées de Syrie, pour  le 
compte de la mission de Ras Shamra‐Ougarit. 

2. Publications 

‐ « Une stèle ramesside à Meydaa (région de Damas) et  la présence égyptienne en Upé », 
Syria 87, 2010, à paraître (déposé en novembre 2009). 

‐ « Les chevaux et les dieux en Égypte ancienne », Dossiers d’Archéologie : Les équidés dans 
le ProcheOrient ancien, à paraître. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- Participation à la cellule Éditions de l’Ifpo, en tant que membre du Comité de lecture. 
- Travaux de relecture et de traduction d’arabe en français pour la DGAMS. 

Chrystelle MARCH, chargée de mission MAÉE, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

1.1 Activité principale 
Mon  activité  principale  est  la  responsabilité  de  la  2e phase  (2006‐2010)  du  projet 
d’étude,  de  restauration  et de mise  en valeur du  sanctuaire de Zeus  à  Jerash. Mené en 
coopération avec le Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ), ce projet est conçu 
et mis en œuvre sous la direction scientifique de J.‐F. Salles (CNRS, Ifpo, Amman).  
En  juin 2009,  J.‐F. Salles  et moi‐même avons organisé  la 2e réunion du Comité de  suivi 
scientifique du projet. Elle a permis – tout comme en 2008 – d’expertiser les opérations 
menées  durant  l’année  écoulée  et  de  programmer  celles  de  l’année  à  venir.  Outre 
l’appréciation  d’excellence  de  la  qualité  des  travaux,  cette  réunion  a  eu  pour  résultat 
remarquable  la  nomination  inespérée  par  le  DoAJ  d’un  inspecteur  hautement  qualifié 
comme responsable des restaurations étrangères. 
Concernant le financement du projet, rappelons que seuls 48 % du budget requis ont pu 
être  rassemblés  depuis  2006  grâce  à  l’aide  du  MAÉE,  du  CNRS  et  du  SCAC  de 
l’Ambassade  de  France.  La  recherche  de  financements  complémentaires  auprès  de  ces 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organismes institutionnels n’a pas eu tous les résultats escomptés cette année. Le SCAC a 
accordé  au projet  une nouvelle  dotation d’intervention  (juillet  2009)  et  les  démarches 
engagées auprès de partenaires privés implantés en Jordanie ont été fructueuses. Ainsi, 
le  projet  bénéficie  depuis  l’été  2009  d’un mécénat  de  l’entreprise  TOTAL,  dédié  à  ses 
opérations de formation. Par ailleurs, l’entreprise AREVA a manifesté (été 2009) son vif 
intérêt à financer une partie du projet. 
Comme  les  années  précédentes,  ces  problèmes  de  financement  ralentissent 
considérablement l’avancement du travail. Malgré tout, l’équipe permanente du projet – 
constituée  également  de  G. Humbert  (assistant  technique,  Ifpo,  Amman),  J. Brunet 
(ingénieur  associé /  tailleur  de  pierre,  Ifpo,  Amman),  O.  Maillet  (volontaire 
international / tailleur de pierre, Ifpo, Amman) et des cinq ouvriers et tailleurs de pierre 
du DoAJ –, armée d’ingéniosité et de détermination, parvient à faire avancer le chantier 
de manière remarquable.  
Concernant  l’étude,  la  troisième  et  dernière  campagne de  fouilles  complémentaires  du 
Bâtiment Nord, sous  la responsabilité de S. Desoutter (INRAP, Lille), n’a pu être menée 
comme prévu (octobre 2009). Elle devait permettre la fin de l’étude de connexion avec la 
fouille  des  sépultures  du  théâtre,  réalisée  par  C. Hasenohr  (Université  Bordeaux 3)  en 
2007. En revanche,  la  fouille et  le déblaiement de  l’éboulis  restant dans  la cella  ont pu 
être  engagés  (août‐septembre  2009)  et  apportent  des  informations  complémentaires 
concernant  l’architecture de  l’édifice et  les phases de sa réutilisation. Leur achèvement 
(décembre 2009‐janvier 2010) rendra sa lisibilité à cet espace majeur. 
Concernant la restauration, de très nombreuses, importantes et délicates opérations ont 
été menées avec  succès. Ainsi, dans  l’adyton,  la pose de  la dernière pierre du chaînage 
d’angle a été réalisée (août 2009). La restauration des quatre dernières travées du mur 
de  temenos  nord  et  de  son  angle  nord‐ouest  a  été  achevée  (mai  2009),  vieillissement 
mécanique  et  patine  des  éléments  neufs  compris.  La  restauration  de  l’angle  sud‐est  – 
quasiment  achevée  après  seulement  trois  mois  de  travaux  (décembre‐mars  2009)  et 
interrompue trois mois pour cause de panne de la grue – a pu être achevée (août 2009) 
avec  la  repose de  ses  sept  derniers  blocs,  sur  les  197 démontés.  Enfin  la  reprise de  la 
restauration  du mur  sud  (octobre  2009)  permet  la  repose,  assise  par  assise,  des  196 
blocs démontés. 
Concernant  la  mise  en  valeur  du  monument,  la  pose  de  deux  blocs  de  corniches 
supplémentaires au sud (juillet 2009) a permis  l’aménagement d’une rampe d’accès au 
podium plus facilement praticable, et l’achèvement des terrasses du parc nord, en cours, 
permettra  le  rangement  de  ces  blocs  très  prochainement.  Enfin,  les  opérations  de 
formation proposées par le Comité de suivi ont été engagées comme prévu sous la forme 
de workshops. Celui du mur sud est en cours. Celui de la colonne sud est programmé pour 
décembre 2009. Ceux de la porte monumentale et du mur déchiffre sont en préparation. 

1.2 Activités secondaires 

Toujours  à  Jerash,  l’aménagement  de  mon  temps  de  travail  afin  d’apporter  une 
assistance  technique  aux  missions  françaises  de  passage  n’a  pas  été  nécessaire  cette 
année. 
En mai 2009, j’ai à nouveau participé à la mission de Khirbet Dousaq (Shawbak), sous la 
direction  de  J.‐P. Pascual  (CNRS,  Ifpo,  Amman).  En  collaboration  avec  R. Elter  (INRAP 
Nancy)  et  É. Vigouroux  (Ifpo,  Damas),  j’ai  effectué  le  relevé  et  participé  à  l’étude 
architecturale des structures fouillées du complexe. 
En octobre 2009,  j’ai à nouveau participé à  la mission du Qasr al‐Bint (Pétra‐Jordanie), 
sous la direction de Ch. Augé (CNRS, Ifpo, Amman). En collaboration avec L. Borel (CNRS, 
CEAlex),  j’ai  poursuivi  l’étude  architecturale  des  vestiges  et  mis  en  place,  en 
collaboration avec J. Brunet (Ifpo, Amman),  les premières opérations de restauration et 
de mise en valeur. 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2. Publications 

2.1 Publications 
Chapitres d’ouvrages 

- Avec L. Borel, « Citerne ElNabih : un dispositif hydraulique remarquable à Alexandrie », 
Du  Nil  à  Alexandrie,  Histoires  d’eaux.  Catalogue  de  l’exposition,  dir. I. Hairy,  Alexandrie, 
2009, p. 420‐443. 

- Avec  L. Borel,  « Le  projet  ElNabih  :  conservation  d’un  symbole  du  patrimoine 
hydraulique alexandrin », Du Nil à Alexandrie, Histoires d’eaux. Catalogue de l’exposition, 
dir. I. Hairy, Alexandrie, 2009, p. 444‐457. 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
- Avec J.‐P. Pascual, « Le complexe de Khirbet Dosaq (Shawbak) », Thermes et hammams de 

l’OultreJourdain,  Actes  du  colloque Balnéorient,  Amman  (Jordanie),  21‐24 mai  2008,  à 
paraître. 

Articles dans des revues [sans comité de lecture] 
- Avec  J.‐F. Salles,  « Project  of  Study,  Restoration  and  Enhancement  of  the  Sanctuary  of 

Zeus: Season 2008 », Munjazat, Amman, DoAJ, 2008, à paraître. 
- Avec  Ch. Augé,  L. Borel,  J. Dentzer‐Feydy  et  F. Renel,  « Le  sanctuaire  du  Qasr  alBint  à 

Pétra, Travaux récents (1999‐2008) », ADAJ, en préparation. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
- Avec  R. Elter,  J.‐P. Pascual  et  E. Vigouroux,  « Un  bain  médiéval  près  de  Shawbak  : 

premiers  résultats  de  la  fouille  de  Khirbet  Dosaq  (Jordanie) »,  Balaneia,  thermes  et 
hammams :  25 siècles  de  bain  collectif  (Proche‐Orient,  Égypte,  Péninsule  Arabique), 
Colloque Balnéorient, Damas, 2‐6 novembre 2009 (excusée). 

- Avec J.‐F. Salles (et avec la participation de Ch. Augé et O. Maillet), « Le projet d’étude, de 
restauration et de mise en valeur du Sanctuaire de Zeus à Jerash : présentation générale 
et  opérations  récentes »,  Expositionconférence,  le  Centre  invite  l’Ifpo,  Centre  Culturel 
Français d’Amman, 16 novembre‐10 décembre 2009. 

2.3 Valorisation de la recherche 
- Responsable, en collaboration avec J.‐F. Salles, du Comité de suivi scientifique du projet 

d’étude, de restauration et de mise en valeur du sanctuaire de Zeus à Jerash. 
- Participation à la mise en place du projet National Training Program on Stone Masonry 

and  Restoration,  en  coopération  avec  le  DoAJ,  et  sous  la  direction  de  J. Brunet  (Ifpo, 
Amman). 

- Organisation en collaboration avec J. Brunet de la manifestation Expositionconférence, le 
Centre  invite  l’Ifpo,  au  Centre  Culturel  Français  d’Amman  (du  15  novembre  au  10 
décembre 2009), comprenant une exposition de photographies de J. Brunet (16 nov.‐10 
déc.) et une conférence grand public par Ch. March et J.‐F. Salles (le 24 nov.). 

3. Animation et gestion de la recherche 
3.1 Participation à une des cellules de l'Institut 

- Membre du Comité de lecture de l’Ifpo. 
- Correspondant, pour l’archéologie, de l’organisation de séminaires de recherche à l’Ifpo, 

site d’Amman. 

3.2 Responsabilités administratives 
- Responsable de la 2e phase (2006‐2010) du Projet d’étude, de restauration et de mise en 

valeur du sanctuaire de Zeus à Jerash, sous la direction scientifique de J.‐F. Salles (CNRS, 
Ifpo, Amman). 

- Chargée  de  la  gestion  du  matériel  topographique  de  l’Ifpo  (Amman),  sous  la 
responsabilité de P. Piraud‐Fournet (Ifpo, Damas). 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Pauline PIRAUDFOURNET, chargée de mission MAÉE, Damas 

Mes activités se partagent entre la réalisation et la présentation de mes propres projets 
de  recherche,  une  collaboration  technique  et  scientifique  aux  programmes menés  par 
des chercheurs de l’Ifpo, du CNRS, de la DGAMS et des universités, une participation aux 
différentes activités d’intérêt général de l’Institut. 

1. Thèmes de recherche développés 

Habitat urbain d’époque byzantine en Syrie du Sud 
Étude du Palais de Trajan à Bosra, dans le cadre de la mission archéologique française en 
Syrie  du  Sud  dirigée  par  F. Braemer  (CNRS),  en  collaboration  avec  la  DGAMS.  Du  8 
septembre au 10 octobre 2009, troisième campagne de fouille et de relevés sur les bains 
privés  associés  à  une  grande  demeure  urbaine  d’époque  byzantine.  Direction  de  la 
fouille, encadrement d’étudiants,  réalisation des relevés d’architecture, de  leur mise au 
net,  de  plans  simplifiés,  de  restitutions,  d’un  rapport,  d’une  communication  et  d’un 
poster  pour  le  colloque  Balnéorient.  Étude  du  matériel  céramique  découvert  avec  P.‐
M. Blanc (CNRS, Ifpo) pendant la mission, et des monnaies avec C. Augé (CNRS). 

Sanctuaires païens en Syrie et en Jordanie 
Mai  2009 :  participation  à  la mission  archéologique  syro‐française  à  Si‘,  dirigée  par  J.‐
M. Dentzer (Institut de France), J. Dentzer‐Feydy (CNRS) et W. Sharani (DGAMS). Relevés 
des structures découvertes en fouille et mises au net. Participation à la réalisation d’un 
rapport (cf. infra, 2.2). 
Mission  archéologique  franco‐jordanienne  de  Khirbet  edh‐Dharih  en  Jordanie,  dirigée 
par  F. Villeneuve  (Paris  I‐Sorbonne)  et  Z. al‐Muheisen  (Université  d’Irbid).  Travaux  de 
recherche et de Dessin assisté sur ordinateur (DAO) sur le sanctuaire, une huilerie et une 
grande maison. Collecte d’archives à la MSH de Nanterre en juin. 

Varia 
- 11 mars: relevés topographiques avec J. Humbert (MAÉE, Ifpo) dans le quartier de Souk 

Atiq à Damas, pour la DGAMS. 
- Du  7  au  16  juin :  participation  à  la  mission  de  prospection  archéologique  de  la  Syrie 

côtière (dir. B. Michaudel, MAÉE, Ifpo, Damas). Relevés de plusieurs bâtiments d’époque 
médiévale découverts au cours de la mission. Mise au net de ces relevés en juillet. 

- 24  juin :  participation  à  la  mission  archéologique  franco‐espagnole  à  Qarasa  (dir. 
F. Braemer, CNRS). Relevés et mise au net d’une maison de l’âge du Fer, avec J. Rohmer 
(doctorant Paris I‐Sorbonne). 

2. Production scientifique 
2.1 Publications 
Chapitres d’ouvrages 

« Damas‐Soueida Champs Elysées », Mélanges à la mémoire de Patrice Lenoble, éd. F. Alpi, 
V. Rondot, F. Villeneuve, Paris, presses de la Sorbonne‐Paris IV, à paraître (manuscrit 
déposé en août 2008). 
Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 

‐ «  Un  palais  épiscopal  à  Bosra  », Actes  de  la  table  ronde  «  Cultures  du  Hauran  : 
déterminismes  géographiques  et  communautés  humaines  »,  Beyrouth, BAH,  à  paraître 
(déposé en octobre 2008). 

‐ Avec P.‐M. Blanc,  «  La  grande église du quartier  est de Bosra  », Actes de  la  table  ronde 
« Cultures  du  Hauran  :  déterminismes  géographiques  et  communautés  humaines  », 
Beyrouth, BAH, à paraître (déposé en novembre 2008). 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Articles dans des revues à comité de lecture  

‐ «Les  fouilles  du «   Palais  de  Trajan » à  Bosra  (2007‐2009).  Rapport  préliminaire  et 
perspectives de recherche », Syria 87, 2010, à paraître (déposé en janvier 2010). 
En préparation 

‐ « Les  bains  du  Palais  de  Trajan  à  Bosra  et  les  bains  privés  du  Proche‐Orient 
protobyzantin  et  omeyyade »,  Actes  du  troisième  colloque  international  Balnéorient 
« Balaneia, thermes et hammams, 25 siècles de bains collectifs ». 
2.2 Participation à des manifestations scientifiques et conférences 

- 2‐6  novembre :  participation  au  colloque  international  organisé  à  Damas  par  le 
programme  ANR  Balnéorient  (dir.  M.‐F. Boussac,  MOM  Lyon).  Présentation  d’une 
communication  sur  « Les  bains  d’époques  proto‐byzantine  et  omeyyade  du  Palais  de 
Trajan,  à  Bosra  en  Syrie  du  Sud »,  d’un  poster  et  animation  d’une  visite  à  Bosra. 
Préparation des actes pour février‐Mars 2010. 

- 25  novembre :  séminaire  de  Master  à  l’Université  Paris  IV‐Sorbonne  (INHA), 
présentation  « Nouvelles  recherches  archéologiques  à  Bosra,  en  Syrie  du  Sud »,  à 
l’invitation du professeur F. Baratte. 

- 26 janvier 2010 : Conférence au Centre culturel français de Beyrouth intitulée « Le bain 
privé au temps des Byzantins ».  
2.3 Autres formes de valorisation de la recherche 

- Publication en ligne sur Halshs du rapport de la mission Si‘ de juin 
2009 : <http://halshs.archives‐ouvertes.fr/halshs‐00402007/fr/>. 

- Participation, le 23 octobre, au tournage à Bosra du documentaire télévisé « Des racines 
et des ailes » sur la Syrie, dont la diffusion est programmée pour le printemps 2010. 

3. Animation et gestion de la recherche 
- Participation au stage de formation CNRS « Prévention des risques professionnels dans 

le  cadre de  chantiers de  fouilles  archéologiques hors métropole »,  à Paris,  les 26 et 27 
novembre 2009.  

- Participation au stage intensif de langue arabe, Ifpo Damas, du 9 au 13 novembre 2009. 
- Animation  d’un  stage  de  formation  au  relevé  architectural  et  au  dessin  de  bloc  à 

destination  des  étudiants  en  archéologie  de  l’Université  de  Damas,  à  l’invitation  du 
professeur M. Abdel Karim (dans le cadre d’un accord signé entre l’Ifpo et l’Université de 
Damas), du 20 au 24 juillet 2009. 

- Participation au stage d’initiation à l’utilisation d’un GPS différentiel (Leica), Amman, du 
29 mars ‐ 2 avril 2009. 

- Gestion du matériel topographique de l’Ifpo, avec J. Humbert et Ch. March (Ifpo Damas et 
Amman). Distribution aux missions, révision, achat. 

- Aide pour la mise au net de plans, travaux de mise en page pour mes collègues de l’Ifpo, 
création d’affiches pour les manifestations scientifiques de l’Institut, relectures. 

Grégoire POCCARDI, 
boursier postdoctorant CNRS, jusqu’au 31 août 2009, Beyrouth 

Cette période de quatre mois allant d’avril à juillet 2009 a été marquée par mon élection, 
fin  mai,  au  poste  de  maître  de  conférences  en  histoire  de  l’art  et  archéologie  à 
l’Université de Lille 3–Charles‐de‐Gaulle (spécialisation en archéologie romaine). Durant 
cette  période  de  présence  au  Liban,  ma  recherche  sur  les  villes  du  Proche‐Orient 
hellénistique et romain a été poursuivie. 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1. Thèmes de recherche développés 

1.1 Étude des anciennes fouilles du centreville de Beyrouth  
dans les archives de l’architecte J. Lauffray 
Poursuite  de  l’étude  du  chantier  des  Lazaristes,  fouillé  entre  1950  et  1953,  sous  la 
responsabilité  de  H. Kalayan  assisté  de  l’architecte  J. Lauffray.  Un  document  de 
préparation à la rédaction d’un protocole d’accord a été remis en mai à la DGAL. 

1.2 Étude des villes du Levant : le cas d’Antioche 
Le travail de recherche sur Antioche a été relancé par ma présence au Proche‐Orient. Un 
voyage d’étude  a  été  organisé  avec  F. Alpi  (Ifpo/Beyrouth),  en  compagnie  de  J. Aliquot 
(Ifpo/Damas) et L. Nordiguian (Université Saint‐Joseph) dans la seconde moitié du mois 
d’avril. 
Étude de fonds d’archives (chez les françiscains de Beyrouth) : recherche de textes ou de 
photographies  concernant  l’histoire  de  la  ville  d’Antioche  et  de  sa  région  à  l’époque 
moderne (XIXe‐ début du XXe s.). Ces documents anciens permettent parfois de retrouver 
des descriptions ou des vues de monuments antiques disparus depuis peu. 
Dans  le  cadre  de  cette  recherche,  une  « Chronique  antiochienne »  est  en  cours 
d’élaboration  par  F. Alpi  (Ifpo,  Beyrouth)  pour  la  revue  Syria,  à  laquelle  devraient 
collaborer de nombreux chercheurs. 
Collaboration au projet de Chronique de topographie antiochienne mis en place par F. Alpi 
(Ifpo/Beyrouth)  dans  les  Mélanges  de  l’Université  SaintJoseph,  ainsi  qu’au  projet  du 
Lexicon Topographicum Antiochenum initié et dirigé par C. Saliou (Paris VIII/ENS). 

1.3 Missions d’étude en Syrie du Nord 
- Mai :  déplacement  à  Apamée  de  Syrie,  avec  F. Alpi,  pour  examiner  la  cathédrale 

paléochrétienne et le secteur du baptistère. 
- Juillet :  reconnaissance  topographique  en  Syrie  du  Nord  (Résafa‐Sergiopolis  et  Qalat 

Sem’an), avec F. Alpi et L. Nordiguian. 

1.4 Mission archéologique de terrain 
En  juin,  participation  à  la  mission  américaine  sur  le  « Palais  impérial »  à  Ostia  antica 
(Italie), dirigée par  le Prof. Joanne Spurza (Hunter Classical College, New York), avec  le 
soutien logistique de l’Académie américaine de Rome. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Actes de colloque international à comité de lecture 

- « Balnea, Vina, Venus : le thème de la déesse de l’amour et du vin dans les bains de la ville 
d’Ostie », Actes du Xe colloque international sur la peinture antique (AIPMA), Naples, 1721 
septembre 2007, éd. I. Bragantini, à paraître. 

Articles dans des revues à comité de lecture 
- « Un  bain  public  d’Antioche,  propriété  de  Saint‐Pierre  de  Rome  (Liber  Pontificalis  ‐ 

XXXIIII. Sylvestre, 19) », Syria 86, 2009, p. 281‐287. 
- Avec  N. Laubry,  « Une  dédicace  inédite  à  l’empereur  Probus  retrouvée  dans  le 

frigidarium  des  thermes  de  la  Marciana  à  Ostie »,  Archeologia  Classica 60,  2009,  à 
paraître. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
- 28  avril :  « Antioche  de  Syrie »,  Les  villes  des  époques  hellénistique  et  romaine. 

Fortifications  et  limites  urbaines,  org. G. Poccardi  et  J. Abdul  Massih  (Université 
Libanaise), dans le cadre du cycle des séminaires de l’Ifpo/Beyrouth, sur le thème de la 
ville au Levant depuis l’âge du Bronze jusqu’au XVIIIe siècle. 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Romain PRÉVALET, boursier,  
Aide à la mobilité internationale, depuis le 1er septembre 2009, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 
Thèse de doctorat en cours — Les techniques de décoration fine des pièces d’orfèvrerie en 
Méditerranée orientale et dans le monde égéen à l’âge du Bronze : techniques, productions, 
transmissions.  Ce  mémoire,  préparé  sous  la  dir.  de  S. Cleuziou  (†)  et  G. Touchais 
(Université Paris I‐Sorbonne) conduit à aborder les thèmes suivants : 

- Histoire des techniques anciennes du travail de l’or. 
- Décoration de la bijouterie d’or à l’âge du Bronze en Syrie et au Levant. 
- Ateliers, artisans et transferts de savoirs. 

Missions d’étude 
Depuis ma récente intégration au sein de l’Ifpo en septembre 2009, des missions d’étude 
ont  été  programmées  selon  les  axes  méthodologiques  de  ma  recherche  (observation 
macroscopique  des  objets  archéologiques,  expérimentation  et  travail  en  atelier, 
prospections ethnographiques), dans le cadre de ma thèse de doctorat.  

- Août‐septembre : expérimentation en atelier des techniques anciennes de mise en forme 
et de décoration (France). 

- Septembre :  étude  de  la  collection  de  bijoux  en  or  du  site  de  Ras  Shamra‐Ougarit  au 
Musée national de Damas (suite de l’étude débutée en février 2008). 

- Octobre : étude de la collection de bijoux en or du site de Tell Umm el‐Marra au Musée 
national d’Alep (suite de l’étude débutée en mars 2009). 

- Octobre :  étude  de  la  collection  de  bijoux  en  or  et  en  argent  du  site  de  Tell  Banat  au 
Musée national d’Alep (suite de l’étude débutée en mars 2009). 

- Novembre : analyse et pratique des techniques de la bijouterie étrusque (Italie). 
- Novembre : étude de la collection de bijoux en or du site de Byblos au Musée national de 

Beyrouth. 
- Novembre : étude de quelques feuilles d’or du site de Tell Brak au Musée national de Deir 

ez‐Zor. 

2. Production scientifique 
Chapitre d’ouvrage 
« Techniques  de  la  bijouterie  d’or  de  Ras  Shamra‐Ougarit :  filigrane  et  granulation », 
Études ougaritiques, II, Ras Shamra‐Ougarit XIX, dir. V. Matoïan, M. Al‐Maqdissi, Y. Calvet, 
Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à paraître en 2010. 

Actes de colloque international à comité de lecture — « Preliminary observations of three 
Late  Bronze  Age  gold  items  from  Ras  Shamra‐Ugarit  (Syria) »,  Proceedings  of  AURUM 
Workshop  on  authentification  and  analysis  of  gold  work  (ArchéoSciences,  Revue 
d’archéométrie 33), à paraître en 2009 (déposé). 

Rapports 
- « Second  report:  Gold  jewellery  of  Tell  Banat  (October  2009) »,  remis  à  la  Southern 

California University. 
- « Second report: Gold jewellery of Tell Umm el‐Marra (October 2009) », remis à la John 

Hopkins University. 

En préparation 
- « The gold jewellery of Tomb 7 in Tell Banat », dans le cadre de la publication finale de la 

Tombe 7  du  site  de  Tell  Banat,  sous  la  direction  de A. Porter  et  T. McClellan,  Southern 
California University. 

3. Animation et gestion de la recherche 
- « Bijoux en or de Syrie (Âge du Bronze) », dans la collection de l’album photographique 

de l’Ifpo (sur Flickr). 
- Collaboration avec la DGAMS (études, inventaires des musées de Damas et Alep). 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 67 

Sébastien REY, boursier 
Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31/08/09, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Thèse de doctorat en cours — Poliorcétique ancienne. Éléments pour une classification des 
villes fortifiées et recherches sur les procédés de siège et  les systèmes défensifs du Proche
Orient  à  l’âge  du Bronze,  sous  la  direction  de  S. Cleuziou  (†)  et  C.  Kepinski  (Université 
Paris I‐Sorbonne). 

‐ Thèmes de recherche : Urbanisation, Fortifications, Guerre, Apparition de l’État. 
‐ Membre  de  la  mission  archéologique  française  de  Mari  (Syrie)  [Université  Versailles 

Saint‐Quentin‐en‐Yvelines / dir. P. Butterlin]. 

2. Production scientifique 

« Le Palais Nord de Ras Shamra Ougarit », Syria 86, 2009. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Membre du « Comité de lecture » de l’Ifpo. 

Houmam SAAD, pensionnaire scientifique syrien, DGAMS, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Thèse de doctorat en cours — Les  représentations humaines dans  les  tombes de Palmyre 
(sculpture  et  peinture)  et  les  symboles  funéraires,  sous  la  dir.  du  Prof.  M.  Abdelkarim, 
Université de Damas. 

Missions de terrain — Direction des missions archéologiques sur le Vieux‐Damas : 
- Fouilles de la nécropole de Bab Srijé (Damas). 
- Fouilles des remparts de Damas. 
- Fouilles de Tell al Samakh (Damas). 
- Fouilles  sur  les  vestiges  du  temple  de  Jupiter  (secteur  proche  de  la  mosquée  des 

Omeyyades). 
Ces interventions orientent des recherches sur Damas à l’époque classique. 

- Codirection de la mission franco‐syrienne sur les sites de Cyrrhestique antique – nord du 
Mohafazat  d’Alep  (avec  J. Gaborit,  Ifpo/Damas) ;  prospections  de  la  région  de  Menbij 
(avec ead.). 

- Codirection de la mission italo‐syrienne de Palmyre. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Les tombes de Palmyre (Master de l’Université de Damas), Éditions Al‐Aoss, à paraître. 
‐ « L’origine des tours funéraires de Palmyre et  leur évolution », AAAS 49‐50, 2006‐2007, 

sous presse. 
- « Découverte  de  grenades  à  Damas »,  La  terre  de  civilisation,  n° 6,  publication  de  la 

DGAMS, Damas. 
- « Rapport  préliminaire  sur  les  dernières  découvertes  archéologiques  à  Damas,  2008 », 

Chroniques archéologiques en Syrie 4, 2008, DGAMS, à paraître. 

En préparation 
- « La tombe romaine de l’hôpital de Damas ». 
- « Les tombes de Bab Srijé à Damas ». 
- « Une nouvelle inscription grecque du temple de Jupiter à Damas ». 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
- Présentation d’un poster lors du colloque Balnéorient (2‐6 novembre à Damas). 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JeanFrançois SALLES,  
directeur de recherche CNRS (DR1), jusqu’au 31/08/09, Amman 

Affecté à l’Ifpo depuis juillet 2002, j’ai assumé la charge de responsable du site de l’Ifpo à 
Amman depuis le 15 janvier 2003. Mon affectation a pris fin le 31 août 2009. 

1. Thèmes de recherche développés 

1.1 À l’Ifpo 
Une  troisième  campagne  de  fouilles  s’est  déroulée  sur  le  site  de  Umm  Hadar  (wadi 
Kufreyn), du 27 septembre au 29 octobre 2009. Menée en collaboration avec D. Frangié‐
Joly,  C.  Coudre,  O.  Callot  et  L.  Costa,  elle  a  permis  d’achever  le  dégagement  de  tout 
l’intérieur  du  fortin :  le  plan  en  est  désormais  complet,  et  des  données  architecturales 
(effondrement d’une tour en cours de construction) et stratigraphiques importantes sont 
venues enrichir notre connaissance du site. L’étude de la céramique a commencé. 
La suite des opérations à poursuivre sur ce site – outre la publication d’une monographie 
que  nous  souhaitons  mener  à  bien  rapidement  (2‐3 ans)  –  consistera  à  consolider 
(O. Callot, J. Brunet) les vestiges architecturaux visibles sur le terrain, assez fragiles, et à 
dégager, mécaniquement,  les  faces  extérieures  du  fortin  (O. Callot  et moi‐même),  pour 
présenter  une  vue  générale  du  site  depuis  la  vallée,  de  tous  côtés.  On  y  ajoutera  une 
signalétique  pour  le  visiteur  de  passage.  Les  opérations  de  consolidation  et  de 
dégagement  sont  prévues  au  printemps  2010  –  sous  réserve  de  trouver  des 
financements, ce qui n’a pas été le cas pour la campagne de fouilles 2009. 
Comme  je  l’ai  rappelé  dans  le  rapport  précédent,  les  aspects  historiques  de  cette 
découverte sont en cours d’approfondissement : notion de « frontière » entre  le monde 
hasmonéen‐judéen à l’ouest de la vallée du Jourdain, et le monde arabe (nabatéen ?) des 
plateaux jordaniens à l’est et de leurs contreforts occidentaux. 
J’ai continué à suivre de près les travaux menés sous la direction de Ch. March à Jerash. 
Parmi les opérations importantes menées depuis le printemps 2009, il faut souligner la 
reconstruction  de  l’angle  sud‐est  du  temple,  fragilisé  depuis  l’Antiquité  par  des 
tremblements  de  terre,  et  dont  la  partie  haute  subsistait  en  équilibre  dangereux :  la 
dépose et repose de 196 blocs a permis de stabiliser cette partie de l’édifice, de remettre 
en  état  l’escalier  intérieur,  et  d’observer  d’intéressantes  données  de  construction.  La 
reconstruction du mur sud du temple, rendue nécessaire par l’existence d’une racine qui 
avait déstabilisé le mur fin 2007, est en cours d’achèvement. Enfin, la partie de la cella du 
temple  qui  n’avait  pas  été  fouillée  lors  des  travaux  de  J.‐P.  Braun  (1996‐2000)  a  été 
entièrement  dégagée  cette  année,  offrant  au  visiteur  un  espace  cohérent  et  désormais 
plus  accueillant.  La  fouille  a  livré  de  nombreux  vestiges  architecturaux  des 
aménagements  intérieurs  de  la  cella  (fragments  de  l’arc  de  l’adyton,  fragments  de 
chapiteaux,  etc.),  qui  permettent  une  étude  plus  approfondie  de  ce  secteur  du  temple. 
D’autres opérations sont également en cours, destinées à livrer une meilleure « lecture » 
de l’architecture du bâtiment : pose d’une partie de colonne sur le flanc sud de la façade 
afin de mieux marquer  l’accès au temple,  travaux de restauration de  l’un des montants 
de la porte monumentale, remontage de la colonne démontée sur le côté sud du temple, 
aménagement rationnel des parkings à blocs, etc. 
Le second Comité de suivi du programme de restauration / mise en valeur du sanctuaire 
de Zeus à Jerash s’est déroulé du 21 au 25 juin. Outre la présence quasi quotidienne du 
Service culturel de l’Ambassade de France durant cette réunion, deux points importants 
doivent  être  soulignés :  une  participation  plus  active  et  nombreuse  des  collègues 
jordaniens, et la venue du directeur des Antiquités, le Dr. Fawwaz al‐Kraysheh, lors de la 
séance  de  synthèse.  Le  directeur  a  ouvert  une  large  discussion,  franche  et  positive, 
portant sur différents problèmes  franco‐jordaniens propres aux équipes de  Jerash ;  il a 
également  annoncé  une  redéfinition  des  tâches  au  sein  de  l’équipe  jordanienne.  Le 
Comité  de  suivi  a  précisément  listé  les  tâches  à  accomplir  avant  la  fin  du  contrat  de 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Ch. March en août 2010, en mettant tout particulièrement l’accent sur la publication des 
travaux menés depuis 1996 sur  le  temple haut du sanctuaire de Zeus : Ch. March a été 
chargée de la coordination de ce travail. 
Dans le cadre du programme ANR Balnéorient (dir. M.‐F. Boussac), j’ai collaboré, avec M.‐
F. Boussac et J.‐P. Pascual, à la préparation de la publication du colloque tenu à Amman 
en mai 2008 (cf. rapport précédent). Le rassemblement des communications et leur mise 
en forme sont quasiment achevés. Ne manquent que trois communications. 
Enfin,  j’ai  participé  à  quelques  séances  de  travail  sur  la  céramique  hellénistique  de 
Gadara/Umm Qays, à la demande l’équipe allemande en charge de cette fouille. 

1.2 Hors de l’Ifpo 
J’ai participé à un colloque sur « Ashoka and the Making of Modern India », à New Delhi, 
du 5 au 8 août 2009, organisé par des collègues de l’université Jawaharlal Nehru de New 
Delhi et de l’université du Texas. Ma communication, « Environmental changes in North 
Bengal :  an  opportunity  for  the  Maurya ? »,  a  essayé  de  montrer  comment  les 
modifications les plus récentes de l’environnement – Holocène, et non plus Pléistocène, 
comme admis précédemment – pouvaient expliquer la naissance d’une grande cité dans 
cette  région,  à  une  époque  où  le  retrait  des  eaux  fluviales  vers  la mer  (eustasisme  et 
tectonique)  avaient  permis  l’émergence  de  nouvelles  terres  en  un  endroit  stratégique 
pour l’empire maurya. Pourquoi cette cité est née là, alors qu’aucune trace d’occupation 
antérieure n’est  visible dans  ses  environs  les plus  larges,  est un problème controversé 
depuis  longtemps :  les  arguments  proposés  semblent  avoir  convaincu  les  collègues  les 
plus concernés, en particulier indiens. La communication sera publiée. 
La  même  mission  m’a  permis  de  me  rendre  au  Bangladesh  pour  y  régler  un  certain 
nombre  de  problèmes  en  cours,  en  relation  avec  les  fouilles  de  Mahasthan 
(14e campagne de  fouilles du 15  janvier au 9 mars 2009). Ces dernières ont  fait  l’objet 
d’une conférence à l’Alliance française de Dhaka. 
Du  17  novembre  au  18  décembre  2009,  j’ai  participé,  en  tant  que  responsable 
intérimaire, à  la mission archéologique de Failaka, au Koweit. Ma recherche porte plus 
précisément sur le site de al‐Qousour, fouilles commencées en 1989 et reprises en 2007 : 
c’est là qu’avait été trouvée dès 1989 une importante église, et une seconde fut mise au 
jour en 2008 (mission à laquelle je n’ai pas participé). La campagne 2009 a porté sur les 
annexes  de  la  seconde  église,  zone  d’habitat  « protégée »  et  partiellement  isolée  par 
rapport au reste du site. Mon attention s’est portée sur la céramique recueillie au cours 
des  trois  dernières  campagnes,  afin  de  tenter  de  déterminer  la/les  période(s) 
d’occupation du site, probablement du VIe au VIIIe s.  apr. J.‐C.,  les  témoignages du  IXe s. 
étant à peu près inexistants. Il faut rappeler que la transition céramique entre la période 
sassanide  tardive  et  la  période  islamique  ancienne  demeure  très  difficile  à  interpréter 
dans la plupart de sites du Golfe arabo‐persique. 
Dans  la perspective de  ces deux axes de  recherche  sur  le Golfe  et  sur  le monde  indien 
(nombreux  articles  et  publications  dans ma  bibliographie),  il  convient  de  signaler ma 
participation  active  (longue  préparation  dans  l’hiver  2009)  à  l’ANR  MéDIan,  « Les 
Méditerranéens et l’Océan indien, des périples grecs aux routiers portugais », retenue en 
septembre  2009.  Le  projet  consiste  à  étudier  l’Océan  indien  du  point  de  vue  des 
Méditerranéens  (périples,  routiers,  descriptions  ethnographiques,  rapports  de 
marchands,  cartes),  des  premières  mentions  dans  les  sources  grecques  de  la  mer 
Érythrée  jusqu’à  la  fin  du  XVIe s.  (1580,  Philippe II,  roi  du  Portugal).  Latinistes, 
hellénistes,  arabisants,  spécialistes  de  l’expansion  ottomane,  portugaise  et  espagnole, 
archéologues, historiens des sciences sont associés dans une réflexion sur l’évolution de 
la représentation de l’espace physique et humain, sur la perception de son unité, sur les 
traits permanents qui  font  l’identité de cet océan à  travers  les âges,  sur  la place qu’il a 
occupée dans la constitution de puissances régionales ou l’enjeu qu’il a représenté dans 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la formation d’un monde globalisé, aux époques hellénistique, arabe ou portugaise, et sur 
les techniques de navigation mises en œuvre. 
M.‐F.  Boussac  et moi‐même  sommes  responsables  du  sous‐thème 3.3.2.,  « Les  lieux  de 
l’Océan  indien :  places  portuaires,  réseaux  de  commerce,  échanges  maritimes »,  de 
l’époque  achéménide  à  l’Antiquité  tardive  (VIe s.  av.‐VIe s.  apr. J.‐C.) :  dans  une 
perspective  historique  plus  large  –  routes maritimes,  circulation  des  produits,  notions 
d’échelle ou de comptoir, diffusion du christianisme, etc. –,  il  conviendra de confronter 
les données archéologiques des places portuaires des régions concernées – mer Rouge, 
Golfe arabo‐persique, Inde du Nord‐Ouest – avec les sources écrites de toutes sortes. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Avec D. Frangié, « Hasmoneans, Herodians and Arabs in the Jordan Valley : Dispute over 

a Border ? », Studies in History and Archaeology of Jordan (SHAJ), vol. X (Coll. Washington 
2007), Department of Antiquities, Amman, 2009, p. 137‐152. 

‐ « De Pétra au Golfe arabo‐persique : une route pour qui ? », Eastern Arabia, and Adjacent 
Regions  in  the  First  Millennium BC,  colloque  de  Pise,  12‐13  mai  2008,  à  paraître 
(épreuves corrigées). 

‐ « Chronologies du monachisme dans le Golfe arabo‐persique », Les monachismes d’Orient. 
Images, échanges, influences, colloque de Paris (EPHE), 11 juin 2008, à paraître (épreuves 
corrigées). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ « Environmental changes in North Bengal : an opportunity for the Maurya? », Ashoka and 

the Making of Modern India, colloque de New Delhi, 5‐8 août 2009, université Jawaharlal 
Nehru de New Delhi et université du Texas. Actes à paraître. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Responsabilité du site de l’Ifpo à Amman jusqu’au 31 août 2009. 
‐ Préparation  du  XIe Colloque  international  sur  l’histoire  et  l’archéologie  de  la  Jordanie 

(ICHAJ), qui se tiendra à Paris du 7 au 12  juin 2010 : réunions avec des responsables à 
Paris (février, juin, septembre, novembre), réunions du comité jordanien, mise en œuvre 
de  l’évaluation  des  quelque  deux  cents  résumés  reçus  (nov.‐déc.),  en  étroite 
collaboration avec la direction de l’Ifpo à Damas, responsable du budget. 

‐ Membre du  jury de  thèse de D. Frangié,  sur Beyrouth hellénistique. Du port de  l’époque 
perse à  la colonie augustéenne,  soutenue à  l’université Paris I Panthéon‐Sorbonne  le 15 
juin 2009 (dir. R. Étienne) : le jury a reconnu l’excellence de la thèse en lui accordant les 
félicitations à l’unanimité. 

Annie SARTREFAURIAT,  
professeure des universités en délégation CNRS, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

En  poste  à  l’Ifpo  sur  délégation  CNRS  depuis  le  1er septembre  2009,  mes  travaux 
s’inscrivent prioritairement, ainsi qu’il l’était précisé dans le projet de délégation, au sein 
du  programme  conjoint  Ifpo/UMR  5189  HiSoMA  (MOM,  Lyon)  de  publication  des 
Inscriptions grecques et  latines de la Syrie (IGLS). Voir  la présentation de ce programme 
sur le site internet de l’Ifpo. 

Début  2009  a  été  achevé  le  tome  XV  consacré  au  plateau  du  Trachôn,  qui  est 
actuellement en relecture avant publication. 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Le travail en cours est essentiellement axé sur la rédaction du tome XIV, qui réunit plus 
de 550 inscriptions grecques et latines de la Batanée, c’est‐à‐dire la plaine occidentale du 
Hauran  entre Damas  et  Deraa  et  entre  le  Golan,  le  plateau  du  Trachôn  et  la  plaine  de 
Bosra.  La  prospection  de  terrain  est  largement  achevée,  mais  des  vérifications  sur 
certains sites interviendront fin 2009 et au cours de l’année 2010. Il s’agit pour chaque 
volume de présenter le cadre géographique général et celui de chacun des villages où les 
inscriptions ont été découvertes. Pour chaque inscription, il est procédé à l’établissement 
du  texte,  sa  transcription,  sa  traduction  et  à  un  commentaire  nourri.  Une  copieuse 
introduction  fait  la  synthèse  historique  de  la  région  en  mêlant  les  apports 
archéologiques,  les  récits  des  voyageurs  antérieurs  et  les  divers  éléments  révélés  par 
l’épigraphie dans la connaissance historique et culturelle de la région entre la conquête 
d’Alexandre et la conquête arabe. Deux autres volumes, XVI/1 et XVI/2, sont en attente 
de rédaction ; ils sont consacrés au Djebel el‐Arab, à l’est du Hauran, et contiendront près 
de 2000 inscriptions grecques et latines. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrage 
Dictionnaire  du  monde  grec  antique,  Larousse,  Paris,  2009,  dir. en  collaboration  avec 
M. Sartre  et  P. Brun  et  rédaction  de  25  articles  (« Antinoé »,  « Antinoos », 
« Cléopâtre VII »,  « Colonies  romaines »,  « Constantinople »,  « Eratosthène », 
« Flamininus », « Gladiateurs », « Hadrien », « Hérode Atticus », « Hiérapolis de Phrygie », 
« Isthme », « Julien l’Apostat », « Lucien de Samosate », « Marc Aurèle », « Negotiatores », 
« Néron »,  « Nicolas  de  Damas »,  « Nicopolis  d’Epire »,  « Nil »,  « Panhellénion »,  « Paul‐
Emile », « Persée », « Pompée », « Hellénisme à Rome »). 

Chapitres d’ouvrage 
« Introduction historique » et « Les  inscriptions », Hauran,  IV, Sahr alLedja. Les  fouilles 
syrofrancoallemandes  19982001,  avec  M. Kalos,  T. M. Weber,  J. Dentzer‐Feydy, 
F. Renel et al., Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH) (déposé en 2008). 

Actes de colloques internationaux avec comité de lecture 
‐ « Société  indigène et  culture  gréco‐romaine en Syrie :  aspects  artistiques  et  culturels », 

Actes  du  colloque  de  juin  2007  à  l’Université  de  Trente  (Italie),  à  paraître  (manuscrit 
remis début 2008). 

‐ « Les cultes du Trachôn à l’époque romaine », Actes du colloque de l’Université d’Aarhus 
(Danemark), septembre 2008 (déposé au printemps 2009). 

‐ « Monuments  funéraires  et  société  dans  le  Hauran »,  Hauran :  Continuité  et 
déterminismes  des  communautés  humaines.  Actes  du  colloque  de  Damas,  810  octobre 
2007, Nanterre‐Beyrouth (BAH), à paraître (en arabe, déposé au printemps 2009). 

‐ « La stèle au dieu cavalier du Musée de Lyon », Cahiers du Musée des BeauxArts de Lyon, à 
paraître (déposé en septembre 2009). 

Comptes rendus 
‐ K. Butcher, Roman  Syria  and  the Near  East,  Londres,  The British Museum Press,  2003, 

Syria 86, 2009, p. 374‐375. 
‐ Hauran,  III,  L’habitat  dans  les  campagnes  de  Syrie  du  Sud  aux  époques  classiques  et 

médiévales, Beyrouth, Ifpo (BAH, 181), 2008, Syria 87, 2010, à paraître (déposé en 2009). 
‐ The Variety of Local Religious Life  in the Near East  in the Hellenistic and Roman Periods, 

éd. T. Kaizer, Leyde‐Boston, Brill, 2008, Syria 87, 2010, à paraître (déposé en 2009). 

2.2 Valorisation de la recherche 
‐ Projet d’installation d’un musée épigraphique à Bosra (Syrie du Sud) avec le soutien de la 

DGAMS. Il s’agira de regrouper et de présenter les pierres, actuellement éparpillées sur 
le site et qui offrent des renseignements importants, selon plusieurs thématiques visant 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à mettre en valeur l’histoire de la ville et de ses habitants quand elle était la capitale de 
l’Arabie romaine. 

‐ Conférences  à  l’Université  de  Damas  dans  le  cadre  de  la  formation  des  étudiants  de 
Master en histoire et archéologie. 

3. Animation et gestion de la recherche : directions de thèse 

‐ E.  Goussé,  « Tombes,  défunts  et  société.  L’apport  de  l’épigraphie  de  Cilicie  Trachée 
(Isaurie)  du  IVe s. av. J.‐C.  au  VIe s. apr. J.‐C. »,  inscrite  en  2005,  soutenance  le  27 
novembre 2009 à l’université d’Artois. 

‐ P.‐E. Gillet,  « Les  sarcophages  en plomb de  la Gaule  septentrionale  et  des Germanies », 
inscrit en 2007. 

‐ A. Guet, « Les nécropoles d’Halabiyyé‐Zenobia », inscrite en 2009. 
‐ A. Al Mohana, « Les monnaies de Syrie du Nord à l’époque romaine », inscrit en 2009. 
‐ R.  Balech,  « Les  tombes  de  la  Beqaa  et  leur  matériel  aux  époques  hellénistique  et 

romaine », inscrite en 2009. 

Jacques SEIGNE, directeur de recherche, CNRS (DR2), Amman 

Jusqu’au  4  septembre  2009 :  membre  du  laboratoire  Archéologie  et  Territoires, 
UMR 6173  Citères,  Université  François‐Rabelais,  Tours.  Arrivée  à  Amman  et  prise  de 
poste le 5 septembre 2009 en tant que responsable du site de l’Ifpo à Amman. 

1. Thèmes de recherche développés 

1.1 Présentation générale 
Centres  d’intérêt :  architecture  et  urbanisme  de  l’Antiquité  hellénistique  et  romaine ; 
études  sur  l’organisation  spatiale  et  l’évolution  des  sanctuaires  du  Proche‐Orient  aux 
époques  hellénistique  et  romaine ;  recherches  sur  l’hydraulique  et  les  techniques  de 
construction  antiques,  sur  la  mise  en  œuvre  et  la  réutilisation  des  matériaux  de 
construction ;  méthodes  et  moyens  de  datation  relative  et  absolue  des  monuments 
antiques ; SIG et restitutions 3D évolutives. 

Mission de fouille du 17 octobre au 26 novembre : fouille des échoppes du « east souk » 
après démontage de  la rampe pour piétons, de  l’escalier provisoire sud, de  la « maison 
des  gardiens »  et  construction  d’une  nouvelle  rampe  au  nord  du  propylée.  Sur  le 
sanctuaire, démontage, comme prévu et sans problème, du mur du naos. Découverte de 
nombreux blocs du naos dit hellénistique. 

Participation de six étudiants de l’Université de Tours, dont trois travaillent directement 
sur des sujets concernant Jerash (1 doctorant et 2 masters). 

Travaux  de  restauration :  après  la  fouille  du  souk,  les  murs  des  échoppes  ont  été 
remontés d’une à deux assises, les sondages remblayés. Ces travaux seront poursuivis en 
2010. Par ailleurs, la barrière de sécurité au dessus de l’huilerie, défaillante depuis plus 
de dix ans, a été entièrement refaite. 

Projet  scierie :  remise  en  état  et  compléments  de  la  machine  à  scier  les  pierres  du 
sanctuaire d’Artémis par un groupe de 8 jeunes de Loches et trois de leurs professeurs, 
en collaboration avec  le D.o.A. et  financement MAE, USAID, Région Centre, CGPME, etc. 
Mise  en place  de  barrières  de  protection,  travaux de  restauration  et  consolidation des 
structures maçonnées, réaménagement de tout  l’angle S‐E du sanctuaire. Ce projet, mis 
en œuvre en 10 jours, a reçu le label UNESCO par la Jordanian National Commission car il 
« match  and  is  a  concrete  example  of  merging  scientific,  archaeological  and  historic 
contents  with  a  strong  educational  component  by  involving  school  students  and 
teachers ». La réalisation a été inaugurée par le Prince Hamzeh Ben Hussein, en présence 
de l’Ambassadeur de France en Jordanie. 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Jerash : grâce à une dotation spéciale du SCAC, la remise en état du système d’éclairage 
du « Musée du cryptoportique » a pu être effectuée en novembre. 

À Amman, un premier contact établi avec Monsieur Nimry, directeur du Musée National, 
pourrait déboucher rapidement  (printemps 2010) sur  la reconstruction dans  l’emprise 
du  musée,  d’une  huilerie  antique  découverte  à  coté  de  Jerash  et  dont  les  principaux 
éléments ont été conservés. Ce projet, financé par le musée national, associerait l’Ifpo et 
le DoA. 

1.2 Missions de terrain 
‐ 16  octobre  2009 :  Jerash.  Remise  en  état  du  système  d’éclairage  du  cryptoportique 

(Musée du Louvre) grâce à un financement du SCAC. 
‐ 17 octobre ‐ 26 novembre 2009 : direction de la mission de fouille du sanctuaire de Zeus. 

Réaménagement de l’accès principal du site de Jerash, en collaboration avec le personnel 
du DoA (escalier et rampe d’accès, démolition de « verrues », etc.). 

‐ 4‐12 novembre :  reconstitution  de  la  scierie  hydraulique  du VIe siècle  avec  une  équipe 
d’élèves du lycée Delataille de Loches. 

‐ 11 novembre : remise du label UNESCO pour l’éducation au projet de reconstitution de la 
scierie hydraulique par la Commission nationale jordanienne. 

‐ 12  novembre :  inauguration  de  la  reconstitution  de  la  scie  hydraulique  de  Jerash  par 
S.A.R. le Prince Hamzeh ben Hussein, en présence de S.E. Madame Breuzé, Ambassadeur 
de France. 

‐ 12 novembre : signature d’un "Memorandum of Understanding" avec  le Dr. Fawwaz Al‐
Khaysheh  (DoA)  et  M. Ibrahim  Osta  (USAID)  portant  sur  le  cofinancement  de  la 
reconstitution de la scierie hydraulique. 

‐ 14  novembre :  tournage  d’un  film  documentaire  sur  Jerash  et  Petra  (séquences  sur 
Jerash). 

2. Animation et gestion de la recherche 

Actions de coordination 
‐ Préparation  du  colloque  ICHAJ  XI  (11th  International  Conference  on  the  History  and 

Archaeology of Jordan). 
‐ 19 septembre et 22 octobre, Damas : réunions de travail. 

Autres 
‐ 3  décembre :  séminaire  de  Master,  Université  de  Tours  (« Traces  et  marques  de 

montages et remontages antiques »). 
‐ 4 décembre :  jury de thèse de J. Boudeau, Université de Tours (« Enceintes urbaines du 

Bas‐Empire et restructurations urbaines »). 

Visites guidées du site de Jerash 
‐ Corinne Breuzé, Ambassadeur de France à Amman ; 
‐ Catherine Bréchignac, Présidente du CNRS, accompagnée d’une délégation CNRS ; 
‐ Giles Récoché et Yazan Mufti, AREVA ; 
‐ Anne Lauvergeon, Présidente d’AREVA ; 
‐ Étudiants en management touristique de l’Université du Yarmouk ; 
‐ Invitation au Palais Royal (à la demande du Prince Ghazi). 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5.1   Département des Études arabes, médiévales et modernes 

 

Roula ABOUKHATER, architecte, recrutement local, Damas 

1. Thèmes de recherches développés 

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

‐ Participe  aux  programmes  et  projets  suivants  :  programme de  recherche  (2007‐2009) 
sur les aspects urbain, architectural et socio‐économique du quartier Shaalân à Damas et 
au projet HAMMAMED du Programme EuroMed Heritage IV (2009 – 2011) ‐ contrat n° : 
ENPI 2008/150‐443. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications  
‐ "Modifications architecturales du hammam Ammuna à Damas de 2005 à 2008", Journal 

de l'ingénierie et de la communication (Majallat alhandasa waalittisâlât), février 2009, 
Damas. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques  
‐ 5  au  14  juillet  2009 :  Atelier  et  réunion  des  membres  de  recherche  du  projet 

HAMMAMED, Vienne, Autriche. 
‐ 16‐18 juillet 2009 : Réunion des membres de recherche du projet sur Sha‘lân, Lyon. 
‐ 13‐20  novembre  2009 :  Atelier  et  la  réunion  des  membres  de  recherche  du  projet 

HAMMAMED, Fès, Maroc. 
‐ Août  2009 :  Obtention  de  Certificat  d'études  en  "Développement  et  aménagement  des 

projets" délivré par le « Maastricht School of Management ». 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Développement  du  projet  intitulé  "Cultural  Participation  for  Heritage  Regeneration" 
suite  à  l'appel  à  projets  culturels  en  Syrie  (mai  2009),  lancé  par  la  délégation  de  la 
Commission  Européenne  à  Damas.  Accepté  en  décembre  2009,  le  projet  pourra 
démarrer en janvier 2010. 

‐ Organisation  et  participation  à  l'atelier  des  journées  d’étude  sur  les  hammams  en 
méditerranée avec l’Ecole Nationale d’Architecture de Fès 1e semestre (9 octobre, 16‐17 
novembre  2009). Le programme de ces journées est destiné à la première promotion de 
l'ENA  de  Fès  et  de  Rabat.  Les  étudiants  sont  réunis  à  Fès  dans  le  cadre  du  projet 
HAMMAMED, du programme Euromed Heritage IV. 

‐ Participation  aux  conférences  de  presse  organisées  à  Fès  pour  annoncer  le  projet 
HAMMAMED et  l'étude sur  le hammam Saffârîn à Fès. Articles publiés  le 19 novembre 
2009 par les revues et journaux présents et online sur "The View from Fez". 
<http://riadzany.blogspot.com/2009/11/hammam‐project‐in‐fez.html> 
et "Fez Happenings ‐ Lonely planet" 
<http://www.lonelyplanet.com/travelblogs/235/18339/%20Fez+Happenings?destId=
355491>. 

‐ Organisation des visites actives au hammam al‐Malik al‐Zâhir et au hammam Ammuna, le 
10 octobre 2009, pour des groupes de scouts syriens, afin de les sensibiliser aux aspects 
matériels  et  immatériels  de  ce    patrimoine.  Cette  visite  est  une  activité  du  projet 
HAMMAMED du programme Euromed Heritage IV, financé par l'Union Européenne. 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Denise AIGLE, chercheure associée  EPHE 5e Section  CNRS UMR 8167 

Ne sont mentionnées ici que les recherches et les activités en rapport avec l’Ifpo. 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Histoire de l’Orient musulman. 
‐ Étude des contacts entre le Proche et Moyen‐Orient et l’Occident latin. 
‐ Responsable  du programme  « Le Bilâd  al‐Shâm  face  aux mondes  extérieurs,  Croisés  et 

Mongols. Réactions, adaptations, échanges ». 
‐ Suivi  de  7  doctorants  (EPHE,  Paris  I‐Sorbonne  et  Paris  3,  dont  5  en  rapport  avec  des 

thématiques de l’Ifpo). 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ « L’histoire sous forme graphique en arabe, persan et turc ottoman. Origine et fonction », 

Bulletin d’études orientales, vol. 58, 2008, p. 11‐49. 
‐ « De  la  ‘non  négociation’  à  l’alliance  inaboutie.  Réflexions  sur  la  diplomatie  entre  les 

Mongols et  l’Occident  latin »  in Les relations diplomatiques entre  le monde musulman et 
l’Occident latin, sous la direction de D. Aigle et P. Buresi, Oriente moderno, vol. LXXXVI/1, 
2008, p. 395‐436 [paru en 2009]. 

‐ Les relations diplomatiques entre le monde musulman et l’Occident latin, sous la direction 
de D. Aigle et P. Buresi, Oriente moderno, vol. LXXXVI/1, 2008, 15 contributions [paru en 
2009]. 

‐ « Legitimizing a low‐born, regicide monarch. The case of the Mamluk sultan Baybars and 
the Ilkhans in the 13th century », in Representing power in ancient Inner Asia: Legitimacy, 
transmission and the sacred, Charleux I., Hamayon R. and Delaplace G. (eds), Bellingham, 
Western Washington University  (Center  for East Asian  Studies),  sous presse,  épreuves 
corrigées, Chap. X, p. 1‐27. 

‐ « Les correspondances adressées par Hülegü au prince ayyoubide de Syrie, al‐Malik al‐
Nâsir  Yûsuf.  La  construction  d’un  modèle »,  in  Sagesses  orientales.  Mélanges  offerts  à 
Michel  Tardieu, M.‐A. Moezzi  et  J.‐D. Dubois  (éds.),  Turnhout, Brepols  (Bibliothèque de 
l’École  pratique  des  Hautes  Etudes,  Sciences  religieuses),  sous  presse,  épreuves 
corrigées, p. 1‐21. 

‐ « Les  invasions  de  Ghâzân Khân  en  Syrie.  Polémiques  sur  sa  conversion  à  l’islam  et  la 
présence de chrétiens dans ses armées », in Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. 
La perception de  l’autre et  la  représentation du souverain  (Actes du colloque de Damas, 
17‐19  décembre  2008),  D.  Aigle  et  K.  Zakharia  (éds.),  Bulletin  d’études  orientales, 
Supplément, à paraître, 2010. 

‐ Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. La perception de l’autre et la représentation 
du souverain (Actes du colloque de Damas, 17‐19 décembre 2008), D. Aigle et K. Zakharia 
(éd.),  Bulletin  d’études  orientales,  Supplément,  Damas,  Ifpo,  à  paraître,  2010,  17 
contributions dont 5 en arabe. 

‐ Hommages à  Jacqueline Sublet, D. Aigle et Ch. Müller (éd.), Damas,  Ifpo, en préparation, 
2010, 21 contributions. 

‐ Publications en ligne sur HAL‐SHS d’articles publiés ou inédits. 
2.2 Responsabilités éditoriales en cours à l’Ifpo 

‐ Expertise  des  articles  revus  par  les  auteurs,  puis  préparation  du manuscrit  (mise  aux 
normes du volume) : Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. La perception de l’autre 
et  la  représentation  du  souverain,  D.  Aigle  et  K. Zakharia  (éd.),  publication  dans  un 
supplément du BEO en 2010. 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‐ Expertise des articles revus par les auteurs puis préparation du manuscrit : Hommages à 
Jacqueline Sublet, D. Aigle et Ch. Müeller (éd.), publication aux Presses de l’Ifpo prévue en 
2010. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Membre du comité éditorial du Bulletin d’études orientales et responsable de la rubrique 
« Comptes rendus ». 

‐ Rédaction de plusieurs rapports sur des articles proposés au Bulletin d’études orientales. 
‐ Mission en mars 2010 à l’Ifpo Damas pour organiser une journée d’étude avec les jeunes 

chercheurs  en  études  mameloukes,  encadrer  deux  de  mes  doctorants,  donner  deux 
séminaires et m’occuper des deux publications en cours publiées aux Presses de l’Ifpo en 
2010. Je donnerai deux conférences à Beyrouth au Centre Louis Pouzet et à l’Université 
du Saint‐Esprit de Kaslik à l’invitation de deux collègues libanaises. 

Rim ALATTRACHE,  
pensionnaire scientifique locale, professeure du stage d’arabe, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Recherche sur les archives de Sultan Al‐Attrache, chef de la révolution syrienne en 1925‐
1927 :  mise  en  ordre  et  classification  chronologique  des  manuscrits,  recherche  de  la 
documentation,  impression  et  correction  des  manuscrits,  choix  de  la  bibliographie, 
établissement des index, rédaction de l'introduction et  préparation pour la publication. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ « La  génération  condamnée :  l’autobiographie de Mansûr  Sultân  al‐Atrash »  (en  arabe), 

dans Alsiyar  aldhâtiyya  fî  Bilâd  alShâm,  (Les  autobiographies  dans  le  Bilâd  alShâm), 
Damas, Ifpo – Dâr al‐Madâ, 2009, p.237‐247.   

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
18  août  2009 :  « Une  tentative  d’édition  de  l’autobiographie  de  Mansûr  Sultân  al‐
Atrash », conférence au Centre culturel arabe, Shaqqa. 
21  octobre  2009 :  « La  Syrie  et  la  route  de  la  soie »,  conférence  au  Club  littéraire  des 
femmes, Damas. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Préparation d’un site internet sur l’action et l’œuvre écrite de Sultan Al‐Attrache. 

Anas ALMUKDAD, pensionnaire scientifique local, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Recherches en épigraphie arabe  
‐ Projet de création d’un musée d’épigraphie arabe à Bosra (en collaboration avec S. Ory).  
‐ Projet de création d’un centre de recherche sur la ville de Bosra. 

2. Production scientifique 

‐ Préparation d’un livre sur la ville de Bosra. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Directeur du département d’Archéologie à l’Université d’Alep. 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Sarab ATASSI, secrétaire scientifique, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Responsable de l’Atelier du Vieux Damas et des programmes de recherche qui lui sont 
rattachés. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Suivi, correction et édition de l’ouvrage «  Les faubourgs de Damas » rédigé par Y. Roujon 

et L. Vilan, sous presse ;  la publication de  la version arabe – déjà effectuée ‐ est prévue 
pour  2010.  La  publication  de  cet  ouvrage  avec  sa  traduction  en  arabe,  pourrait  être 
l’occasion  d’une  manifestation  importante  organisée  en  coopération  avec  la  MAM 
(exposition,  films  et  conférences)  en  relation  avec  la  campagne  menée  pour  la 
sauvegarde des secteurs analysés dans cet ouvrage.  

‐ Préparation de la publication des actes du colloque organisé en 2008 autour du thème : 
« Le Hammam, un don du passé pour l’avenir ».  
2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

‐ 2‐6  novembre  2009 :  « Les  Bains  de  Damas  ‐  état  actuel  et  perspectives  d’avenir », 
communication au colloque Balnéorient, Damas. 

‐ 22  octobre  2009 :  Conférence  à  l’Institut Danois  autour  du  thème du  bain  traditionnel 
dans  la  région  méditerranéenne,  à  l’occasion  de  la  visite  annuelle  de  son  comité  de 
direction. 

‐ Trois présentations (séminaires et visites) pour deux groupes d’étudiants architectes des 
Ecoles  Polytechniques  de  Zurich  et  Bâle,  puis  pour  les  étudiants  de  l’Université  du 
Qalamoun  autour des travaux de l’Atelier Damas. 

‐ Dans  le  cadre  d’une  collaboration  Ifpo‐GREMMO,  une  étude  pluridisciplinaire  sur  le 
quartier  de  Shaalân  datant  de  l'époque  du  mandat,  a  été  mise  en  place  au  cours  de 
l'année 2007 et devrait  s’achever en 2010‐2011. Travail avec D. Shatty, anthropologue, 
qui a effectué deux missions en 2009, afin d’organiser  les    interviews qui ont d’ores et 
déjà été transcrites.  

‐ Organisation de trois journées de travail au GREMMO en juillet 2009, afin de préparer la 
publication et de travailler en concertation avec F. Métral, Dawn Shatty et J.C. David. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Secrétaire scientifique.  
‐ En  reconnaissance  du  travail  accompli  au  cours  des  trois  années  précédentes  dans  le 

cadre  du  programme  « Hammam »,  une  nouvelle  action  d’une  durée  de  trois  années, 
intitulée  « Hammamed »  a  été  sélectionnée  dans  le  cadre  du  programme  européen : 
« Euromed  Heritage  IV »,  qui  retient  les  villes  de  Damas  et  de  Fès.  Ainsi  l’Ifpo  a  été 
sélectionné parmi les partenaires de l’OIKODROM, Institut de Vienne pour la Durabilité 
Urbaine,  bénéficiaire  de  ce  contrat.  L’année  écoulée  a  donc  été  consacrée  à  la mise  en 
place  et  lancement  de  ce  second  programme.  Les  chercheurs  du  Vieux  Damas    ont 
participé  à  deux  rencontres  scientifiques  organisées  à  Vienne  (juillet  2009)  et  Fès 
(novembre 2009). La prochaine rencontre HAMMAMED aura lieu a Damas en mars 2010, 
elle  sera  accompagnée  de  la  célébration  de  la  Journée  de  l’eau  et  des  hammams 
(séminaires,  visites  de  terrain,  ateliers),  l’ensemble  organisé  en  coopération  avec  la 
DGAMS. Une exposition est également prévue pour mars 2010. Le séminaire de Vienne a 
été  consacré  à  l’organisation  du  programme  HAMMAMED  et  la  rencontre  de  Fès  a 
constitué une semaine intense d’ateliers et de travaux de terrains. Un documentaire a été 
réalisé en collaboration avec la TV syrienne, et un second film est en cours d’élaboration.  

‐ L'étude  du  quartier  de  Shaalân  doit  faire  l’objet  d’une  approche  patrimoniale  sur 
l'urbanisme de la période coloniale. Elle sera également envisagée sous l’angle historique 
et  anthropologique,  comme  un  condensé  de  la  dynamique  urbaine  de  Damas  et  des 
évolutions récentes de  la société syrienne accompagnant  l’ouverture économique post‐
1990. 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Mohamed BAKHOUCH, chercheur MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 
‐ Étude,  dans  le  cadre  du  programme  ANR  Balnéorient,  avec  C.  Audebert,  de  deux 

questions :  l'aspect  social  du  hammam  et  le  hammam  comme  source  d'inspiration 
picturale  et  poétique,  dans  un    texte  yéménite  du  XVIIIe  siècle.  Cf.  la  communication 
présentée  lors du colloque  international Balnéorient  : « Balaneia,  thermes et hammams 
25 siècles de bain collectif (Proche‐Orient, Égypte et Péninsule Arabique) », Damas, du 2 
au 6 novembre 2009. 

‐ Recherche  sur  la  relation  de  l'homme de  pouvoir  au  poète  et  à  la  poésie,  du  début  de 
l'islam  à  la  fin  de  l'époque  omeyyade.  Récits  et  poèmes  sont  mis  à  contribution  pour 
mener  une  réflexion  sur  les  statuts  de  la  poésie  et  du  poète,  cf.  l'article  «'Umar  b.  al‐
Khattâb et la poésie » AnIsl 40, 2006, [pp. 71‐106] et l'article «Le calife Omar b. 'Abd al‐
'Azîz et les poètes», BEO n° 58, 2009, [pp. 161‐204]. 

‐ Recherche sur  les  joutes  satiriques entre  Jarîr et al‐Akhtal  [Naqâ'id  Jarîr wa alAkhtal]. 
Après  la  traduction  de  l'ensemble  des  joutes,  l'étude  du  corpus  a  donné  lieu  à  la 
rédaction d'un article « L'art de la naqîda, étude de la première joute du recueil ‘Naqâ'id 
Jarîr wa alAkhtal’, p. 48‐69. », qui sera publié par Middle Eastern Literatures. 

‐ Recherche sur  l'intertextualité et  la  création. Le corpus est  constitué de naqâ'id   et   de 
mu'ârada‐s.  Cf.  « Intertextualité  et  création.  L'exemple  de  la  mu'aradha  :  AlAkhtal 
imitateur de Zuhayr b. Abî  Sulma » et « L'art de la naqîda, étude de la première joute du 
recueil ‘Naqâ'id Jarîr  wa alAkhtal’, p. 48‐69.» 

2. Production scientifique 

2.1 Publications  
‐ « Le  calife  Omar  b.  'Abd  al‐'Azîz  et  les  poètes »,  article  paru  au  Bulletin  d’Études 

Orientales, n° 58, 2009, [pp. 161‐204].  
‐ Communication  :  « Intertextualité  et  création.  L'exemple  de  la  mu'ârada  :  AlAkhtal 

imitateur de Zuhayr b. Abî  Sulma. » :  
<http://cle.ens‐lsh.fr/1255701066572/0/fiche___article/&RH=CDL_ARA110000>. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ Organisation, en collaboration avec B. Paoli, de la journée d'étude sur « L'intertextualité 

dans la poésie arabe ancienne », à l'Ifpo, Damas, le 4 juin 2009. Communication (v. supra 
2.1.). 

‐ Participation au colloque international Balnéorient : « Balaneia, thermes et hammams 25 
siècles de bain collectif (Proche‐Orient, Égypte et Péninsule Arabique) », Damas, du 2 au 
6 novembre 2009. Communication : « Les rêveries d'un lettré yéménite sur le hammam : 
les  aspects  artistiques  et  sociaux  dans  le  discours  sur  le  hammam  dans  Hadâ'iq  al
nammâm fî  alkalâm 'alâ  mâ yata'allaq bilhammâm de Ahmad b. Muhammad al‐Haymî 
al‐Kawkabânî [m. 1153‐1741] », avec C. Audebert. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Membre de l'équipe qui organise et anime les Lundis littéraires de l'Ifpo (v. supra 1.2) et 
de la cellule « Communication ». 

Jamal BAROUT, pensionnaire scientifique local, Alep 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Histoire contemporaine de la Syrie (années cinquante et soixante). 
‐ Expert  des  Nations  Unies  pour  les  questions  de  prospective  économique,  de 

démographie, de développement humain et de société civile. 
‐ Expert  pour  le  programme des Nations Unies  sur  la  constitution  d’une  plateforme des 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organisations  non  gouvernementales  pour  le  développement  (Damas, Agence  syrienne 
pour le développement ‐ al‐Amâna al‐sûriyya li‐l‐tanmiya, février 2008‐décembre 2009). 

2. Production scientifique 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ 19‐20  novembre  2009 :  « Remarques  sur  la  déclaration  de  Damas »,  à  l’occasion  du 

« Dialogue  critique  entre  les  forces  intellectuellement  divergentes »,  organisé  par  
l’Initiative de la Réforme arabe et le Centre libanais des recherches, Le Caire. 

‐ 23‐25  février  2009 :  « Pour  l’unité  arabe :  une  vision  indépendante »,  séminaire  au 
Centre d’études pour l’Unité arabe, Beyrouth. 

‐ 9‐11  avril  2009 :  « L’élément  extérieur  dans  les  orientations  des  partis  arabes – 
Questions, actions », exposé lors du colloque de l’Initiative de la Réforme arabe (Paris), et 
du Club pour les alternatives arabes (Le Caire), Beyrouth. 

‐ 27  avril  2009 :  Exposé  du  rapport  Situation  démographique  de  la  Syrie  aux  premières 
rencontres démographiques de Syrie, sous les auspices des Nations Unies et du Premier 
Ministre syrien. 

‐ 17 mai 2009 : « Projets de prospective dans la région :  l’exemple du projet Syrie 2025 », 
conférence à l’association des sciences économiques, Damas. 

‐ 11‐12 juin 2009 : « La démocratie dans les partis nationalistes de gauche », au colloque 
« La démocratie dans les partis », Institut al‐Quds et Institut Nauman, Amman. 

‐ 1er novembre 2009 : Participation à  la quatrième session du Dialogue critique entre  les 
forces intellectuellement divergentes, par l’Initiative pour la Réforme arabe (Paris), et le 
Club pour les alternatives arabes (Le Caire), Beyrouth. 

‐ 2  novembre  2009 :  « La  crise  de  légitimité  dans  le  régime  politique  arabe »,  cercle  de 
débats, Centre d’études pour l’Unité arabe, Beyrouth. 

‐ 21‐22 décembre 2009 : « Le mouvement islamique et le pouvoir dans les pays arabes », 
colloque sur « Le dialogue arabo‐turc », par  l’Institut arabe pour  la démocratie  (Qatar), 
Centre  des  Orientations  politiques  mondiales  (Istanbul),  Centre  d’études  pour  l’Unité 
arabe (Beyrouth), Istanbul. 

3. Animation et gestion de la recherche  

Gestion et animation du site de l’Ifpo à Alep. 

Fanny BESSARD, boursière, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Préparation  d’une  thèse  intitulée  «  Les  fondements  de  l’économie  urbaine  dans  le 
Proche‐Orient  des  premiers  siècles  de  l’Islam  (IIe‐IIIe  H./VIIIe‐IXe  siècles)  »,  sous  la 
direction  de  J.‐M.  Mouton  (EPHE‐Paris  I‐Sorbonne).  Cette  année  de  bourse  a  été 
consacrée à la rédaction de la thèse. 

‐ En  avril  2009 : mission  archéologique  de  l’hippodrome  de  Jerash.  Cette mission  a  été 
consacrée  à  l’achèvement  de  la  fouille.  Une  couverture  graphique  complète  a  été 
réalisée  (relevé  en  plan,  en  coupe  et  élévation  des  installations,  restitutions 
axionométriques, photographies de détail, vues générales et photographies aériennes). 
Le matériel archéologique restant a été collecté et étudié. Ces recherches ont permis de 
proposer  des  hypothèses  sur  la  nature  exacte  des  ateliers  de  production  de 
l’hippodrome et d’en affiner la chronologie. 

2. Production scientifique  

‐ Préparation  de  la  publication  définitive  de  la  mission  archéologique  portant  sur  la 
réoccupation tardive de l’hippodrome, entre 2007‐2009. 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3. Animation et gestion de la recherche  

‐ 14  avril  2009 :  «  Le  devenir  des  villes  antiques  de  Syrie,  à  l’avènement  de  l’Islam » 
conférence au Centre Culturel Français, Damas.  

‐ 28 avril 2009 : Compte‐rendu des  résultats définitifs de  la mission de  l’hippodrome de 
Jerash, séminaire de l’Ifpo, Amman. 

Maher CHARIF, chercheur associé, professeur du stage d’arabe, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Histoire politique de la Palestine. 
‐ Histoire de la pensée arabe moderne et contemporaine. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications  
‐ Les autobiographies arabes du Bilâd alShâm  (Al

siyar  aldhâtiyya  fî  Bilâd  alShâm),  coordination 
M. Al‐Charif et K. Ezzerelli, Damas, coédition Dâr 
al‐Madâ‐Ifpo, 2009. 

‐ « Les  pionniers  de  la  modernité  sociétale  et  de 
l’idée  nationale  dans  le  Bilâd  al‐Shâm »,  alNûr, 
Damas, 6 mai 2009, p. 10 ; in Actes du colloque Le 
Congrès des relations syrolibanaises, Damas, 14 – 
18 avril 2009, pp. 77‐101. 

‐ « Comment  comprendre  l’effondrement  de  la 
gauche  sioniste  et  le  déplacement  de  la  société 
israélienne vers la droite ? », alNûr, Damas, 10 et 
17 juin 2009, p. 10. 

‐ « Comment le peuple juif fut inventé ? (autour de 
l’ouvrage  de  Shlomo  Sand) »,  alNûr,  Damas,  22 
juillet 2009, p. 10. 

‐ « Sâdiq  Jalâl al‐‘Azm : penseur marxiste ouvert à  la  science et à  son évolution », alNûr, 
Damas, 5 août 2009. 

‐ « Le  poète  est  parti  en  rêvant  d’écrire  une  poésie  pure »  (à  l’occasion  du  premier 
anniversaire de la disparition de Mahmoud Darwish), alNûr, Damas, 19 août 2009. 

‐ «  Les mémoires  de  Ahmad  Al‐Chouqayri  :  objet  d’étude  et  source  d’histoire  »  ;  in  Les 
autobiographies  arabes  du  Bilâd  alShâm  (Alsiyar  aldhâtiyya  fî  Bilâd  alShâm), 
coordination  M.  Al‐Charif  et  K.  Ezzerelli,  Damas,  coédition  Dâr  al‐Madâ‐Ifpo,  2009, 
pp. 123 – 144. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques  
‐ 15‐20 avril 2009 : « Les pionniers de la modernité sociétale et de l’idée nationale dans le 

Bilâd  al‐Shâm »,  communication  lors  du  colloque  Les  relations  syrolibanaises  et  leur 
évolution, Damas. 

‐ 20  avril  2009 :  « Comment  comprendre  l’effondrement  de  la  gauche  sioniste  et  le 
déplacement de la société israélienne vers la droite ? », Forum Social, Damas. 

‐ 14‐16  mai  2009 :  « Les  ONG  palestiniennes  et  le  politique »,  aux  journées  d’étude 
« L’essor  de  la  ‘société  civile’  dans  le monde musulman.  Paradoxes  et  convergences », 
organisées par le CNRS et l’Université de Roma Tre, Rome. 

‐ 16 septembre 2009 : « L’évolution du concept de  jihâd dans  la pensée islamique »,  Ifpo, 
Damas. 

‐ 2 novembre 2009 : «Le nationalisme arabe : acquis du passé ou projet pour l’avenir ? », 
Ifpo, Damas. 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2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 
‐ 8  décembre  2009 :  « Les  Etats‐Unis  et  le  ‘processus  de  paix’  au  Moyen‐Orient  »,  Ifpo, 

Damas. 
‐ 22  novembre  2009 :  «  La  question  de Jérusalem  entre  le  religieux  et  le  politique », 

Association  al‐‘Âdiyyât,  Damas.  Article  paru  dans  alNûr,  Damas,  le  9  décembre  2009, 
p. 10. 

‐ « Est‐ce  que  la  Palestine  continue  à  être  un  souci  pour  les  intellectuels  arabes ? », 
communication lors du congrès The Book and the Palestine Problem, Beyrouth, 8 janvier 
2010, organisé par The Institute for Palestine Studies, en coopération avec le Ministère 
de la Culture libanais.  

Jamal CHEHAYED, chercheur associé, professeur du stage d’arabe, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Critique littéraire, traduction et traductologie. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
- Traduction  de  Baghdad  Arts  Déco :  19201950  de  Caecilia  Pieri,  Bagdad,  Dâr  al‐Madâ, 

2009. 
- AlDhâkira fi’l riwâya alarabiyya (La mémoire dans le roman arabe ‐ publication prévue 

pour juillet 2010, Dâr al‐Saqi, Beyrouth). 
- Traduction  en  arabe  de  l’intervention  d’A.‐L.  Dupont :  « Transformations  sociales  et 

culture  arabe  réformiste  dans  les Mudhakkirât  de  Georgi  Zaydân »  (21  p.)  et  celle  de 
K. Ezzerelli :  « L’Analyse  narratologique  des  récits  autobiographiques  au  service  de 
nouvelles  interprétations historiques :  l’exemple des Mudhakkirât  de Muhammad Kurd 
Alî »  (34  p.)  pour  Alsiyar  aldhatiyya  fî  Bilâd  alShâm  (coordination  :  M.  Charif  et 
K. Ezzerelli) Damas, Dar al‐Madâ‐Ifpo, 2009. 

- Intervention  dans  l’ouvrage  pré‐cité :  « L’autobiographie  dans  Bi’r  alula  et  Shâri’  al
amîrât de Jabra Ibrahim Jabra « (11 p.). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ 21 mai 2009 : « Le voyage de Lamartine en Orient », conférence donnée à l’Ifpo, Damas. 
‐ 24  septembre  2009 :  « Comment  j’ai  traduit  Proust »,  intervention  dans  le  cadre  de  la 

journée d’étude sur la traduction à l’Institut du Monde Arabe, organisée par l’ALECSO et 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 

‐ 10 novembre 2009 : Conférence au Goethe‐Institut sur mon expérience de traducteur. 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 
Quatre émissions télévisées 
Traduction et censure (chaîne Al‐Machriq, le 17 juin 2009, 55 m.). 
Modernité littéraire et linguistique (chaîne satellitaire syrienne, le 1 août 2009, 55.m.). 
Traduction et identité (chaîne satellitaire syrienne, 24 août 2009, 45m.). 
Le  concept  de  lieu  dans  le  roman  arabe  (chaîne  satellitaire  syrienne,  le  6  déc.2009, 
45 m.). 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Membre de l’équipe qui organise et anime les Lundis littéraires de l’Ifpo. 
‐ Membre de la cellule « communication » de l’Ifpo. 
‐ Membre du Comité éditorial du Bulletin d’Etudes Orientales, Ifpo. 
‐ Membre du Comité Rawâfed (The Cultural Project of  the Syria Trust  for Development), 

Damas. 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Mathieu EYCHENNE,  
boursier Lavoisier MAÉE (jusqu’au 31 août 2009), 
chercheur MAÉE (depuis le 1er octobre 2009), Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Histoire  sociale  et  urbaine  du  Bilâd  al‐Shâm,  et,  plus  particulièrement  de  la  ville  de 
Damas  à  l’époque  mamlouke  (1250‐1517),  à  travers  l’étude  des  textes  et  documents 
médiévaux  en  langue  arabe  (chroniques,  dictionnaires  biographiques,  descriptions 
topographiques, actes de waqfs etc.). 

‐ Recherches  sur  les  sites  fortifiés du Proche‐Orient médiéval  aux époques ayyoubide et 
mamlouke  :  dépouillement  systématique  du  corpus  de  sources  textuelles, 
collationnement et traduction en français des textes arabes. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ « Le bayt à l'époque mamlouke. Une entité sociale à revisiter », Annales Islamologiques 42 

(2008), pp. 275‐295 [paru en 2009]. 

2.2 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 
‐ Conception  sur  Filemaker  Pro  de  la  base  de  donnée  Fortiforient  portant  sur  les  sites 

fortifiés médiévaux d'Égypte et du Proche‐Orient (Syrie, Liban, Israël/Palestine, Jordanie 
et sud de l’Anatolie) entre le Xe et le XVe siècles. Il s'agit d'une base de données bilingue 
français/arabe  fournissant  des  données  historiques,  archéologiques,  architecturales, 
épigraphiques  et  bibliographiques  sur  chaque  site  fortifié.  Cette  base  de  données  sera 
publiée à partir de 2010‐2011, interrogeable en français et en arabe, sur les sites web de 
l'Ifpo et de  l'IFAO et  fera  l'objet de mises à  jour  régulières. Mon  travail  a porté  sur  les 
données descriptives générales relatives à chaque site  fortifié (Table principale), sur  la 
bibliographie  (Table  Bibliographie)  et  sur  les  sources  historiques  (Table  Sources 
Textuelles). Fin 2009, la base de donnée comprend donc dans la « Table principale », 213 
fiches, « cartes d'identité » du site fortifié fournissant des données descriptives (noms en 
arabe, français ou autres, pays, région, localisation, coordonnées GPS, type architectural, 
date  de  création  etc.).  J'ai  également  constitué  200  fiches  bibliographiques  dans  la 
« Table Bibliographie ». Enfin, dans la « Table Sources Textuelles », j'ai créé 98 fiches de 
textes  arabes  avec  leur  traduction,  relatives  aux  éléments  architecturaux,  aux  aspects 
politiques et socio‐économiques et aux évènements militaires. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Responsable pour l'Ifpo du programme Ifpo/IFAO « Guerre et paix dans le Proche‐Orient 
médiéval (Xe‐XVe siècle) » en collaboration avec B. Michaudel (Ifpo). 

‐ Préparation et  rédaction du projet  intitulé Atlas des  sites  fortifiés médiévaux du Proche
Orient  (XeXVe  siècle)  en  réponse  à  l'appel  d'offre  de  la  campagne  de  financement 
« Projets Exploratoires / Premier Soutien » 2009 du CNRS. 

‐ Préparation avec B. Michaudel, du colloque Historiographie de  la guerre dans  le Proche
Orient médiéval  (XeXVe  siècle). État  de  la  question,  lieux  communs,  nouvelles  approches 
[Damas, novembre 2010] dans le cadre du programme Ifpo/IFAO « Guerre et paix dans 
Proche‐Orient médiéval (Xe‐XVe siècle) ». 

‐ Préparation  du  numéro  thématique  du  Bulletin  d'Études  Orientales  [premier  semestre 
2011], « Histoire  sociale et urbaine de Damas du Moyen Âge à  l'époque ottomane (début 
XIIe  fin  XVIIIe  siècle) »,  en  collaboration  avec  Marianne  Boqvist  (Swedish  Research 
Institute in Istanbul & Skilliter Center for Ottoman Studies, Newham College, Cambridge 
University). 

‐ Membre du comité de lecture de l’Ifpo. 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Éric GAUTIER, responsable des stages de langue arabe, MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés  

Réflexion  sur  la  fonction  et  le  statut  de  la  littérature  arabe  contemporaine  et  sur  les 
rapports  complexes  qui  existent  entre  cette  littérature  et  la  réalité,  à  partir  du  roman 
arabe contemporain, mais également de la poésie et de la critique littéraire.  

2. Production scientifique 

2.1 Publications  
‐ « Deux  récits  autobiographiques  d'Abdul  Rahman  Mounif :  Sîrat  madîna  et  Umm  al

Nudhûr »  (en  arabe),  dans  Les  autobiographies  arabes  du  Bilâd  alShâm(Alsiyar  al
dhâtiyya fî Bilâd alShâm),  Dâr al‐Madâ & Ifpo, Damas, 2009, pp. 79‐90. 

‐ « Une  histoire  en marge  de  l’Histoire,  Salma,  de  Ghazi  Abdul  Rahman  al‐Qusaybî »  (en 
langue arabe), AlJazirah Cultural Magazine, mars 2009, p. 24. 

‐ « Abdul  Rahman  Mounif :  entre  Histoire  et  imagination »  (en  langue  arabe),  Abdul 
Rahman Mounif 2008, Al‐Mu’assasa al‐‘arabiyya  li‐l‐dirâsât wa‐l‐nashr, Beyrouth, 2009, 
pp. 237‐257. 

2.2 Activités de formation  
‐ Cours  d’expression  écrite  et  de  commentaire  de  textes  littéraires  dans  le  stage  annuel 

d’arabe en vue de la recherche, et du stage intensif d’été à l’Ifpo‐Damas.  
‐ Cours de traduction dans le cadre du stage annuel d’arabe en vue de la recherche (Ifpo‐

Damas).  

3. Animation et gestion de la recherche  
Membre de l’équipe qui organise les Lundis littéraires de l’Ifpo. 

Julien GILET, boursier, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

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

‐ Recensement  des  monuments  et  sites 
arméniens anciens en Syrie. 

2. Production scientifique 

Participation à des manifestations scientifiques 

‐ 29  mai  2009 :  « La  première  croisade  et  la 
place  des  Arméniens  dans  les  montagnes 
côtières de Syrie », dans le cadre de la journée 
d’étude  « Les  montagnes  côtières  de  la  Syrie 
dans  l’Antiquité  et  au  Moyen  Âge »,  Ifpo, 
Damas. 

‐ 7  octobre  2009 :  « Des  Shaykhs  arméniens  au  pied  du  Mont  Qâsiûn (XIIIème‐XIVème 
siècles) »,  colloque  « Les  Arméniens  dans  le  Bilâd  al‐Shâm.  Entre  intégration  et 
marginalisation (Xème‐XVème siècles) », Ifpo, Alep. 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3. Animation de la recherche  

‐ Organisation  du  colloque  international  intitulé  « Les Arméniens  dans  le  Bilâd  al‐Shâm. 
Entre  intégration et marginalisation  (Xème‐XVème siècles) »,  à Alep,  les 7 et 8 octobre 
2009. Réunissant une douzaine de chercheurs d’Arménie, des États Unis, de France et de 
Syrie. Ce colloque est le premier à se tenir en Syrie sur ce thème. Le colloque a bénéficié 
du  soutien  financier de  l’AUF et d’un mécène  syrien privé.  La publication des  actes du 
colloque est prévue pour l’année 2010 avec le soutien de la Fondation Gulbenkian. 

‐ Gestion des relations entre la Direction des Études Arabes Médiévales et Modernes et le 
site  internet  de  référencement  d’évènements  scientifiques  « Calenda » ;  suivi  et mise  à 
jour du programme des activités scientifiques de l’Ifpo mis en ligne sur ce site. 

‐ Membre du comité de lecture de l’Ifpo. 
‐ Membre de la cellule « Ressources externes » de l’Ifpo. 

Pauline KOETSCHET, boursière, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche abordés 

Préparation  d’une  thèse  de  doctorat  sur  « la  mélancolie  dans  la  médecine  arabe 
médiévale  (VIIIe‐XIIIe  siècles).  Médecine  et  philosophie  »,  en  cotutelle  avec  le 
département  de  philosophie  de  l’Université  de  Nice  et  le  département  de  Classics  de 
l’Université de Warwick. La mélancolie, qui occupe une place de premier plan parmi les 
« maladies  du  cerveau »,  est  aussi  une maladie  de  l’âme,  et  fait  ainsi  l’objet  d’un  vaste 
débat  entre philosophes  et médecins  autour du problème philosophique  récurrent des 
rapports du corps et de l’âme.  

2. Production scientifique  

2.1 Publications 
‐ « La  bile  noire  selon  Ibn  Mâsawayh :  le  MS 

Mashhad 5222 », texte donné à la journée d'étude 
"La  médecine  arabe  à  l'époque  de  la 
transmission,  des  sources  grecques  aux 
traductions  arabes"  (infra)  (archivé  sur  HAL‐
SHS).  

2.2 Participation à des manifestations 
scientifiques 

‐ "The practice of melancholy", journée doctorale à 
l'Université de Warwick, le 19 mai 2009.  

‐ "The  clinical  gaze  in  medieval  Arabic  medicine: 
the  case  of  melancholy",  séminaire  doctoral  à 
l'Université de Warwick le 20 mai 2009.  

‐ « La  bile  noire  selon  Ibn  Mâsawayh :  le  MS 
Mashhad 5222 »  (en arabe),  journée d'étude  "La 
médecine  arabe  à  l'époque  de  la  transmission, 
des  sources  grecques  aux  traductions  arabes", 
organisée  par  l'Ifpo  en  coopération  avec 
l'Université  de Warwick,  l’Institut  d’Histoire  des 
Sciences  (Alep)  et  l’Université  de  Lyon,  Dar 
Hammad (Alep), le 20 juin 2009.  

‐ "Les bains dans la médecine arabe médiévale: conservation et restauration de la santé", 
colloque "Balnéorient", Damas, 2‐6 novembre 2009 ; Actes à paraître en 2010.  

‐ "Legitimisation through adaptation:  the use of Greek sources  in the writings of Al‐Rāzī, 
Isḥāq Ibn  ʿImrān and al‐Majûsî", colloque "Medicine and Classicism", Warburg Institute, 
Londres, 13‐14 novembre 2009 ; Actes à paraître en 2010. 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2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 
‐ Préparation d'un recueil de textes sur la philosophie arabe médiévale, à paraître au Seuil 

à la rentrée 2010 (le manuscrit sera déposé en avril 2010). Introduction, traductions de 
certains textes, commentaire.  

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Organisation  de  la  journée  d'étude  à  Alep  le  20  juin  2009  en  collaboration  avec  Peter 
E. Pormann  (Université  de  Warwick),  l'Institut  d'Histoire  des  Sciences  (Alep)  et 
l’Université de Lyon.  

‐ Association  de  l'Ifpo  à  la  préparation  du  projet  européen  "Graeco‐Arabic  Computer‐
Aided Corpus Linguistics", présenté par Peter E. Pormann, le 9 décembre 2009.  

‐ Participation au « Comité de lecture » de l’Ifpo.  

Jérôme LENTIN, professeur des universités en délégation CNRS, Damas 

1. Thèmes de recherche abordés 

‐ Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) : v. supra 3.2.1.  
‐ Enseignement  et  direction  de  recherches :  comme  en  octobre  et  novembre  2008,  des 

cours  (4  fois deux heures  cette année,  contre 3  fois  l’an dernier)  seront assurés  (le 16 
décembre  2009  et  le  17  février  2010)  pour  les  étudiants  préparant  le  CAPES  et 
l’agrégation d’arabe à Paris, sur la question concernant le moyen arabe. Un document a 
été  rédigé  à  leur  intention  sur  les  difficultés  linguistiques  de  l’un  des  textes  au 
programme et mis en ligne sur le site de l’agrégation d’arabe (Lexique du texte de la Sîrat 
alMalik azZâhir Baybars, 16 pages, 9000 mots) fin avril 2009 : <http://www.concours‐
arabe.paris4.sorbonne.fr/Lexique%20Baybars.pdf>. 

‐ Suivi des doctorants (10 inscrits, à l’INALCO ou à Paris III) ; Deux soutenances ont eu lieu 
les 8 et 9 décembre 2009 à Paris III (M.‐A. Germanos, Identification et emploi de quelques 
stéréotypes,  traits  saillants  et  autres  variables  sociolinguistiques  à  Beyrouth  (Liban)  et 
H. Nasir, Usage et Représentations de l’Arabe de Juba au Nord Soudan). Deux autres sont 
prévues pour 2010. Direction du mémoire de master 1 de S. Félin (‘ayyina tullāb ğāmi‘at 
Dimašq walqirā’a lyawm – mašhad ‘āmm ‘an wad‘ alqirā’a ‘indahum wa ’asbāb hādā l
wad‘ (dirāsa maydāniyya)), soutenu à l’Ifpo début juillet (jury M. Charif, É. Gautier et moi‐
même). 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Pour le « Lexique du texte de la Sīrat alMalik azZâhir Baybars », voir ci‐dessus, § a. 
‐ “Quelques données sociolinguistiques sur l’arabe parlé à Damas à la fin des années mille 

neuf  cent  soixante‐dix”,  dans  Arabic  Dialectology    In  honour  of  Clive  Holes  on  the 
Occasion of his Sixtieth Birthday, éds. Enam Al‐Wer & Rudolf de Jong, Brill, Leiden (Studies 
in Semitic Languages and Linguistics, 53), 2009, p. 109‐170. 

‐  “Des  ‘labiovélaires’  en  arabe ?”,  numéro  spécial  de  la  revue  Studi Magrebini  (Naples) : 
Proceedings  of  the  VIII.  International  AfroAsiatic  Congress  (Naples,  1113  septembre 
2008) – sous presse.  

‐ A. Borg, Comparative Glossary of Cypriot Maronite Arabic (ArabicEnglish), dans Jerusalem 
Studies  in Arabic and Islam, vol. 34, 2008, 567‐582 (paru en septembre 1989), compte‐
rendu. 
D’autres longs « articles‐comptes rendus » ont été rédigés et envoyés pour parution dans 
le Bulletin Critiques des Annales Islamologiques : 

‐ „Sprich doch mit deinen Knechten aramäisch, wir verstehen es !“. 60 Beiträge zur Semitistik 
– Festschrift für Otto Jastrow zum 60. Geburtstag, hrsg. von Werner Arnold und Hartmut 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Bobzin,  Otto  Harrassowitz,  Wiesbaden,  2002,  à  paraître  dans  Bulletin  Critique  des 
Annales Islamologiques n° 24. (12500 mots) 

‐ Language  Contact  and  Language  Conflict  in  Arabic,  éd.  Aleya  Rouchdy,  Londres / New 
York,  RoutledgeCurzon,  2002,  à  paraître  dans  Bulletin  Critique  des  Annales 
Islamologiques n° 24. (10000 mots) 

‐ Participation  à  la  rédaction  du  9ème  fascicule  (lettre  H)  du  Dictionnaire  des  racines 
sémitiques de David Cohen (à paraître chez Peeters). 

‐ Edition, avec Antoine Lonnet, de l’édition du tome XXXV (2002‐2006) des Comptes rendus 
du GLECS, à paraître début 2010. 

‐ Edition,  avec  Aziza  Boucherit,  de  l’ouvrage  LE  LANGAGE,  LES  LANGUES  ET  LES 
NÉCESSITÉS  DE  LA  COMMUNICATION    Conversations  à  Censier  (entretiens  avec  David 
Cohen) à paraître en 2010. 
2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

‐ Les  dialectes  arabes  dans  les  sources  écrites  :  état  des  lieux,  études  de  cas,  nouvelles 
recherches  (Saragosse,  22‐24  juin  2009) :  À  la  recherche  de  sources  ignorées  ou 
méconnues  pour  l’histoire  des  dialectes  arabes.  L’exemple  du  Bilâd  al‐Shâm  (la 
contribution est à paraître dans un numéro spécial de la revue Estudios de dialectología 
norteafricana y andalusí). 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Participe  à  l’organisation  du  IIIe  colloque  international  de  l’AIMA,  organisé  par 
l’Association  Internationale  pour  l’étude  du  Moyen  Arabe  et  des  variétés  mixtes  de 
l’arabe, dont je suis vice‐président, qui aura lieu à Florence, du 11 au 14 octobre 2010, et 
où  je  présenterai  une  communication  (« Pour  un  répertoire  des  traits  linguistiques  du 
Moyen Arabe : quelques exemples (mots outils, adverbes, prépositions) »). 

‐ Participation à la vie de l’Ifpo : 
o Ancien bibliothécaire scientifique de l’ex‐Institut Français d’Études Arabes de Damas 

de septembre 1979 à septembre 1984, et membre du comité de rédaction du Bulletin 
d’Études orientales, membre du groupe Documentation  bibliothèque et responsable 
du groupe Appareil d’édition, relecture.  

o Permanences d’accueil des lecteurs. 
o Relecture  et  évaluation  de  ce  qui  devrait  être  la  première  publication 

(exclusivement)  électronique  de  l’Ifpo :  Patrimoines  en  situation    Constructions  et 
usages  en  différents  contextes  urbains    Exemples  marocains,  libanais,  égyptien  et 
suisse (Textes réunis par Mercedes Volait, Pascal Garret et Raffaele Cattedra  en 2001 
et mis en ligne par Pascal Garret et Catherine Miller). 

o Préparation d’un mémorandum sur la situation de la bibliothèque et un autre sur les 
problèmes du service des publications. 

Pierre LORY, directeur d’études (EPHE), directeur du département 
scientifique Études arabes, médiévales et modernes, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 
‐ Recherche  sur  la  mystique  musulmane,  en  particulier  le  commentaire  mystique  du 

Coran, des passages sur l’eschatologie et les figures des prophètes. 
2. Production scientifique 

2.1 Publications  
‐ « Souffrir  pour  la  vérité  selon  l’ésotérisme  chiite  de  Rajab  Borsî »,  dans  Le  shî’isme 

imâmite  quarante  ans  après  Hommage  à  Etan  Kohlberg, Mohammed  Ali  Amir‐Moezzi, 
Meir M. Bar‐Asher, Simon Hopkins (éd.), Turnhout, Brepols, 2009, pp. 315‐322. 

‐ Tadbîr aliksîr ala’zam liJâbir ibn Hayyân, Byblos, Dâr Byblion, 2009 (2e éd). 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‐ Kîmyâ  o‘erfân  dar  sarzamîne  Eslâm,  trad.  persane  de  Alchimie  et  mystique  en  terre 
d’Islam par Z. Poudineh Aghâ’î et R. Kouhkan, Téhéran, Enteshârât Tahûrî, 2009. 

‐ « L’annonciation  de  l’homme  nouveau  –  Jésus  dans  le  soufisme  d’Ibn  ‘Arabî »    dans 
OrientOccident  –  Les  racines  spirituelles  de  l’Europe,  ss.  dir.  Frédéric  Möri,  Cerf  – 
Fondation Martin Bodmer, pp. 527‐529. 

‐ Article  « ‘Abd  al‐Razzâq  al‐Kâshânî »  dans The  Encyclopaedia  of  Islam,  Leiden,  Brill,  3e 
édition, 2009‐3, pp. 10‐14. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ 2 février 2009 : « La figure de Satan chez Hallâj et ‘Ayn al‐Quzât Hamadânî », à l’École de 

psychanalyse, Damas. 
‐ 6  juin  2009 :  « La  philosophie  du  langage  chez  Ibn  ‘Arabî »  à  l’École  de  psychanalyse, 

Damas.  
‐ 25 juillet 2009 : « La liberté chez Hallâj » à l’École de psychanalyse, Damas. 
‐ 4  août  2009 :  « La  détermination  de  soi  dans  le  soufisme »,  colloque  « Le  renouveau 

religieux  –  Entre  prédestination  divine  et  auto‐détermination  humaine »,  à  Mar Musa, 
Nebek. 

‐ 14 et 16 octobre 2009 : Journée de débat du colloque « Les mystiques juives, chrétiennes 
et  musulmanes  dans  le  Proche‐Orient  médiéval,  VIIe‐XVIe  siècles :  interculturalités  et 
contextes historiques », Ifpo, Damas. 

2.3 Autres formes de valorisation de la recherche  
‐ Membre  du  jury  de  thèse  de  MM.  Alioune  Ndiaye  Les  Qasîda  de  Shaykh  Ahmad 

Muhammad Bamba (EPHE, 14 décembre 2009),  
‐ Rapport de la thèse d’A. Philippon, « La politique du Pîr. Du soufisme au soufislamisme : 

recomposition,  modernisation  et  mobilisation  des  confréries  au  Pakistan »  (Aix‐
Marseille, 8 décembre 2009). 

3. Animation et gestion de la recherche 

Organisation de la journée d’étude « L’eschatologie dans les religions abrahamiques », à 
l’ENS, le 19 décembre 2009.  

Tâches afférentes au département des études arabes, médiévales et modernes dont tout 
particulièrement : 

‐ Gestion des publications du DEAMM, et notamment du Bulletin d’études orientales. 
‐ Organisation des séminaires, des tables rondes et des colloques de l’Ifpo ; notamment le 

colloque  « Les  mystiques  juives,  chrétiennes  et  musulmanes  dans  le  Proche‐Orient 
médiéval, VIIe‐XVIe siècles : interculturalités et contextes historiques » (14‐15/10/2009). 

Benjamin MICHAUDEL, chercheur MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Deux missions archéologiques conjointes (syro‐françaises), soutenues par l’Ifpo, le CNRS 
et la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAMS), ont été dirigées 
durant l’année 2009 : 

‐ 6‐16 juin 2009 : prospection archéologique de la vallée du Nahr al‐Kabir al‐Shamali qui a 
abouti à l’identification d’une trentaine de sites archéologiques de la région de Lattaquié 
et  va  permettre  de  compléter  la  carte  archéologique  de  l’occupation  médiévale  de  la 
Syrie côtière. 

‐ 14  octobre‐12  novembre  2009 :  étude  archéologique  du  Château  de  Saladin 
(Sahyun/Sahyun)  qui  a  abouti  à  l’exécution  de  plusieurs  sondages  stratigraphiques  à 
l’intérieur  du  château,  à  l’exécution  de  nombreux  levés  topographiques  précis  sur  le 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front  est  du  château  haut  grâce  à  un  tachéomètre  laser,  et  enfin  à  la  conduite  d’une 
prospection  archéologique  des  environs  de  la  forteresse  médiévale  grâce  à  un  GPS 
différentiel. 

La  participation  à  deux  programmes  de  recherche  internationaux  a  également  eu  lieu 
durant l’année 2009 : 

‐ Octobre‐novembre 2009 : exécution d’études architecturales et de levés topographiques 
sur  les  hammams  mamelouks  du   Château  de  Saladin  dans  le  cadre  du  programme 
Balnéorient de documentation historique et architecturale des bains publics du Proche‐
Orient. 

‐ 2008‐2011 :  poursuite  du  programme  quadriennal  de  coopération  scientifique  entre 
l’IFAO et l’Ifpo sur le thème Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe siècles) 
qui va aboutir à la création d’une base de données sur l’architecture militaire médiévale 
en Orient et à l’organisation de deux colloques internationaux. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ « Le Château de  Saladin  et  son  territoire  (vallée du Nahr  al‐Kabir  al‐Shamali). Rapport 

des missions archéologiques », in Chroniques Archéologiques Syriennes, 2008. 
‐ Compte rendu : P. M. Cobb, Usama ibn Munqidh. WarriorPoet of the Age of the Crusades, 

Oxford,  Oneworld  Publications,  Makers  of  the  Muslim  World  Collection,  2005,  dans 
Bulletin d’Études Orientales, vol. 58, 2008/2009, p. 416‐417. 

2.2 Participations à des manifestations scientifiques 
‐ « L’âge  d’or  de  la  fortification  médiévale  sous  les  Ayyoubides  et  les  premiers 

Mamelouks », séminaire Défendre et se défendre dans le Dâr alIslâm organisé par l’EPHE 
et l’Université Paris I Panthéon‐Sorbonne, Paris, mai 2009. 

‐ « Medieval  fortifications  under  the  Ayyubids  and  the  early  Mamluks »:  Séminaire  To 
fortify a  settlement,  a  town, a  territory between  the 10th and 15th  centuries  organisé par 
l’IFEA, Istanbul, mai 2009. 

‐ «  Les  fortifications  de  la  Syrie  côtière  (Xe‐XVe  siècles) »,  séminaire  Les  montagnes 
côtières  de  la  Syrie  dans  l’Antiquité  et  au Moyen  Âge  organisé  par  l’Institut  français  du 
Proche‐Orient, Damas, mai 2009. 

‐ « Fall  and  rise  of  the  Hospitaller  and  Templar  castles  in  Syria  at  the  end  of  the  13th 
century »  colloque  international  The  Military  Orders.  Politics  and  Power  organisé  par 
l’Université de Cardiff, Cardiff, septembre 2009. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Coresponsable du programme scientifique  Inventaire archéologique des  fortifications du 
ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm), XeXVe siècles (Ifpo). 

‐ Chercheur associé au programme Balnéorient (MOM, Ifpo, Université Paris 4, MMSH). 
‐ Chercheur associé au programme Ifpo‐IFAO Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval 

(XeXVe siècles). 
‐ Chercheur associé à l’USR 3135 du CNRS (Ifpo). 
‐ Chercheur associé au laboratoire Islam Médiéval. Espaces, réseaux et pratiques culturelles 

de l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée ». 
‐ Membre de la Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE). 
‐ Membre de la Middle East Studies Association (MESA). 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JeanPaul PASCUAL,  
directeur de recherche CNRS (DR1), Amman, jusqu’au 31 août 2009 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Poursuite  des  recherches  portant  sur  l’histoire  économique  et  sociale  des  provinces 
arabes de l’Empire ottoman, plus particulièrement celles du Bilâd al‐Shâm (Syrie, Liban, 
Transjordanie,  Palestine),  sous  l’angle  de  l’histoire  urbaine  et  de  l’histoire  de  la  vie 
matérielle,  notamment  à  partir  de  dépouillements  d’archives  venant  des  tribunaux 
ottomans de Damas.   

‐ Poursuite  de  la  recherche  en  collaboration  avec  C.  Establet  sur  les  agents  de  l’Etat 
ottoman et leur emprise sur la campagne de Damas à la fin du XVIIe siècle.  

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Deux  contributions  ont  été  rédigées  pour  des  hommages  rendus  aux  professeurs 

A. Raymond et A. Rafek, sous presse.  

‐ La gent  d’Etat  dans  la  société  damascène –  Les  ‘askar à  la  fin  du XVIIème  siècle, avec C. 
Establet, à paraître aux Presses de l’Ifpo en 2010. 

‐ Participation pour la partie historique à l’ouvrage Atlas de Jordanie dirigé par M. Ababsa.  

2.2 Participation à des manifestations scientifiques  
‐ Participation au colloque « Balnéorient », à Damas, en novembre 2009.  

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Participation au programme ANR Balnéorient. Responsable, dans ce cadre, d’une mission 
de  fouilles  (saison 2008 et  saison 2009)  sur un site médiéval doté d’un bain à Khirbet 
Dosaq (Jordanie). 

Candice RAYMOND, boursière 
Aide à la mobilité internationale, Beyrouth, jusqu’au 31 août 2009 
Agence Universitaire de la Francophonie 

1. Thèmes de recherche développés 

- Thèse de doctorat sur « L’historiographie ottomane en débat chez les historiens libanais 
contemporains  (1968‐2008)  »,  sous  la  co‐direction  de  H.  Bozarslan  (EHESS)  et  H. 
Laurens  (Collège  de  France),  recherche  sur  l’évolution  des  représentations  de 
l’expérience libanaise au sein du système impérial ottoman, telles qu’observées dans les 
productions historiographiques  issues du milieu universitaire  libanais depuis  la  fin des 
années  1960.  Avancement  des  recherches  bibliographiques  et  des  enquêtes  de  terrain 
(entretiens, recueil de données sur le milieu universitaire et observation participante). 

- Avancement  des  recherches  bibliographiques  et  des  enquêtes  de  terrain  (entretiens, 
recueil de données sur le milieu universitaire et observation participante). 

- Participation au programme « Liban – mémoires de guerre : pratiques, traces et usages » 
(Ifpo). 

- Participation  au  programme  de  recherche  collectif  intitulé  «  Archiver.  Les  pratiques 
historiographiques  contemporaines  au Moyen‐Orient  »,  hébergé  par  l’Institut  d'Études 
de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), en collaboration avec le CEDEJ 
(Le Caire), le Collège de France et le Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (LAU). 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2. Production scientifique 

2.1 Publications 
- C.  Raymond,  2009,  « D’une  guerre  civile  (à)  l’autre :  les  harakât  de  1840‐1860  dans 

l’historiographie libanaise contemporaine » in F. Mermier et C. Varin (dir.), Mémoires de 
guerres au Liban (19751990), Paris, Beyrouth, Actes Sud, Ifpo (sous presse). 

- C. Raymond, 2009, « Réceptions et usages historiographiques libanais de Charles Henry 
Churchill », in Actes du international « Cohabitation et gestion des conflits dans le Bilad 
al‐Shâm à l’époque ottomane : musulmans et chrétiens perçus à travers les chroniqueurs 
et les voyageurs », organisé par l’Université de Balamand, en collaboration avec l’Orient 
Institut de Beyrouth, l’Ifpo et l'Université Saint‐Joseph (sous presse). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ Atelier international « Archives in danger – History lost ? » (Beyrouth, 9 avril 2009). 
‐ Journée d’étude « Mémoires civiles et combattantes » (Ifpo, Beyrouth, 17 avril 2009, dans 

le cadre du programme « Liban – mémoires de guerre : pratiques, traces et usages »). 
‐ Table‐ronde « Beyrouth dans les archives » (Université Libanaise, 29‐30 avril 2009, dans 

le cadre de la manifestation « Lectures multiples de Beyrouth »). 
‐ Colloque  international  «  Cohabitation  et  gestion  des  conflits  dans  le  Bilad  al‐Shâm  à 

l’époque  ottomane  :  musulmans  et  chrétiens  perçus  à  travers  les  chroniqueurs  et  les 
voyageurs » (Université de Balamand, Université Saint‐Joseph, Ifpo, 28‐29‐30 mai 2009). 

‐ Journée d’étude « L’histoire vue par les historiens » (École des Hautes Etudes en Sciences 
sociales, Paris, 4 juin 2009). 

‐ Atelier « Archives, collectes et gestion de mémoires en conflit  » (IFAO, Le Caire, 20‐21‐
22 juin 2009, dans le cadre du programme « Archiver. Les pratiques historiographiques 
contemporaines au Moyen‐Orient »). 

Sabrina SOHBI, boursière, Aide à la mobilité internationale, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Préparation d’une  thèse de doctorat sur « Le renouvellement de  la pensée  juridique en 
Égypte et en Syrie aux XVe et XVIe siècles », sous  la direction de D. Gril (Iremam, Aix‐en‐
Provence),  pour  laquelle  ont  été  privilégiées,  durant  cette  période,  les  activités 
suivantes : 

‐ Cours suivis à  la Faculté de sharia de Damas : droit pénal,  fiqh de  la prière et  fiqh de  la 
sîra.  

‐ Consultation d’ouvrages et de manuscrits à  la bibliothèque nationale Al‐Assad.   
‐ Thèmes  de  recherche  développés :  identification  des  personnages  syriens  les  plus 

importants pour  le  sujet de  thèse et des  relations entre eux durant  la période du XVe‐
XVIe,  dans  le  domaine  de  la  pensée  juridique  islamique,  à  travers  la  lecture  de 
chroniques, ouvrages biographiques  (tabaqāt) et ouvrages d’histoire sur  le Shām, ainsi 
que  d’ouvrages  d’auteurs ;  recherche  d’ouvrages  d’auteurs  servant  de  sources  dans  le 
cadre de ma recherche (en bibliothèque et librairies) ; connaissance de  matières de fiqh ; 
le thème du réformisme religieux/juridique. 

2. Production scientifique 

Participation à des manifestations scientifiques  
‐ «  Le  renouvellement  de  la  Loi  et  du  soufisme  chez  Alī  b.  Maymūn  (XVIe  siècle) », 

séminaire, présentation à l’Ifpo le 23 novembre 2009. 

3. Animation et gestion de la recherche 

‐ Participation,  au  sein  du  comité  de  relecture,  à  la  relecture  des  affiches  et  résumés de 
séminaires et activités de l’Ifpo. 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Philippe VALLAT, chercheur MAÉE, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Déterminisme  et  indéterminisme  dans  la  pensée  arabe  classique :  théologie(s)  et 
philosophie(s) en dialogue ? 

‐ L’idéologie  néo‐païenne  du  califat  abbasside  au  moment  de  la  transmission  du  savoir 
grec au monde arabe : le philhellénisme abbasside en question. 

‐ Présence à Harrân des derniers philosophes païens : thèmes et origines de la propagande 
anti‐byzantine des souverains abbassides. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
‐ Mise à jour de : 

o « Notes préliminaires sur la pratique de la philosophie dans les sources arabes », 23 
p., sur le site de l’ENS‐LSH (CL).  

o « Deux  modèles  de  physique  non  déterministe:  Maïmonide,  lecteur  de  Farabi », 
communication  lors  de  la  table  ronde  « Maïmonide:  philosophie,  religion, 
humanisme médiéval », Ifpo, Damas, 15‐16 juin 2008. Archivé sur le site HAL‐SHS. 

‐ Projets : 
o Répertoire des manuscrits philosophiques de la Bibliothèque El‐Asad, Damas. 
o Anthologie de textes philosophiques arabes, philosophie classique et contemporaine 

(VIIIe‐XXe  siècle),  présentation,  traduction,  et  annotations,  en  collaboration  avec 
Nassif Nassar (Université Libanaise, Beyrouth). 

o Traduction,  annotation  du  De  intellectu  de  Farabi,  suivi  d’une  étude  de  sa 
gnoséologie. A paraître aux Belles Lettres, col. « Sagesse médiévale ». 

o Les accointances païennes des premiers philosophes musulmans : notices sur Kindi, 
Razi, Sarakhsi. 

o Thâbit b. Qurra, la magie et l’antichristianisme. Notices. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques  
‐ Animation  du  séminaire  de  Pierre  Bouretz,  directeur  d’études  à  l’EHESS,  les mardi  28 

avril  et  5 mai :  I.  religion  et  vraisemblance  du  faux ;  II.  Écriture  philosophique  et  acte 
performatif. 

‐ Colloque  Université  de  Cardiff,  10‐11  septembre  2009,  « Farabi  and  Avicenna  on  the 
Eternity of the World ». 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche  
Préparation des Actes du colloque « Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme », 
Ifpo, Damas, 27‐29 octobre 2008.  
Edition de la Cité vertueuse de Farabi et description des manuscrits de Farabi conservés à 
la Bibliothèque Al‐Assad. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Cours de philosophie à l’Université St‐Joseph de Beyrouth, Faculté des lettres, le jeudi, de 
17h  à  19h  au  premier  semestre ;  le  jeudi  et  le  vendredi  deux  fois  par mois  au  second 
semestre.  Programme  du  premier  semestre :  Platon,  Théétète,  Sophiste,  Parménide. 
Programme  du  second  semestre :  Aristote,  Catégories,  De  interpretatione,  Premiers 
analytiques, Topiques, Seconds analytiques. 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Élodie VIGOUROUX, boursière,  
Aide à la mobilité internationale (jusqu’au 31/08/09) puis associée, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Préparation  d’une  thèse  de  doctorat  en  archéologie  islamique  portant  sur  le 
développement  urbain  et  l'activité  de  construction  à  Damas,  entre  la  destruction 
partielle  de  la  ville  par  Tamerlan   et  le  règne  du  sultan  Qaytbay,  de  803/1401  à 
872/1468, sous la direction de J.‐.P. van Staëvel, Université Paris IV‐Sorbonne. 
Étude des sources historiques de la période des Mamelouks circassiens (XVème siècle). 
Consultation des Archives des Monuments Historiques de Damas (Markaz alWathâ’iq al
Târikhiyya)  en  vue  de  l’enrichissement  de  la  base  de  données  et  du  Système 
d’Information Géographique (SIG) que j’ai mis en place dans les premières années de ma 
présence à Damas. 

Travaux de terrain 
Prospections  dans  la  ville  et  ses  faubourgs  et  étude  du  bâti  en  collaboration  avec  les 
services de Direction Générale des Antiquités et Musées de Syrie (DGAMS) responsables 
de l'archéologie dans la ville de Damas. 
Fin  avril‐début  mai  2009  :  participation  avec  Elter  R.,  March  Ch.,  Pascual  J.‐P.,  à  la 
première  mission  de  fouille  Ifpo/Cnrs/Balnéorient  du  complexe  médiéval  de  Khirbet 
Dusaq,  près  de  Shawbak  en  Jordanie.  Le  but  de  cette  mission  était  de  confirmer  la 
présence d’un bain  sur  le  site  et de dégager une partie des  structures afin d’établir un 
premier plan facilitant les missions futures. 

2. Production scientifique 

Participation à des manifestations scientifiques 
R.  Elter,  Ch.  March,  J.‐P.  Pascual,  É.  Vigouroux,  « Un  bain médiéval  près  de  Shawbak  : 
premiers  résultats  de  la  fouille  de  Khirbet  Dusaq  (Jordanie) »,  Colloque  Balnéorient, 
Damas, 2‐6 novembre 2009. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Participation au programme ANR Balnéorient. 
Membre du « Comité de lecture de l’Ifpo », jusqu’en août 2009. 

 

 

Rapport sur les stages de langue arabe 
 
Rédacteur  :  Éric  GAUTIER,  maître  de  conférences  (Université  Paris  IV‐Sorbonne)  en 
détachement MAÉE ; responsable des cours de langue arabe. 

L'Institut  français  du  Proche‐Orient  à  Damas  (département  scientifiques  des  Études  arabes, 
médiévales  et  modernes)  a  organisé,  depuis  le  dernier  conseil  scientifique,  trois  sessions  de 
perfectionnement en  langue arabe  :  le stage  intensif de  juillet,  la session spéciale de  formation 
des diplomates, le stage annuel d'arabe en vue de la recherche. 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Le stage intensif de juillet 
Il  s'est  déroulé  du  29  juin  au  24  juillet  2009  et  proposait  aux  étudiants  100  heures  de  cours 
d'arabe  à  raison de 25 heures  par  semaine.  Les  35  étudiants  inscrits  ont  été  répartis  en  trois 
groupes  de  niveau  et  ont  suivi  des  cours  dans  les matières  suivantes :  littérature  classique  et 
moderne,  médias,  histoire  contemporaine,  arabe  dialectal,  grammaire,  civilisation,  expression 
écrite, conversation, compréhension, lecture et dictée.  
Le  stage  de  juillet  ne  forme  pas  les  étudiants  ayant  moins  d'une  année  d'étude  intensive  de 
l'arabe  derrière  eux  et,  à  la  différence  du  stage  annuel,  ne  comprend  que  des  cours  collectifs. 
Public  concerné  :  en  majorité  des  étudiants,  mais  également  des  personnes  ‐  diplomates, 
journalistes, militaires ‐ que  leurs obligations professionnelles appellent à travailler au contact 
du monde arabe, mais qui ne peuvent se consacrer à plein temps à leur formation linguistique. 
Ce  stage  jouit  d'une  très  bonne  réputation  internationale  (une  dizaine  de  nationalités 
représentées en 2009).  
Durant  le mois  de  juillet  également  :  session  spéciale  de  formation  destinée  aux  étudiants  de 
l'Institut d’Études Ismaéliennes de Londres. Cette année, 11 étudiants ont été envoyés par cette 
institution. 92 heures de cours au total. L'expérience devrait être reconduite en juillet 2010.  

La session spéciale de formation des diplomates 

Organisée pour la deuxième année consécutive à l’Ifpo, elle s’est déroulée du 7 au 18 septembre 
2009.  Il  s’agissait  pour  7  fonctionnaires  français  (MAÉE  et  OFPRA)  de  bénéficier  de  cours 
d’arabe à partir de thèmes ciblés (médias, histoire contemporaine, civilisation, expression écrite 
et  orale).  Session  intensive  (4  heures  par  jour,  2  niveaux),  cours  très  interactifs,  mise  en 
situation, argumentation, débats etc. Conférences en langue arabe.  

Le stage annuel d'arabe en vue de la recherche 

Il  s'adresse  en  priorité  aux  étudiants  qui  souhaitent  poursuivre  des  recherches  concernant  le 
monde arabe. Il a aussi pour but de former les futurs arabisants et de leur permettre d'acquérir 
les moyens linguistiques indispensables à la poursuite de leurs activités, dans tous les domaines 
ou la connaissance de l'arabe est nécessaire.  
Ce  stage  dure  neuf  mois,  de  mi‐octobre  à  mi‐juin,  à  raison  de  15/16  heures  de  cours 
hebdomadaires  auxquelles  s'ajoutent  différents  cours  et  activités  obligatoires  et  facultatives. 
Tous les cours se déroulent dans les locaux de l'Institut. Ils sont donnés en arabe par une équipe 
d'enseignants  chercheurs  rompus  à  l'enseignement  de  l'arabe  langue  étrangère,  et  sont 
organisés par groupes de niveau en cours collectifs et  tutorats  individuels. Les cours collectifs 
(de 11  à 12 heures hebdomadaires  selon  les  groupes  et  les périodes)  sont dispensés dans  les 
matières  suivantes :  littérature  arabe  classique  et  moderne,  tradition  et  pensée  islamiques, 
étude  de  documents,  grammaire,  langue  des  médias,  analyse  du  monde  contemporain, 
expression écrite, expression orale et exposés en arabe, traduction, dialecte syrien. Les tutorats 
individuels  (4  heures  par  semaine) :  leur  contenu  dépend  des  besoins  de  chaque  étudiant. 
Orienté  par  le  responsable  des  cours  et  le  professeur,  celui‐ci  établit  un  programme  d'étude 
annuel  ou  trimestriel  dans  le  but  de  poser  les  jalons  de  sa  future  recherche  ou  d'explorer  un 
champ linguistique qui l'intéresse plus particulièrement.  
Nous avons reçu un nombre important de candidatures (une centaine) pour 47 inscrits au final. 
La session de 2009‐2010 forme 9 boursiers du Ministère de l'Education Nationale (programme 
de bourses pour étudiants arabisants). Ces 9 boursiers sont  issus des universités de Lyon II (3 
étudiants), Rennes II, Bordeaux III, EHESS de Paris, EPHE de Paris, ENS de Paris et de l’INALCO. 
Les 9 boursiers français ont été rejoints par 38 autres stagiaires de différentes nationalités (13 
nationalités sont représentées). Ces derniers se sont  inscrits à titre  individuel ou sont envoyés 
par  leurs  universités,  conformément  à  des  accords  de  coopération  plus  ou  moins  formels : 
Oxford  (8  étudiants),  Exeter  (2  étudiants),  Durham  (3  étudiants),  IEP  de  Paris/Menton  (4 
étudiants), Australian National University (2 étudiants) etc. Des conventions lient également le 
stage  de  Damas  avec  l'Université  de  Provence  (Aix‐Marseille  1),  l'Institut  des  Etudes 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Ismaéliennes de Londres,  l'INALCO (la convention concerne  les étudiants  inscrits en  licence et 
en master 1), et l'IEP de Paris/Menton.  
Il existe également un accord avec les IEP de Lyon et de Rennes. Cette année, 9 étudiants issus de 
l’IEP de Lyon et 1 étudiante de l’IEP de Rennes suivent une session spéciale de formation.  
57 étudiants au total sont donc inscrits aux programmes annuels organisés par l’Ifpo en 2009‐
2010. 
L'équipe  pédagogique  est  composée  de  17  professeurs :  Hassan  Abbas  (médias,  littérature 
moderne), Maha Abou Hamra  (dialecte,  presse), Rim Al‐Atrache  (presse,  littérature moderne), 
Walid Al‐Hafiz (grammaire, littérature classique), Maher Charif (histoire contemporaine), Jamal 
Chehayed (littérature moderne, traduction), Éric Gautier (expression écrite, traduction), Marika 
Jakiche  (dialecte),  Ahmad  Qarout  (dialecte  et  médias),  Youssef  Salameh  (pensée  islamique), 
Ahmad Haji Safar (littérature classique,  linguistique), Nassuh Hawasli  (littérature, grammaire), 
Ammar  Ali  Al‐Samar  (histoire  contemporaine),  Ammar  Turkmaniyyeh  Ghazal  (droit,  textes 
juridiques,  Ahmadiyya  Al‐Nasan  (grammaire,  littérature  classique),  Ahmad  Jasim  Al‐Hussein 
(presse, littérature) et Hanan Al‐Azmeh (presse, expression).  
Outre les cours obligatoires, les étudiants sont invités à prendre part activement aux différentes 
activités  et  séminaires,  organisés  par  l'Institut.  Deux  de  ces  activités  sont  destinées  plus 
spécialement aux étudiants : le ciné‐club, animé par H. Abbas (séances mensuelles), et les Lundis 
littéraires de l’Ifpo, « Expérience de l’écriture et écriture de l’expérience ». En collaboration avec 
M. Bakhouch, J. Chehayed, H. Abbas, et É. Gautier, les séances mensuelles de ces rencontres avec 
des auteurs syriens ont pour but de mieux connaître  le statut de  l’écrivain et  la situation de  la 
création littéraire dans la Syrie d’aujourd’hui ».  
Nous  confirmons  également  le  maintien  et  le  développement  du  système  d'évaluation  des 
étudiants. La première évaluation a  lieu en  janvier (à  la moitié du stage) et  la seconde fin mai. 
L’évaluation  porte  sur  les  compétences  en  grammaire,  expression  écrite,  compréhension  et 
analyse  d'un  texte,  littérature  classique,  thème‐version,  expression  orale  en  arabe  moderne, 
entretien en arabe dialectal. Elle contribue aussi à remotiver  les étudiants, qui sont également 
encouragés à suivre des enseignements à l'Université de Damas. 
Sur le plan matériel, nous nous devons d'évoquer brièvement les difficultés rencontrées par les 
étudiants pour trouver un logement, accomplir les formalités de carte de séjour qui deviennent 
de plus en plus pénibles et la hausse du coût de la vie en Syrie et dans la région. 
Du  côté  des  enseignants,  une  augmentation  sensible  du  niveau  de  la  rémunération  des 
professeurs vacataires est effective depuis octobre 2009. Les professeurs mensualisés ont vu le 
nombre  d’heures  d’enseignement  passer  de  24  à  22  heures  hebdomadaires,  à  salaire  égal.  Il 
s’agit  d’un  point  positif  même  si  l’orientation  vers  un  système  de  fonctionnement  basé 
exclusivement sur les vacations représente une évolution négative du statut des professeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage de langue arabe à l’Ifpo : photo du groupe de 2008‐2009, étudiants et enseignants. 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5.3   Département des Études contemporaines 

 

Myriam ABABSA, chercheure, MAÉE, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

Depuis mai 2009, l’essentiel de mon activité 
a  tourné  autour  de  plusieurs  projets 
éditoriaux.  La  coordination  scientifique  et 
technique de l’Atlas de Jordanie a vu la fin de 
la  préparation  de  la  partie  historique, 
codirigée avec J.‐P. Pascual (CNRS, Ifpo), qui 
réunit  onze  historiens  spécialistes  des 
périodes  s’étendant  du  Néolithique  à  la 
période ottomane.  

J’ai  accueilli  deux  élèves  ingénieurs  de 
l’École  Nationale  des  Sciences  Géo‐
graphiques  (ENSG)  de  l’Institut 
Géographique  National  dans  le  cadre  d’un 
Programme  de  Coopération  Inter‐
universitaire  financé  par  l’Agence 
Universitaire  de  la  Francophonie  entre 
l’Ifpo,  l’ENSG  et  l’Université  de  Jordanie  et 
envoyé  un  étudiant  de  l’Université  de 
Jordanie  et  deux  ingénieurs  du  Centre  de 
Géographie  Royal  en  formation  à  Paris 
(IGN‐ENSG) du 18 au 26 novembre 2009. 

J’ai travaillé à l’édition des quatorze articles du Cahier de l’Ifpo n°5 Villes et citoyennetés 
en Jordanie. Cities and Citizenship in Jordan (ouvrage bilingue français‐anglais), co‐dirigé 
avec R. Daher de l’Université Germano‐Jordanienne (publication soutenue par l’AUF). 

J’ai collecté  les articles pour  le  livre Questioning Urban Illegality  in  the Arab World. The 
Many  Forms  of  Ordinary  Housing,  Law  Production  and  Public  Action,  codirigé  avec 
B. Dupret  (CNRS) et E. Denis  (CNRS), dans  le cadre du projet ANR « Citadain » Villes et 
droit dans le monde arabe et en Inde (dirigé par P. Cadène, Université Paris VII).  

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrages 

- M.  Ababsa,  2009,  Amman  de  pierre  et  de  paix.  Amman  Madinat  alHajar  wa  alSalam 
(portraits‐entretiens avec 27 acteurs sociaux jordaniens), Traduction en arabe du livre, 
imprimé par  la Municipalité du Grand Amman et  le Service culturel de  l’Ambassade de 
France dans le cadre des festivités du Centenaire d’Amman 2009. 

- M. Ababsa,  2010,  Raqqa  :  territoires  et  pratiques  sociales  d’une  ville  syrienne, Beyrouth, 
Presses de l’Ifpo, parution prévue début 2010 (sous presse). 
Articles de revues à comité de lecture 

- M. Ababsa M., 2010, “La recomposition des allégeances tribales dans le Moyen‐Euphrate 
syrien  (1958‐2007),  in  P.  Bonte,  Y.  Ben  Hounet  (dir.),  « La  tribu  dans  le  monde 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contemporain. Pastoralisme, État national et globalisation », numéro spécial des Études 
Rurales (sous presse). 

- M. Ababsa,  2010,  “Fifty Years of  State Land Distribution  in  the  Syrian  Jazîra  : Agrarian 
Reform, Agrarian Counter‐Reform and the Arab Belt Policy (1958‐2008)”, in Cairo Papers 
for Social Sciences, American University of Cairo (sous presse). 

- M.  Ababsa,  2009,  “Agrarian  Counter‐Reform  in  Syria”,  in  R.  Hinnebusch  (ed.),  Syria 
Economic Reform, St Andrew, University of St Andrews, Center  for Syrian Studies (sous 
presse). 

Chapitres d’ouvrages collectifs 
- M.  Ababsa,  2009,  « Shi`i  Mausoleums  of  Raqqa :  iranian  proselytism  and  local 

significations »,  in  F.  Lawson  (ed.),  Demystifying  Syria,  SOAS  Middle  East  Series,  Saqi 
Books, London, Berkeley, Beirut. 

- M. Ababsa, 2009, Articles « Jordanie »  (p. 293‐296), « Liban »  (p. 296‐297), « Syrie »  (p. 
297‐299),  « Irak »  (p.  305‐306),  Images  Economiques  du  Monde,  Armand  Colin,  410 
pages. 

- M. Ababsa, 2010, « Public Policies toward Informal Settlements in Jordan » (1965‐2009), 
in M. Ababsa,  E. Denis, B. Dupret  (dir.), Questioning Urban  Illegality  in  the Arab World. 
The Many Forms of Ordinary Housing, Law Production and Public Action (sous presse). 

- M. Ababsa, 2009, « La gestion des quartiers informels en Jordanie : de la réhabilitation à 
la  seule  provision  de  services  (1980‐2007) »,  in  N.  Puig,  K.  Doraï  (dir.), L’urbanité  des 
marges. Migrants, réfugiés et relégués dans les villes du ProcheOrient (sous presse). 

- M. Ababsa, 2009, « Social Disparities and Public Policies in Amman (1946‐2009) », in M. 
Ababsa, R. Daher (dir.), 2009, Villes et sociétés en Jordanie. Cities and Societies in Jordan, 
Beyrouth, Cahier de l’Ifpo n°5 (sous presse).  

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
  Participation à des conférences 
- Novembre  2009 :  Invitation  à  participer  comme  géographe  aux  débats  de  la  deuxième 

conférence  sur  la  réduction  des  risques  urbains  dans  les  villes  arabes,  organisée  par 
UNISDR (UN International Strategy  for Disaster Reduction), UNDP Syrie et  le Ministère 
syrien  des  Affaires  locales,  Damas,  4‐5  novembre  2009, 
<http://www.unisdr.org/news/v.php?id=11676>. 

- Juin 2009 : « La gestion des camps de réfugiés palestiniens et des zones informelles dans 
les  capitales  du Proche‐Orient »,  avec  J.  Al Husseini,  intervention  lors  de  la  conférence 
finale  du  programme  ANR  « Comparer  l’Intégration  des  Territoires  et  l’Adaptation  du 
Droit dans  le Monde arabe  et  indien »,  oganisée par P. Cadène  (Paris VII)  à  l’Institut de 
Géographie, Paris, 10‐11 juin 2009. 

- Avril 2009 : « Amman social disparities at the block level (French Institute for the Near 
East  Urban  Observatory) »  intervention  lors  de  la  deuxième  conférence  régionale  UN‐
Habitat sur Creativity and Initiatives of Development in Arab Cities, Amman 27‐29 avril. 

Participation à des ateliers de recherche 
- 28‐29 novembre 2009 : Participation aux journées d’étude « Développer en Syrie : quels 

nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Alep, Ifpo. 

- 7‐9 mai  2009 :  Participation  aux  journées  d’étude  du  programme  ANR Tanmia,  Tunis, 
IRMC. Coordination avec J. Al Husseini de l’atelier « La participation dans les projets de 
développement dans le monde arabe ». 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2.3 Travail d’expertise 
Novembre‐décembre 2009 : travaux avec l’agence UN Habitat‐Amman dans le cadre de la 
préparation de la conférence mondiale des experts UN Habitat organisée en Jordanie, les 
8‐10 février 2010. Préparation d’une intervention sur l’usage du SIG dans la 
représentation des indicateurs de développement urbain pour la ville d’Amman. 

Mohamed ALDBIYAT, chercheur,  
responsable de la cartothèque, contrat local, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Durant les six derniers mois, j’ai principalement poursuivi le travail d’enquête sur le 
quartier de Chaalân à Damas, avec un relevé des locaux commerciaux du quartier, en 
collaboration avec le département de géographie de l’Université de Damas ; j’ai 
contribué au projet d’Atlas de Syrie.  

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrage de recherche 

- M. Al Dbiyat, M. Mouton (dir.), 2009, Stratégie d’acquisition de l’eau et sociétés au Moyen
Orient depuis l’antiquité : études de cas, Damas, Presses de l’Ifpo. 

Articles 
- M. Al Dbiyat, 2009, « A geographical analysis: the regions of Aleppo and Central Syria » in 

S. Mecca, L. Dipasquale (ed.), Villages of Northern Syria, an architectural tradition shared 
by East and West, Earthen Domes and Habitats, Pisa, Edizioni ETS, p. 87‐194.  

- M. Al Dbiyat, 2009, « Der syrische Raum », in Schätze des alten Syrien, die Entdeckung des 
Königreichs Qatna, Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, p. 27‐29. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques  
- 28‐29 novembre 2009 : Participation aux journées d’étude « Développer en Syrie : quels 

nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Alep, Ifpo. 

- 26 novembre 2009 : « A geographical analysis: the region of Aleppo and central Syria ». 
In  Earthern Domes  and Habitats:  villages  of Northern  Syria.  An  architectural  tradition 
shared  by  Est  and West  »,  intervention  dans  le  cadre  du  Final  Scientific  Seminar  and 
Exhibition, Alep, organisé par l’Université de Florence (Italie) et la DGAMS. 

- 12‐14  novembre  2009 :  « La  Badiya,  domaine  des  bédouins,  l’instrumentalisation  des 
identités  et  du  pastoralisme  (Syrie) »,  intervention  en  binôme  avec  R. Jaubert 
(universités  de  Genève  et  Lausanne),  in  réunion  thématique  d’experts  sur  le  thème : 
« Pastoralisme  méditerranéen :  patrimoine  culturel  et  paysager  &  développement 
durable »,  Tirana/Albanie.  Réunion  organisée  par  l’IAMM  de  Montpellier,  MADA  en 
Albanie et l’UNESCO. 

- 10‐12  juillet  2009 :  « Mud  habitat  restoration  in  the  village  of  Sheikh  Hilal,  Syria »,  in 
International Conference on Traditional Knowledge and Living Heritage, Florence, Italie. 

Conférences 
- « Les  norias  de  Hama  sur  l'Oronte,  un  système  traditionnel  original  de  l'utilisation  de 

l'eau fluviale », conférence à l’Association des Amis de Salamieh, 15 août 2009. 

2.3 Rapports d’expertise 
- M.  Al  Dbiyat,  2009,  Étude  socioéconomique  de  53  villages  de  la  région  de  Salamieh, 

Rapport  pour  l’AKF‐Syrie,  programme  du  développement  rural  dans  la  région  de 
Salamieh (en arabe), 32 p. 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2.4 Jury de thèse, responsable de stage, étude de terrain 
- 24‐25  septembre  2009,  étude  de  la  micro‐région  des  tells  de  Nasryah  et  de  Messine 

(région  de  Hama)  dans  le  cadre  de  la  mission  archéologique  française  dirigée  par  D. 
Parayre (Université de Lille III).  

- Membre  du  jury  de  la  thèse  de  N.  Allouche :  «  Entre  la  fragmentation  spatiale  et  la 
ségrégation  sociale  :  la  périurbanisation,  un  processus  de  production  et  d’intégration 
territoriale  ?  La  ville  de  Lattaquié  en  Syrie  »,  Université  Joseph  Fourier,  Grenoble  I, 
Faculté des sciences humaines, Institut de Géographie Alpine, 9 juin 2009. 

- Maître  de  stage  dans  le  cadre  de  l’Association  des  Amis  de  Salamieh,  que  je  préside, 
mars‐août  2009,  A.  Makhloufi,  Université  de  Lille  III.  Stage  de  Master  II  :  Relations 
Interculturelles  et  Coopération  Internationale.  Thème  :  «  Élaboration  d’un  projet  de 
développement durable par  le biais du  tourisme solidaire et  culturel dans  le village de 
Sheikh Hilal, Syrie. » 

Thierry BOISSIÈRE,  
maître de conférences en délégation CNRS, responsable du site de l’Ifpo à Alep 

1. Thèmes de recherche développés 

Mes  travaux portent  sur deux  grands  thèmes,  complémentaires,  s’inscrivant  dans  l’axe 
de  recherche  4  de  l’Ifpo  («  Espaces  sociaux  et  manifestations  du  politique.  Villes  et 
campagnes,  territoires  et  mobilités.  Échanges  économiques  sociaux  et  culturels  »)  et 
rejoignant  le  programme  de  recherche  « Espaces  et  rapports  marchands  en 
Méditerranée ».  

- Analyse des espaces, des réseaux et des transactions marchands dans les villes syriennes. 
Je mène depuis un an une étude d’anthropologie économique sur les formes sociales du 
négoce dans les nouveaux espaces du commerce. Il s’agit de comprendre et d’analyser la 
façon  dont  s’articulent  espace  et  société  dans  le  contexte  d’un  modèle  d’échange 
marchand  qui  diffère  de  celui  des  souks  traditionnels  tant  dans  la  disposition  des 
commerces  et  de  leur  mise  en  scène  que  dans  les  rapports  entre  commerçants  et 
chalands.  Il  s’agit  aussi  d’observer  comment  ces  nouveaux  quartiers  et  espaces 
commerciaux  sont  investis  et  utilisés  par  leurs  usagers  et  les  nouvelles  formes  et 
pratiques de consommation qui s’y développent.  

- Étude de la place et du rôle qu’occupe et joue la notion de confiance dans la constitution 
et  le  fonctionnement  de  certains  réseaux  de  capitalisation  et  de  financement 
commerciaux et industriels mis en place en Syrie au tournant des années 1990 (début de 
la libéralisation économique). 

Activités de recherche depuis mai 2009 
- Réalisation  d’entretiens  dans  le  quartier  de  Aziziyé  (Alep)  portant  sur  les  trajectoires 

familiales et sur l’entrée dans le commerce et dans le quartier.  
- Observations  dans  les  grandes  surfaces,  les  supermarchés  et  les malls  ouverts  à  Alep 

depuis trois ou quatre ans. 
- Enquêtes  sur un système pyramidal de mobilisation de capitaux ayant  fait  faillite dans 

les années 1990. Entretiens avec les principaux protagonistes de l’affaire, visites d’usines 
et d’entreprises, consultation de la presse de l’époque. 

- Dernières  enquêtes  réalisées  dans  le  cadre  d’un  programme  de  recherche  et  de 
formation organisé avec les facultés de sociologie et de géographie de l’Université d’Alep 
(février‐octobre  2009).  Action  financée  par  le  programme  « Espaces  et  rapports 
marchands en Méditerranée » sur fonds européens (Ramsès). Elle a associé 5 étudiants et 
2  enseignants  syriens  ainsi  qu’un  doctorant  britannique  (P.  Anderson,  Université 
d’Edinbourg) à l’étude d’une « bourse » du fil située dans les anciens souks d’Alep. 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- Réponse  à  un  appel  d’offre  MeRSI‐AUF  (Projet  Méditerranéen  de  coopération 
scientifique inter‐universitaire). Le pré‐projet, déposé le 30 août, porte sur les nouveaux 
espaces du commerce dans quatre grandes villes de Syrie et du Liban (Alep, Beyrouth, 
Damas, Tripoli). Institutions associées : Ifpo, Universités d’Alep et de Damas, Université 
Libanaise,  Gremmo  (Maison  de  l’Orient  et  de  la  Méditerranée,  Lyon),  Centre  Jacques 
Berque (Rabat, Maroc). Le pré‐projet a été sélectionné en octobre. Un projet détaillé a été 
déposé  en  décembre.  Coût  total  du  programme :  56  000  €  (dont  28  000  €  en 
cofinancement et 28 000 € demandés à l’AUF). 

- Réponse  à  un  appel  d’offre  PEPS  (CNRS)  portant  sur  les  « Formes  nouvelles  de  la 
consommation au Proche‐Orient »  et  associant des  chercheurs de  l’Ifpo, du  laboratoire 
d’anthropologie  bioculturelle  de  Marseille  (UMR  6578),  une  chercheuse  française 
actuellement Deakin Fellow au Collège St Antony de l’Université d’Oxford et un doctorant 
britannique  de  l’université  d’Edimbourg.  Réponse  attendue  dans  les  deux  prochains 
mois.  

2. Production scientifique 

Articles et ouvrage en préparation 
- T. Boissière, P. Anderson, 2010, « Confiance et  incertitude dans la relation marchande : 

une faillite à Alep dans les années 1990 ». 
- T. Boissière, P. Anderson, avec la collobaration d’étudiants de la faculté de géographie de 

l’université d’Alep, 2010, « Khan al‐Oulabiyya, le marché du fil à Alep entre localisme et 
mondialisation ».  

- T. Boissière, J.‐C. David et J. Barout (dir.), Alep et ses territoires, à paraître aux presses de 
l’Ifpo, textes en cours de réception.  

3. Animation et gestion de la recherche 

- Responsabilité quotidienne du site de l’Ifpo à Alep, incluant des visites régulières auprès 
des  principales  instances  locales :  Mairie  d’Alep,  Gouvernorat  de  région,  Université 
d’Alep,  Deutsche  Gesellschaft  für  Technische  Zusammenarbeit  (GTZ),  Fondation  Agha 
Khan, Agence Universitaire de la Francophonie, Centre culturel arabe, mufti d’Alep.  

- Organisation de l’accueil d’un stage de langue arabe (décembre 2009‐janvier 2010) pour 
un groupe de 20 étudiants de l’Université de Canberra (Australie). 

- Organisation,  sur  le  site de  l’Ifpo à Alep, de conférences  francophones en collaboration 
avec le Centre Culturel Français (4 conférences entre mai et décembre). 

- Préparation  (en  cours)  d’un  colloque  « Les  métropoles  de  Syrie  dans  les  processus 
mondialisés  d’urbanisation  :  quel  devenir  pour  les  centres  villes  et  les  nouvelles 
centralités ? »  (Alep,  15‐17  mars  2010).  Colloque  organisé  en  association  avec  le 
Gremmo  (Maison  de  l’Orient  et  de  la  Méditerranée  /  Lyon),  l’Institut  National  des 
Sciences Appliquées de Lyon (INSA), l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
(ENSAL)  et  la  faculté  d’architecture  de  l’Université  d’Alep.  Ce  projet  a  déjà  obtenu  le 
soutien  ferme  de  la  Mairie  d’Alep  et  du  Gouvernorat  de  région,  ainsi  que  de  l’Agence 
d’Urbanisme  du  Grand  Lyon.  J’ai  récemment  eu  l’occasion  de  présenter  notre  projet  à 
une  délégation  de  la  région  PACA  reçue  par  le maire  et  le  gouverneur  d’Alep  dans  le 
cadre  des  accords  de  coopération  qui  lient  la  région  à  celle  d’Alep.  Un  soutien  de  la 
région PACA est donc attendu. Organisation depuis  juillet dernier sur  le site de  l’Ifpo à 
Alep de 3 réunions du comité scientifique syrien. 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Véronique BONTEMPS, boursière, Aide à la mobilité internationale, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

Les mois de mai à octobre 2009 ont été essentiellement consacrés à l’écriture de ma 
thèse : « Naplouse, le savon et la ville. patrimoine familial, travail ouvrier et mémoire au 
quotidien », sous la direction de J.‐C. Depaule, dont la soutenance a eu lieu le 7 décembre 
2009. 

2. Production scientifique 

Participation à des séminaires, tablesrondes, colloques 
- 7  juin  2009 :  « Le  savon  et  la  ville.  La  savonnerie  à  Naplouse,  un  patrimoine  au 

quotidien », intervention dans le cadre du séminaire de recherche de l’Ifpo, Amman. 
- 8 juin 2009 : “Soap factories in Nablus: the every‐day life of a local heritage”, Conférence 

au CBRL (Center for British Research in the Levant), Amman (en anglais). 
- 15  juin  2009 :  « Le  savon  et  la  ville.  La  savonnerie  à  Naplouse,  un  patrimoine  au 

quotidien », intervention dans le cadre du séminaire de recherche de l’Ifpo, Beyrouth.  
- 12‐14  novembre  2009 :  « “Tu  dois  prendre  le  risque,  tu  n’as  pas  le  choix”.  Entre 

expérience collective et précarisation extrême, récits d’ouvriers palestiniens en Israël », 
intervention dans  le cadre du Colloque « Limites et  frontières des espaces  israéliens et 
palestiniens », organisé par C. Parizot et S. Latte‐Abdallah, IREMAM, Aix‐en‐Provence.  

- 21  novembre  2009 :  Participation  à  la  table  ronde  « Actualité  des  recherches 
palestiniennes en France », Université de Bir Zeit (N.B. je n’ai pas pu m’y rendre car j’ai 
été refoulée à l’aéroport de Tel Aviv). 

- 24  novembre  2009 :  Conférence  en  Centre  culturel  franco‐allemand,  Ramallah 
« Naplouse,  le  savon  et  la  ville »  (en  arabe)  (N.B.  je  n’ai  pas  pu m’y  rendre  car  j’ai  été 
refoulée à l’aéroport de Tel Aviv). 

- 7 décembre 2009 : Soutenance de ma thèse d’Anthropologie, Naplouse, le savon et la ville. 
Patrimoine  familial,  travail  ouvrier  et  mémoire  au  quotidien,  sous  la  direction  de  J.‐C. 
Depaule, MMSH, Aix‐en‐Provence. 

François BURGAT, directeur de recherche, CNRS (DR2) 

1. Thèmes de recherche développés 

Sans surprise, la direction de l’Ifpo a continué à mobiliser l’essentiel de mes capacités de 
chercheur. Dans les interstices laissés libres, j’ai poursuivi la coordination, avec l’aide de 
L.  Bonnefoy  et  P. Ménoret,  du  programme ANR  « Du Golfe  arabo‐persique  à  l’Europe  : 
entre  violences  et  contre‐violences  »  dont  je  suis  le  porteur.  Les  contributeurs  du 
programme  s’efforcent  sur  leurs  terrains  respectifs  de  montrer  l’importance  de 
violences dites « initiales » dans le processus d’« idéologisation » des comportements de 
rupture dont  les causes sont généralement attribuées trop exclusivement aux référents 
voire  seulement  au  lexique  (religieux)  des  acteurs.  L’hypothèse  principale  du 
programme est que le sur‐investissement par l’approche sécuritaire du schéma explicatif 
du  «  contact  »,  de  l’«  influence  »  ou  de  la  « filiation »  idéologiques,  au  détriment  de  la 
prise en compte de l’incapacité des institutions politiques internationales ou étatiques à 
régler les conflits et des mécanismes multiples de domination qui lui sont inhérents (la 
dépolitisation ou la désinstitutionalisation primaire) produit ainsi une « dépolitisation » 
secondaire qui aboutit à faire porter à l’idéologie, à la religion ou la culture des acteurs la 
responsabilité  de  tensions  et  de  violences  dont  ils  sont  les  victimes  plus  que  les 
initiateurs. 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J’opère  par  ailleurs  à  titre  personnel  un  processus  de  mise  à  jour  des  hypothèses 
formulées dans mes travaux antérieurs sur le terrain large des « mobilisations politiques 
à  référent  islamique ».  J’ai  entrepris  également  depuis  la  Syrie  un  processus  de 
confrontation  de  ces  hypothèses  de  travail  (nourries  de  mes  séjours  successifs  au 
Maghreb,  en  Égypte  puis  dans  la  Péninsule  arabique)  à  la  configuration  propre  au 
Proche‐Orient  où  je  réside  depuis  bientôt  deux  années.  L’impact  des  accords  de  Doha 
(21 mai  2008)  sur  les  scènes  politiques  libanaise  et  syrienne  d’une  part,  sur  les 
dynamiques  régionale et  internationale d’autre part, pourraient  jalonner mes écritures 
personnelles à venir aussi bien que mes efforts de mobilisation de la recherche. 
Avec  l’aide  d’É.  Vallet  (Université  de  Paris  I‐Sorbonne),  je  poursuis  la  réédition 
augmentée  et  améliorée  de  l’ouvrage  « Iconographie  historique :  le  Yémen  vers  la 
République ». 

2. Production scientifique 

Publication d’articles dans des revues à comité de lecture 
- « Les occidentaux peu crédibles à ‘défendre les valeurs’ », in Le monde occidental estil en 

danger ? P.  Boniface  (dir) La  revue  internationale  et  stratégique (75),  Automne  2009, 
p. 69‐74. 

- « Dr  Edward  et  Mister  Saïd », Review  of  Middle  East  Studies (1)  (ex.  MESA  Bulletin), 
octobre 2009, p. 11‐17. 

- « Europe  and  the  Arab  World:  the  dilemma  of  finding  counterparts », International 
Politics, 2009, 46, p. 616–635. 

- « Violences, contre violences : Europe Golfe », Autrement, 2009, à paraître. 

Participation à des manifestations scientifiques 
- 19 mai 2009 : Écoles de Saint‐Cyr Coëtquidan, Guerre et culture arabo‐musulmane, Pôle 

action  et  forces  terrestres  ‐  Programme  « Guerre  irrégulière », « Des malouines  à  Tora 
Bora ou des conflits ‘classiques’ aux guerres ‘asymétriques’ ». 

- 28‐29  octobre :  Center  for  Strategic  Studies,  Les  tribus  au  Proche  Orient,  « Les  tribus 
yéménites et l’État », Université de Jordanie, Amman. 

- 15‐17 juin : Ministère norvégien des affaires étrangères, Litteratuhuset, « Political Islam, 
Political  Violence  :  a  link  ? », communication  à  la  conférence  internationale,  « 15  years 
after Oslo : What now for the Middle East », Oslo. 

Autres formes de valorisation de la recherche 
- 9‐12  avril :  Mission  en  Égypte :  CEDEJ  et  IFAO  (Le  Caire)  et  Bibliotheca  Alexandrina 

(Alexandrie). 
- 14‐15  septembre :  Mission  au  Oxford  Center  for  Islamic  Studies,  à  l’occasion  de  la 

Ditchley Conference sur Les États Unis et le monde musulman, Ditchley House, Charlbury. 
- 14‐17 octobre : Mission à Irbil, Irak. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- 31 août ‐ 4 septembre : Co‐direction du séminaire doctoral "Contextualizing  Islamism", 
Universidad  Internacional  Menendez  Pelayo  (UIMP),  co‐organisé  par  la Casa  Arabe et 
l'Ifpo, Santander, Espagne. Communication sur « Les tribus et l’État : les cas du Yémen ». 

- Direction de cinq thèses (S. Dorlian, E. Dabed, M. Poirier, R. Caillet et N. Gabryel). 
- 8 décembre : Jury de thèse d’A. Philippon (IEP Aix‐en‐Provence). 
- 16‐18  mai :  Participation  à  l’Assemblée  générale  de  l’Agence  Universitaire  de  la 

Francophinie, Bordeaux. 

4. Formation 

- 26‐27  mai :  participation  à  la  3ème  session  de  formation  des  "Nouveaux  directeurs 
d'unité du CNRS", organisée par l'Institut du Management (CNRS), Paris. 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Romain CAILLET, boursier, Aide à la mobilité internationale, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

Titulaire d’une aide à la mobilité internationale depuis septembre 2008, mes recherches 
dans le cadre de la préparation d’une thèse de science politique, Les nouveaux 
muhâjirûn : l’émigration des salafistes français en ‘terre d’Islam’, sous la direction de 
F. Burgat, s’articulent autour de deux points principaux : 

- Analyse théorique du discours des idéologues salafistes. 
- Travail  de  terrain  mené  sur  le  mode  de  l’observation  participante,  associé  à  des 

entretiens  libres  avec  des  militants  (français  installés  au  Caire)  mais  aussi  avec  des 
idéologues (principalement jordaniens). 
Durant ces derniers mois (de mai à décembre 2009), j’ai concentré mes observations sur 
les débats et dynamiques traversant la salafiyya jordanienne. Une partie de ces 
observations se retrouvera dans un article à paraître, au début de l’année 2010, dans les 
Cahiers de l’Ifpo, sous la direction de M. Ababsa et R. Daher. Enfin, je rédige un article 
pour le programme ANR « Du Golfe arabo‐persique à l’Europe : entre violences et contre‐
violences », consacré au parcours d’un ex‐djihadiste français. 

2. Production scientifique 

Publications 
- R.  Caillet,  2010,  « Note  sur  l’espace  public  salafi  en  Jordanie »  (titre  provisoire),  in M. 

Ababsa et R. Daher, (dir.) Villes et sociétés en Jordanie, Cahiers de l’Ifpo n°5 (à paraître). 
Participation à des manifestations scientifiques 

- 3  avril  2009 :  « Les  nouveaux muhâjirûn :  l’émigration  des  salafistes  français  en  ‘terre 
d’Islam’ »,  intervention dans  le  cadre du  séminaire doctoral  coordonné par M. Catusse, 
« Mobiliser et contester en contexte autoritaire : questions de recherches » en présence 
de M. Camau. 

- 6  mai  2009 :  « Les  nouveaux  muhâjirûn :  l’émigration  des  salafistes  français  en  ‘terre 
d’Islam’ » intervention dans le cadre du séminaire de l’Ifpo, Amman. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- Participation  au  programme  de  recherche  ANR  « Du  Golfe  arabo‐persique  à  l’Europe : 
entre violences et contre‐violences », dirigé par F. Burgat (CNRS‐Ifpo/IREMAM). 

Myriam CATUSSE, chargée de recherche, CNRS, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

Je privilégie et combine quatre questionnements de sociologie politique sur les variétés 
du capitalisme au Proche‐Orient : (1) Comment se forment identités politiques et figures 
du  capitalisme  ;  (2)  Comment  se  transforme  l’action  publique  dans  les  réformes 
néolibérales  ;  (3)  Comment  s’énonce(nt)  et  se  traite(nt)  dans  ce  contexte  la  (les) 
question(s)  sociale(s)  ?  (4)  Comment  enfin  évoluent  dans  le  contexte  les  logiques  de 
l’action collective ? En 2009, ces recherches ont donné lieu à : 

- La coordination du programme de recherche ANR Tanmia. Le Développement : fabrique 
de l’action publique dans le monde arabe ?. 

- L’édition  de  l’ouvrage  M.  Catusse,  B.  Destremau  et  É.  Verdier,  2009,  L’État  face  aux 
‘débordements’  du  social  au  Maghreb.  (Se)  Former,  travailler  et  (se)  protéger,  Paris, 
Karthala (sous presse).  

- La publication de papiers et rapports sur la question sociale au Liban pour la préparation 
d’une HDR. 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- Lancement du programme : Les élections législatives et municipales libanaises, 20092010, 
Projet  financé  dans  sa  première  phase  par  le  Lebanese  Center  for  Policies  Studies,  et 
coordonné par M. Catusse (Ifpo), K. Karam (LCPS) et O. Lamloum (Ifpo). 

- La mise en route de l’ouvrage collectif Mobiliser et voter. Les législatives de 2009 au Liban 
(en anglais et en arabe,  sous  la  codirection de M. Catusse, K. Karam et O. Lamloum) et 
d’un Dictionnaire du vote au Liban sous ma direction. 

- L’édition d’un ouvrage sur  les partis politiques dans  la  région, avec un  financement du 
LCPS [M. Catusse, K. Karam (eds),  (2010), Returning to Political Parties ? Political Party 
Development in the Arab Word, Beirut, Lebanese Center for Policy Studies]. 

2. Production scientifique  

2.1 Publications  
Direction et codirection de publications collectives  

- M. Catusse, B. Destremau et É. Verdier, 2009, L’État face aux ‘débordements’ du social au 
Maghreb. (Se) Former, travailler et (se) protéger, Paris, Karthala (sous presse). 

‐  M.  Catusse,  K.  Karam  (eds),  2010,  Returning  to  Political  Parties ?  Political  Party 
Development in the Arab Word, Beirut, Lebanese Center for Policy Studies. 

‐  M.  Catusse,  K.  Karam  (eds),  2010,  Al‘Awda  ila  alihzâb?   AlMantiq  alhizbî  wa  al
tahawulât alsiyâsiya fî albuldân alarabiya, Beyrût, Almarkaz allubnânî aldirâsât. 

Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 
- M.  Catusse,  L.  Zaki,  2009,  « Gestion  communale  et  clientélisme  moral  au  Maroc:  les 

politiques du Parti de  la  justice et du développement », Critique  internationale,  janvier, 
n°42, p. 73‐91.  

- M.  Catusse,  K.  Karam,  2009,  « Le  développement  contre  la  représentation ?  La 
technicisation du gouvernement local au Liban et au Maroc », in M. Camau, G. Massardier 
(dir.), Démocraties  et  autoritarismes    Fragmentation  et  hybridation  des  régimes,  Paris, 
Karthala/CSPC, p. 85‐120. 

- M.  Catusse,  J.  Alagha,  2009,  « I  servizi  sociali  di  Hezbollah :  sforzo  di  guerre,  ethos 
religioso e  risorse politiche »,  in S. Mervin  (ed.), Hezbollah : Fatti,  luoghi,  protagonisti  e 
testimonianze, Rome, Epoché, p. 105‐127.  

‐  M. Catusse, K. Karam, 2010, “Back to parties? Partisan Logics and transformations of 
politics in the Arab world”, in M. Catusse, K. Karam (eds), 2010, Returning to Political 
Parties ? Political Party Development in the Arab Word, Beirut, Lebanese Center for Policy 
Studies, pp. 9‐50. 

- M. Catusse, K. Karam, 2010, “Al‘Awda ila alihzâb?  AlMantiq alhizbî wa altahawulât al
siyâsiya  fî  albuldân  alarabiya”,  in  M.  Catusse,  K.  Karam  (eds),  2010,  Al‘Awda  ila  al
ihzâb?   AlMantiq alhizbî wa altahawulât alsiyâsiya  fî albuldân alarabiya, Beyrût, Al
markaz allubnânî aldirâsât, p. 9‐44. 

Articles dans des  revues  sans comité de  lecture, articles de  synthèse et contribution à des 
ouvrages de synthèse 

- M. Catusse, 2009, « Maroc : un État fragile dans la réforme néolibérale », Alternative Sud, 
« Retour  de  l’État.  Pour  quelles  politiques  sociales ? »,  Louvain  la  neuve,  Centre 
Tricontinental, édition Syllepse, vol. 16, n°2, p. 59‐83.  

- M.  Catusse,  2009,  « Morocco’s  Political  Economy  :  Ambiguous  Privatization  and  the 
Emerging  Social  Question”,  in  L.  Guazzone  et  D.  Pioppi  (ed.), The  Arab  State  and  Neo
liberal Globalization. The Restructuring of State Power in the Middle East, Reading, Ithaca 
Press, p. 185‐216.  

- M.  Catusse,  K.  Karam,  2008,  « Les  euphémismes  de  la  résistance  sociale  au  Liban », 
Alternative Sud, « L’État des résistances dans  le Sud‐2009. Face à  la crise alimentaire », 
éd. CETRI/Syllepse, vol. 15, n°4, p. 103‐109. 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 105 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

Organisation de conférences, congrès et tables rondes 
- Février‐octobre : co‐organisation avec O. Lamloum (Ifpo) et K. Karam (LCPS) d’une série 

de séminaires de recherche dans le cadre du programme Ifpo/LCPS : Mobiliser et voter. 
Les élections législatives et municipales libanaises, 2009‐2010. 
o 18 février : « Les enjeux des débats sur l’âge du vote au Liban », séminaire autour de 

J. Mouawad (LCPS), Ifpo Beyrouth. 
o 4  mars :  Rencontre  avec  G.  Hourani,  Lebanese  Emigration  Research  Center,  Notre 

Dame University, LCPS. 
o 9  mars :  « Les  circonscriptions  électorales  au  Liban »,  séminaire  de  C.  Sarkis, 

International Foundation for Electoral Systems, Ifpo Beyrouth.  
o 23  mars :  « Le  rôle  des  armes  dans  l’élection »,  séminaire  de  F.  Itani,  écrivain  et 

journaliste (en arabe), Ifpo Beyrouth. 
o 8 avril : “Electoral Mobilization Outside Lebanon: Voting of Lebanese Diaspora from 

Sydney  Australia”,  séminaire  de  P.  Tabbar  (Lebanese  American  University)  (en 
anglais), Ifpo Beyrouth.  

o 21  mai :  « Le  Hezbollah  dans  les  élections »,  séminaire  autour  de  W.  Charara 
(chercheur), P. Khalifé (journaliste), N. Nassif (écrivain et journaliste) et A. Fadlallah 
(directeur  de  The  Consultative  Center  for  Studies  and  Documentation)  (en  arabe), 
Ifpo Beyrouth. 

o 17  juin :  « Michel Murr  en  campagne »,  séminaire  de  E.  Kheir  (chercheur  associé  à 
l’EHESS), Ifpo Beyrouth. 

o 29 octobre :  « Le droit de vote à  l’étranger :  entre  consensus et blocages politiques 
internes », séminaire de T. Jaulin (docteur en science politique), Ifpo Beyrouth. 

- 9  septembre :  Co‐direction  avec  R.  Bertrand  (CERI)  et  C.  Thiriot  (CEAN)  de  la  section 
thématique  « Républiques.  Trajectoires,  historicités  et  voyages  d'un  concept »  (activité 
du  GRESCOP)  dans  le  cadre  du  10ème  congrès  de  l'Association  française  de  science 
politique, Grenoble. 

- 7‐9  mai :  Organisation  de  la  troisième  rencontre  du  programme  de  recherche  ANR 
Tanmia, Tunis. 

- 3  avril :  Organisation  du  séminaire  doctoral  « Mobiliser  et  contester  en  contexte 
autoritaire : questions de recherches », en présence de M. Camau, Ifpo Beyrouth. 

Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires 
Tables rondes et séminaires de recherche 

- 10  octobre :  « ‘Ressembler  et  se  rapprocher’  de  l’entreprise  ?  Sur  quelques  défis  des 
réformes de l’action publique au Maroc », intervention dans le cadre de la table ronde, « 
La  place  du  chef  d’entreprise  au  Maghreb  »,  organisée  par  le  CESEM  et  l’IFRI  à  la 
Fondation Ibn Saoud, Casablanca. 

- 1‐2 octobre : « The social science research and social policy formation in the Arab States: 
Comparative Perspective », introduction et discussion à la séance, conférence “The Role 
of  the  State  in  Social  Development.  Arab  Regional  Experts’  Meeting",  organisée  par  le 
programme MOST de l'Unesco, l’Association arabe de sociologie et le Doha International 
Institute, Université américaine de Beyrouth. 

- 9 septembre : « Des hérissons et des renards ? Le politologue et  la réforme néolibérale 
au  Maghreb »,  intervention  dans  le  cadre  de  la  section  thématique  « Une  science 
politique  camérale  :  pratiques  et  contraintes  du  champ  politologique  au  Maghreb », 
dirigée par A.  Saaf et A. Maslouhi, 10ème congrès de  l'Association  française de  science 
politique, Grenoble. 

- 7  septembre :  « La  décharge  à  l’épreuve  :  les  chemins  de  traverse  de  la  réforme  de  la 
caisse nationale de la sécurité sociale au Liban », intervention dans le cadre de la section 
thématique  « Les  politiques  sociales  :  mutations,  enjeux,  théories »  dirigée  par  F.  X. 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Merrien et M. Steffen au 10ème congrès de  l'Association  française de science politique, 
Grenoble. 

- 2  février :  « Politisation de  l’économie.  Propos  à partir  du  cas marocain »,  intervention 
dans  le  cadre  du  séminaire  « Politisations  comparées :  sociétés  musulmanes  et 
ailleurs… », IISMM (EHESS), Paris. 
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux 

- 27  mars :  Présentation  de  l’ouvrage  Le  Temps  des  entrepreneurs.  Politiques  et 
transformations  du  capitalisme  (Paris,  Maisonneuve  et  Larose),  Faculté  des  sciences 
juridiques, économiques et sociales, Aïn Sebaa, Maroc. 

- 26 mars : « Esprit d’entreprise et politique d’entrepreneuriat au Maroc », conférence au 
Centre Jacques Berque, Caisse des Dépôts et de Gestion, Rabat,Maroc. 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche  
Rapports d’expertise 

- M. Catusse, K. Karam, 2009, Liban : des élections pourquoi faire ?, Arab initiative reform,  
[version anglaise : http://arab‐reform.net/spip.php?article2132; version arabe : 
http://arab‐reform.net/spip.php?page=article_ar&lang=ar&id_article=2133]. 

- M. Catusse, K. Karam, 2009, Le Liban de Taëf en panne de réforme, Rapport pour l’Arab 
Initiative Reform, juillet 2009, 41 p.  
[version anglaise : http://arab‐reform.net/spip.php?article2660&lang=en]. 

- International  Crisis  Group,  2009,  Les  élections  libanaises  :  vers  un  nouveau  cycle  de 
confrontation ?, avec K. Karam, Middle East Report N°87, 4 juin, 33 p. 

3. Animation et gestion de la recherche 

- Coordinatrice,  avec  G.  Chatelard  du  programme  ANR  Tanmia.  Le  développement : 
fabrique de l’action publique ?, financé par l’ANR et logé à l’Ifpo. 

- Coordinatrice avec O. Lamloum (Ifpo) et K. Karam (LCPS) du programme de recherche 
Mobiliser et voter. Les élections législatives et municipales libanaises, 2009‐2010. 

- Participation à la cellule « Éphémérides » de l’Ifpo. 
- Co‐responsable, avec R. Bertrand (CERI, Paris) et C. Thiriot (CEAN Bordeaux) du Groupe 

de recherche en sociologie comparée du politique (GRESCOP) de l’Association française 
de science politique (2007‐2010).  

- Membre du comité éditorial de Politique africaine.  

4. Autre 

Mars 2009 : Nominée pour le prix Turgot 2009 pour l’ouvrage Le Temps des 
entrepreneurs. Politique et transformations du capitalisme au Maroc, Paris, Maisonneuve 
et Larose. 

Kinda CHAIB, doctorante, boursière Lavoisier (jusqu’au 31 août 2009), Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

Je rédige actuellement ma thèse sur la Culture du martyre au Liban Sud depuis la fin des 
années 1970. Cette/ces culture/s impose/nt un sens au monde et le rend/ent intelligible. 
À  travers  le  martyr,  dont  la  figure  est  omniprésente  dans  les  paysages  du  Liban  Sud 
(iconographie, cimetières), c’est le combattant, le parti (quel qu’il soit) et la communauté 
qui se donnent à voir.  

Ces derniers mois, j’ai travaillé sur les femmes et leur rôle dans la société du Liban Sud et 
j’ai approfondi mes recherches sur les différents types de représentation des martyrs. 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2. Production scientifique  

2.1 Publications 

- K.  Chaib,  2009,  «  Les  identités  chiites  au  Liban,  entre  mobilisation  communautaire, 
contrôle  partisan  et  ancrage  local  »,  Vingtième  siècle  :  ProcheOrient,  fractures  et 
frontières au XXe siècle, numéro spécial dirigé par L. Dakhli, V. Lemire et D. Rivet, 2009/3, 
n°103, p.149‐162. 

- K.  Chaib,  2009,  « Percorsi militanti  al  femminile »,  in  S. Mervin  (ed.), Hezbollah :  Fatti, 
luoghi, protagonisti e testimonianze, Rome, Epoché. 

- K. Chaib, 2010, « Femmes, musulmanes, du Liban‐Sud : revendiquer par l’islam sa place 
au  sein  de  la  société  de  la  résistance  »,  Revue  des  mondes  musulmans  et  de  la 
Méditerranée,  les  féminismes  islamiques  :  nouvelles  frontières  et  rapport  au  politique, 
numéro coordonné par S. Latte Abdallah (à paraître). 

2.2 Communications 

- 26  novembre :  « La  représentation  des  martyrs  au  Liban  Sud »,  intervention  dans  le 
cadre du séminaire de recherche du CEMAf, organisé par N. Picaudou, P. Vermeren et R. 
Branche, Université Paris I‐Sorbonne, Paris. 

- 3‐4  décembre :  « Les  femmes  du  Liban  Sud »,  contribution  au  colloque  Islamic 
Feminisms : Boundaries and Politics, IREMAM, Aix en Provence. 

Géraldine CHATELARD, chercheure, MAÉE, Amman 

1. Thèmes de recherche développés 

- Mise  en  route  de  l'analyse  des  140  entretiens menés  à  Amman, Damas,  Istanbul  et  Le 
Caire dans  le  cadre du programme  “Déplacés  et  réfugiés  irakiens  au Moyen‐Orient  :  la 
prise de décision migratoire”. 

- Mission d'expertise pour le Brookings‐Bern Project on Internal Displacement en vue de 
la  production  d'un  rapport  “Regional  Perspectives  on  Iraqi  Displacement”  sur  la  base 
d'entretiens  avec  des  représentants  des  gouvernements  irakien,  jordanien,  syrien  et 
libanais, et d'organisations internationales. 

- Finalisation  des  entretiens  avec  des  représentants  d'ONG  et  d'organisations 
internationales  dans  le  cadre  de  ma  contribution  au  programme  ANR  Tanmia  sur  la 
question  de  l'émergence  régionale  d'une  thématique  islamique  de  la  protection 
environnementale. 

- Finalisation  de  la  révision  de  la  traduction  anglaise  de  Briser  la  mosaïque.  Les  tribus 
chrétiennes de Madaba,  Jordanie, XIXe‐XXe siècle, Paris, CNRS‐Éditions, 2004, à paraître 
sous le titre Tribe, Church and State: Christians in Jordan, Leiden, Brill. 

2. Production scientifique 

2.1 Publications 
Ouvrage 

- Réédition de L’Empire et le royaume. La Jordanie vue par l’École biblique et archéologique 
française  de  Jérusalem  (18931935),  introduction  historique  et  sélection  de 
photographies  et  textes,  par  le  Jordan Museum  (publication originale  :  Centre Culturel 
français d'Amman, 2006). 
Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 

- G.  Chatelard,  2010,  “Violence,  Population  Displacement  and  Identity  Politics  in 
Contemporary Iraq: A Research agenda”, in R. Bocco, J. Tejet et P. Sluglett (dir.), Writing 
the  History  of  Iraq:  Historiographical  and  Political  Challenges,  Proceedings  of  the 
Symposium  held  at  The  Graduate  Institute  of  International  and  Development  Studies, 
Geneva, 6‐8 Novembre 2008, WSCP, Londres (sous presse). 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- G.  Chatelard,  O.  Al‐Abed  et  K.  Washington,  2010,  “Addressing  the  protection  and 
livelihood  challenges  of  displaced  Iraqis within  Jordanian  urban  settings”.  En  arabe  in 
numéro spécial de Idafat, (sous presse). 

Articles dans revues sans comité de lecture 
- G.  Chatelard,  2009  “Ungesicherte  Zahl,  unsichere  Zukunft.  Irakische  Flüchtlinge  in 

Jordanien”, numéro spécial sur la Jordanie de la Revue de Inamo, 15 (59).  
- G.  Chatelard,  2009:  “Les  chrétiens  en  Jordanie,  dynamiques  identitaires  et  gestion  du 

pluralisme”,  Les  Cahiers  de  l'Orient  (Paris),  numéro  spécial  'Chrétiens  d'Orient,  Quel 
avenir?', n°93, pp. 41‐56.  

- G.  Chatelard,  2010,  “Cross‐border  mobility  and  the  'protection  space'  for  Iraqi  urban 
refugees”, numéro spécial “Urban Refugees”, Forced Migration Review, (sous presse). 

- G.  Chatelard,  2010,  “Iraqis  in  Jordan:  elusive  numbers,  uncertain  future”, MERIP,  (sous 
presse). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

Organisation de séminaires 
- Mi‐janvier  2010 :  co‐organisation  de  l’atelier  “Taking  the  Decision  to  Leave:  Refugees 

from Iraq” à la conférence annuelle de l'International Association for Contemporary Iraqi 
Studies,  Beyrouth.  Il  s'agira  de  restituer  les  résultats  du  programme  “Déplacés  et 
réfugiés irakiens au Moyen‐Orient : la prise de décision migratoire”.  

- 28‐20 novembre 2009 : organisation de  l’atelier “Développer en Syrie  : quels nouveaux 
paradigmes ?”, dans le cadre du programme ANR Tanmia.  

- 28‐29 mai 2009 : organisation de l'atelier “Taking the Decision to Leave: Refugees from 
Iraq”,  qui  a  rassemblé  à  l'Institut  danois,  Damas,  onze  membres  de  l'équipe  du 
programme  “Déplacés  et  réfugiés  irakiens  au  Moyen‐Orient  :  la  prise  de  décision 
migratoire” pour mettre en place une méthodologie d'analyse des 140 entretiens menés 
à Amman, Damas, Istanbul et au Caire lors des mois précédents.  

Conférences invitées et participation à des colloques internationaux 
- 5‐6  janvier  2010  :  “Les  réfugiés  irakiens  au  Moyen‐Orient.  La  prise  de  décision 

migratoire”,  communication  (co‐écrite  avec  K.  Doraï),  colloque  des  Ifre  “Un monde  en 
mouvement. Enjeux politiques et migrations”, Maison des Sciences de l'Homme, Paris.  

- 17‐18  novembre  2009  :  Présentation  du  rapport  “Regional  Perspectives  on  Iraqi 
Displacement”  à  la  conférence du même nom, organisée par  le Brookings‐Bern Project 
on Internal Displacement et le Brookings‐Doha Regional Center, Doha.  

- 30  juin  2009  :  “Mobility  Opportunities  and  Strategies  of  Iraqi  Refugees  in  Syria  and 
Jordan”, intervention lors de la consultation annuelle du HCR avec les ONGs, session sur 
le déplacement en milieu urbain, Palais des Nations, Genève.  

- 31 mai 2009 : “Deferred Involvement: Memories and Praxes of Iraqi Intellectuals as Civil‐
Society Activists between Iraq, Jordan and Syria”, conférence à l'Institut danois, Damas.  

- 26 mai 2009 : “Deferred Involvement: Memories and Praxes of Iraqi Intellectuals as Civil‐
Society Activists between Iraq, Jordan and Syria”, présentation au séminaire mensuel de 
sciences sociales du Council for British Research in the Levant, Amman.  

- 1‐2  mai  2009  :  “Deferred  Involvement:  Memories  and  Praxes  of  Iraqi  Intellectuals  as 
Civil‐Society  Activists  between  Iraq,  Jordan  and  Syria”,  communication  à  l'atelier 
Memories of Iraq, College Park, Université du Maryland. 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche  

- Depuis printemps 2009  : membre du sous‐comité d'Amman du programme de bourses 
de  recherche  pour  les  universitaires  irakiens  de  l'association  britannique  Council  for 
Assisting  Refugee  Academics  (CARA).  À  ce  titre  :  participation  à  la  pré‐sélection  des 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projets  de  recherche  en  sciences  sociales  et  à  la  conception  de  sessions  de  formation 
théorique et méthodologique en sciences sociales pour les lauréats.  

- Septembre 2009 : rédaction de la partie historique et culturelle de la candidature du site 
de Wadi Rum à la nomination sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité (Unesco).  

3. Animation et gestion de la recherche  

- Coordinatrice,  avec  M.  Catusse,  du  programme  de  recherche  ANR  Tanmia.  Le 
développement : fabrique de l’action publique ?, financé par l’ANR et logé à l’Ifpo. 

- Coordination, avec P. Marfleet (Université d'East London), du programme de recherche 
“Déplacés et réfugiés  irakiens au Moyen‐Orient  :  la prise de décision migratoire”, mené 
en  collaboration  avec  l'Université  d'Oxford,  l'Université  d'East  London,  et  le  Center  of 
Middle  East  Strategic  Research  d'Ankara.  Co‐financement :  Ifpo  et  autres  partenaires. 
Voir les détails du programme sur : <http://www.ifporient.org/node/119>. 

Valérie CLERC, chercheure, MAÉE, 
responsable du programme « Observatoire urbain du ProcheOrient », Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Arrivée en poste à Damas en décembre 2007, chercheure et responsable du programme 
« Observatoire  urbain  du  Proche‐Orient »,  je  développe  mes  recherches  dans  trois 
directions principales.  
En  premier  lieu,  la  mise  en  œuvre  du  programme  de  recherche  intitulé  Habitat  et 
Pauvreté au MoyenOrient (Ifpo 2008‐2010).  
(1)  La  partie  personnelle  de  cette  recherche  concerne  Damas  (développement  urbain, 
habitat,  quartiers  informels,  urbanisme,  marchés  fonciers  et  immobiliers,  politiques 
urbaines). Le travail de terrain se poursuit. Une expertise a été réalisée sur L’Habitat à 
Damas pour le Master Plan de Damas (Ministère de l’Administration locale, Gouvernorat 
de Damas). Un partenariat a été établi avec la Banque mondiale pour une recherche sur 
les marchés fonciers et immobiliers dans les quartiers informels à Damas dans le cadre 
de la mise en place d’un CDS (City Development Strategy). Des contacts sont établis avec 
l’OMS  pour  la  mise  en  place  d’une  recherche  sur  les  chiffonniers  à  Damas  et 
l’organisation  d’un  colloque  sur  Ville  et  santé  au  Moyen‐Orient.  Plusieurs  articles  et 
communications  sont  en  préparation  sur Damas :  sur  les  grands  projets  pour  la  revue 
Built  Environment  (avec  A.  Hurault),  sur  les  nouvelles  orientations  du  développement 
urbain pour  le programme ANR Tanmia,  sur  le développement urbain durable pour  la 
journée  « Les  enjeux  du  développement  durable  des  villes  au  Maghreb  et  en 
Méditerranée » à l’IRMC.  
(2)  Un  programme  de  recherche  collective  est  en  préparation,  intitulé  Médiation 
publique  dans  les  métropoles  du  Maghreb  et  du  MoyenOrient  :  entre  concurrences 
foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, 
Téhéran),  en  collaboration  avec  des  partenaires  du  Réseau  des  observatoires  et 
programmes urbains de la grande Méditerranée (Tunis, Le Caire, Téhéran),  l’Université 
de  Galatasaray  (Istanbul),  l’Université  de  Damas,  l’Université  de  Londres  et  l’École 
d’architecture  de  Paris  ‐  La  Villette.  Ce  programme  a  été  présélectionné  pour  un 
financement  MeRSI  (Projets  méditerranéens  de  recherche  scientifique 
interuniversitaire)  de  l’Agence  Universitaire  de  la  Francophonie  (AUF)  (financements 
complémentaires  du  CEDEJ  et  de  l’IRMC).  Une  articulation  avec  le  programme 
Neoliberalism  and  the  City  in  the  Middle  East  de  la  German  Jordanian  University  est 
envisagée.  
(3)  Enfin,  en  articulation  avec  ce  programme,  je  codirige  et  mets  en  œuvre  avec 
l’Université  Libanaise  le  programme  intitulé  Éclatement  urbain  à  Beyrouth  et  Damas, 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processus et modes d’action des municipalités (AUF‐PCSI, Ifpo, UL, USJ, Université de Liège 
2008‐2009). 
En  second  lieu,  je  valorise  et  poursuis  mes  recherches  personnelles  sur  les  quartiers 
informels et  l’urbanisme à Beyrouth et dans  les pays du Sud. Depuis avril,  j’ai présenté 
une  communication  à Beyrouth  (CNRS‐L)  et  j’ai  rédigé deux  articles,  l’un  accepté pour 
publication avec modifications dans la revue Espaces et Sociétés (« Du formel à l’informel 
dans la fabrique de la ville. Politiques publiques et marchés fonciers et immobiliers des 
quartiers informels à Phnom Penh ») et un article soumis à AWG (« Negotiation of space, 
perceptions  and  strategies  in  the  urban  projects  of  Beirut’s  Southern  Suburbs 
reconstruction »).  Je participe au programme ANR Tanmia. Le développement, nouvelles 
fabriques de l’action publique dans le monde arabe (Ifpo 2008‐2010) et au programme de 
recherche  intitulé  (En)jeux  professionnels  et  politiques  de  l'action  urbaine  au  Maghreb 
(IRMC 2008‐2009), pour lesquels des articles sont en cours de préparation.  
L’animation de la recherche et la formation constituent le troisième axe principal de mon 
activité.  J’anime un  séminaire de  recherche  sur  l’urbain à Beyrouth, Amman et Damas, 
occasion  d’échanges  avec  les  enseignants,  chercheurs,  professionnels  et  institutions 
locales. Enfin, j’accueille et encadre des étudiants de passage, seuls ou en groupe (Écoles 
d’architecture  de  Bâle‐Zurich  et  de  Lausanne),  ou  en  stage  de  courte  ou  longue  durée 
d’initiation à la recherche (9 stagiaires sur la période). 

2. Production scientifique  

2.1 Publications  
Textes et notices bibliographiques en ligne : 
http://halshs.archives‐ouvertes.fr/view_by_stamp.php 

Ouvrage 
‐  V. Clerc, 2008 (mise en ligne en 2009), Les quartiers irréguliers de Beyrouth, une histoire 

des  enjeux  fonciers  et  urbanistiques  de  la  banlieue  sud,  Beyrouth,  Institut  français  du 
Proche‐Orient  (Ifpo),  304  p.  Accès  en  ligne  http://ifpo.revues.org/index63.html, 
http://www.ifporient.org/node/142, 
http://mappemonde.mgm.fr/num19/librairie/lib08301.html. 

Article dans Actes de colloque 
‐  V.  Clerc,  2009,  « From  Elyssar  to  Wa’ad :  Permanent  Perceptions  and  Renewed 

Negotiations  of  Space  in  the Urban  Projects  of  Beirut’s  Reconstruction »,  in  Center  for 
Lebanese  Studies  and  the  Middle  East  Centre  (éd.),  in  collaboration  with  the  Maison 
Française,  The  Politics  of  Destruction  and  Reconstruction,  post  July  2006,  St  Anthony’s 
College, Oxford University, 13‐14 June, 2008, Conference report, p. 57‐61.  

Rapport d’expertise 
‐  V. Clerc, 2009, Housing Report, CRI et Khatib & Alami, General master Plan for Damascus 

City  and  its  Expansion,  SocioEconomic  Analysis  and  Forecasts,  République  syrienne, 
Ministère de l’Administration locale, Gouvernorat de Damas, 143 p. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 
‐ 29‐30  avril  2009 :  « L’outil  cartographique  dans  la  recherche  urbaine,  l’exemple  de  la 

banlieue  sud  de  Beyrouth »,  communication  aux  7èmes  journées  géographiques 
« Télédétection, statistiques et sciences sociales, quelles interaction pour quelles fins ? », 
CNRS‐L, CNAM‐L, Beyrouth, http://www.cnrs.edu.lb/jg7.html. 

‐ 7‐9 mai  2009 :  Participation  aux  journées  d’étude  du  programme  ANR Tanmia,  IRMC, 
Tunis. 

‐ 5‐6  juin 2009 : Participation au séminaire  fermé du programme (En)jeux professionnels 
et  politiques  de  l'action  urbaine  au  Maghreb,  IRMC,  Tunis, 
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Programme_LZaki‐oct_2008.pdf. 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‐ 12‐14  octobre  2009 :  Participation  au  séminaire  fermé  du  programme  « Éclatement 
urbain à Beyrouth et Damas, Processus et mode d’action des municipalités », Liège. 

‐ 28‐29 novembre 2009 : Participation aux journées d’étude « Développer en Syrie : quels 
nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Ifpo, Alep. 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 

Organisation de séminaires de recherche sur l’urbain à Amman, Beyrouth et Damas 
http://www.ifporient.org/node/289 

‐ 14  avril  2009 :  « Damas,  évolutions  urbaines  récentes »,  avec  G.  Huchette  (IEP  Lille) : 
« Les  plans  d’urbanisme, mise  en  perspective  pour  une  lecture  des  formes  urbaines », 
A. Landon (ENSA Paris‐La‐Villette) : « Production urbaine informelle et accès à la ville, le 
quartier  de  Boustan  el‐Riz  à  Doummar‐Damas »  et  A.Hurault,  « Les  grands  projets 
urbains à Damas, ouverture économique et transformation du mode de production de la 
ville », Ifpo Damas, http://www.ifporient.org/node/449. 

‐ 16  juin  2009 :  J.  Markoum  (Université  de  Lyon)  «  L'intégration  urbaine  d'un  camp  de 
réfugiés  palestiniens  à  Amman  (Jordanie)  :  Moukhayyam  el‐Hussein »,  Ifpo  Damas, 
http://www.ifporient.org/node/434. 

‐ 2  novembre  2009 :  B.  Maas  (Institut  français  d’urbanisme) :  «  L'intervention  publique 
dans  les  quartiers  d'habitat  informel  à  Damas,  le  cas  de  Qaboun »,  Ifpo  Damas, 
http://www.ifporient.org/node/527. 

‐ 25 novembre 2009 : C. Pieri (EHESS en Histoire et civilisations, éditrice aux Éditions du 
patrimoine à Paris) : « Bagdad, XXe siècle : patrimoine moderne et mémoire urbaine en 
question », Ifpo Damas, http://www.ifporient.org/node/566. 

‐ 9 décembre 2009 : C. Gafsia  (ENSA Paris‐La‐Villette) : « Enjeux sociaux et patrimoniaux 
des nouvelles politiques urbaines de développement à Damas, le cas des faubourgs nord 
de la ville intramuros », Ifpo Damas, <http://www.ifporient.org/node/568>. 

‐ 13 janvier 2010 : D. de Pas : « La gestion des déchets solides à Damas, les filières 
formelles et informelles de recyclage », Ifpo Damas, http://www.ifporient.org/node/556. 

Accueil de stagiaires et d’étudiants comme assistants de recherche à Damas 
‐ Septembre  2008‐mai  2009 :  A.  Hurault  (L3 

IEP  Aix)  :  « Les  grands  projets  urbains  à 
Damas » 

‐ Novembre 2008‐juillet 2009 : G. Huchette (L3 
IEP  Lille) :  « Plans  d’aménagement  et  lois 
d’urbanisme à Damas ». 

‐ Avril‐novembre  2009 :  B.  Maas (M2  IFU) : 
« L'intervention  publique  dans  les  quartiers 
d'habitat informel à Damas ». 

‐ Juillet  2009 :  F.  Desse‐Engrand  (M1 
d’Urbanisme,  Université  de  Bretagne 
occidentale) :  « Cartographie  de  l’habitat  à 
Damas ». 

‐ Juillet  2009 :  A.  Salmon  (M1  IEP  Lille) :  « Le 
marché immobilier à Damas ». 

‐ Juillet 2009 : A.  el‐Hammad  (Avocat à Damas 
et M2 de droit à Clermont Ferrand) : « Les lois 
sur l’habitat et l’urbanisme en Syrie ». 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 112 

‐ Juillet‐décembre  2009 :  M.  Daher  (Littérature  française,  Université  de  Damas), 
« Traduction de documents législatifs et d’urbanisme ». 

‐ Septembre‐décembre  2009 :  D.  de  Pas  (Agronome),  « La  gestion  des  déchets  solides  à 
Damas ». 

‐ Septembre‐décembre  2009 :  C.  Gafsia  (M2  ENSAPLV),  « Les  quartiers  anciens  des 
faubourgs de Damas ». 

3. Animation et gestion de la recherche 

Responsable de la Cellule « Ressources 
externes » de l’Ifpo. 

4. Formation 

Participation au stage intensif de langue arabe, 9‐13 novembre 2009, Ifpo, Damas. 

Mohamed Kamel DORAÏ, chargé de recherche, CNRS, Damas 

1. Thèmes de recherche développés 

Affecté  à  l'Ifpo  Damas  depuis  septembre  2006,  mes  recherches  s'articulent  autour  de 
trois activités principales.  
En  premier  lieu,  la  mise  en  œuvre  de  mon  programme  de  recherche  intitulé  Aux 
frontières de  l'asile  et de  la ville,  réfugiés et demandeurs d'asile  en Syrie et au Liban. Ma 
présence sur mon terrain d'étude m’a permis de réaliser un important travail d'enquête 
et  d'observation.  J’ai  coordonné  les  enquêtes  de  l'équipe  de  recherche  en  Syrie  du 
programme  dirigé  par  G.  Chatelard  (Ifpo,  Amman)  et  P. Marfleet  (University  of  East 
London)  intitulé  Déplacés  et  réfugies  irakiens  au  MoyenOrient  :  la  prise  de  décision 
migratoire. Je poursuis par ailleurs mes recherches sur les modes d'insertion urbaine des 
réfugiés  palestiniens  au  Liban.  Parallèlement,  l'ouvrage  collectif  issu  du  programme 
L'urbanité des marges (2006‐2008) est cours de réalisation, publication prévue en 2010.  
En  deuxième  lieu,  je  me    suis  attaché,  en  collaboration  avec  des  collègues  de  l'Ifpo  à 
Damas  et  Beyrouth,  à  développer  l'animation  scientifique  au  sein  de  l'Ifpo  par 
l'organisation  de  séminaires.  Je  coordonne  avec  F.  Burgat  le  séminaire  d'études 
contemporaines à Damas. 
En  troisième  lieu,  j’ai  participé  à  l'encadrement  scientifique  d'étudiants  français  et 
européens  (pour  la  plupart  en  Master  et  troisième  année  d'IEP)  accueillis  à  l'Ifpo  et 
conduisant des recherches sur les migrations dans la région. 

2. Production scientifique  

2.1 Publications  

Ouvrages de recherche ou numéro spécial de revue 
- A.  Bensaad,  M.  K.  Doraï  (coord.),  2009  « Les  migrations  au  Moyen‐Orient », Maghreb

Machrek, n°199. 

Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 
- G.  Chatelard,  M.  K.  Doraï,  2009,  « La  présence  irakienne  en  Syrie  et  en  Jordanie  : 

dynamiques sociales et spatiales, et modes de gestion par les pays d’accueil », Maghreb
Machrek, n° 199, p. 43‐60, <http://hal.archives‐ouvertes.fr/hal‐00338403/fr/>. 

- M. K. Doraï, 2009, « L'exil irakien à Damas. Modes d'insertion urbaine et reconfiguration 
des réseaux migratoires », EchoGéo, n°8, <http://echogeo.revues.org/index10976.html>. 

- M. K. Doraï, 2009, « Le Moyen‐Orient, principal espace d’accueil des réfugiés irakiens », in 
Migreurop, Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires, 
Paris, Armand Colin, p. 109‐111. 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- M. K. Doraï, 2009, « Le renouveau de  la question de  l'asile au Proche‐Orient  :  l’exemple 
des  réfugiés  irakiens  en  Syrie »,  in A.  Chemin  et  J.‐P.  Gélard  (dir.) Migrants,  craintes  et 
espoirs,  Rennes :  Presses Universitaires  de Rennes,  p.  115‐132.,  http://halshs.archives‐
ouvertes.fr/halshs‐00369139/fr/. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

Organisation de conférences, congrès et tables rondes 
- 17 février 2009 (M. K. Doraï, F. Burgat) : organisation du séminaire contemporain animé 

par  T.  Sommer‐Houdeville  (Doctorant,  EHESS‐Ifpo),  « Processus  identitaires, 
identification nationale et représentations des réfugiés arabes irakiens », Ifpo, Damas. 

- 24  février  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat,  C.  Velud) :  organisation  du  séminaire  de 
recherche des étudiants de troisième année de l'IEP de Lyon, Ifpo, Damas. 

- 24 mars 2009 (M. K. Doraï, F. Burgat) : organisation du séminaire contemporain animé 
par  Ş.  Ozden  (PhD,  Duke  University  in  cultural  anthropology),  « Citizens  of  the  Camp: 
Palestinian Refugees in Syria », Ifpo, Damas (en anglais). 

- 2  avril  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat) :  organisation  du  séminaire  doctoral  Ethnicité 
organisé en présence de C. Dubar, Ifpo, Beyrouth. 

- 7 mai 2009 (M. K. Doraï, F. Burgat) : organisation du séminaire de P. Harling, chercheur 
associé à l'Ifpo et responsable pour l'Irak/Syrie/Liban à l'International Crisis Group, « La 
mouvance sadriste en Irak : lutte de classes, millénarisme et fitna », Ifpo, Damas. 

- 4 juin 2009 (M. K. Doraï, F. Burgat) : organisation du séminaire contemporain animé par 
A.  Abdel‐Daïm  (Docteur  en  psychologie  et  chercheur),  « Le  voyage  des  concepts  et 
l'imaginaire social », Ifpo, Damas. 

- 11  juin  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat) :  organisation  du  séminaire  contemporain  animé 
par J. Landis, « US‐Syrian Relations Today », Ifpo, Damas (en anglais). 

- 2  juillet  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat) :  organisation  du  séminaire  contemporain  de  S. 
Aïta, économiste, rédacteur en chef du Monde diplomatique, édition arabe, président du 
Cercle des Économistes Arabes : « Les réformes économiques en Syrie, entre les modèles 
égyptien, libanais et dubaiote », Ifpo, Damas. 

- 7  juillet 2009  (M. K. Doraï,  F. Burgat) :  organisation du  séminaire  contemporain animé 
par M. Cardinal, professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Université Laval, Québec, Canada, « Les femmes procureurs en Syrie (1975‐2006) », 
Ifpo, Damas. 

- 1er  octobre  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat) :  organisation  du  séminaire  contemporain 
animé par R. Nasrallah  : « The  impact of a protracted stay  in Syria on the Iraqi refugee 
population: a particular focus on the experience of women », Ifpo, Damas. 

- 8  décembre  2009  (M.  K.  Doraï,  F.  Burgat) :  organisation  du  séminaire  contemporain 
animé  par M.  Charif  « Les  États‐Unis  d'Amérique  et  le  "processus  de  paix"  au Moyen‐
Orient (1949‐2009) », Ifpo, Damas (en arabe). 

Participation à des conférences et tables rondes ou séminaires 

Tables rondes et séminaires de recherche 
‐   27‐28 avril 2009 : “Iraqis in exile. The Development of Migratory Networks as a Coping 

Strategy”,  présenté  à  l'International Workshop Global  Families  and  Religious  Practices, 
The Migration Initiative, The University of Copenhagen, Copenhague, Danemark. 
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux 

- 11  mai  2009 :  “Forced  Migration,  Asylum  and  Urbanization  in  Syria  and  Lebanon”, 
conférence présentée à  l’Institute  for Migration Studies, Lebanese American University, 
Beyrouth. 

- 4 mai  2009 :  “Iraqis  and  Palestinian  Refugees.  Migration,  Asylum  and  Urbanization  in 
Syria  and  Lebanon",  présenté  à  la  journée  Del  Estrecho  de  Gibraltar  a  Damasco: 
Migraciones a lo largo y ancho del Mediterráneo, Instituto Cervantes, Damas. 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- 2‐4  avril  2009 :  “Palestinians  and  Iraqis  in  Exile:  Towards  an  Urban  Geography  of 
Refugees’  Settlement”,  présenté  au  colloque  Anywhere  But  Now:  Symposium  and 
Screenings on Human Flows and Geographies of Belonging in the Eastern Mediterranean, 
organisé par la Fondation H. Böll, Beyrouth. 

2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche 
‐  M. K. Doraï, 2009, « Camps palestiniens, nouvelles solidarités », Pratiques, les cahiers de 

la médecine utopique, n°46, p. 40‐43. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Participation à la cellule « Éphémérides » de l’Ifpo. 
4. Divers 

3  h  de  cours  magistral  en  géographie  des  migrations  internationales,  Université  de 
Poitiers, UFR Sciences humaines et arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'entrée du camp de Shatila à la limite de la banlieue sud de Beyrouth (M. K. Doraï). 

RomanOliver FOY, boursier, Aide à la mobilité internationale, Alep 

1. Thèmes de recherche développés 

Sujet  de  thèse :  La  restructuration  agraire  dans  le  bassin  de  l’Euphrate.  Acteurs  et 
paysages  suite  à  la  redistribution  des  terres  de  l’ancien  Établissement  AlAssad,  thèse 
dirigée  par  M.  Tabeaud,  professeure  à  l’Université  Paris  I  Panthéon‐Sorbonne,  en 
collaboration  avec  S.  Badlissi,  expert‐chercheur.  Cette  thèse  s’inscrit  dans  un  Projet 
Scientifique de Coopération Interuniversitaire (PSCI) financé par l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF). 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L’Établissement Al‐Assad était un complexe de fermes d’État et de villages‐modèles mis 
en place durant  la  fin des années 1970 et  le début des années 1980.  Il a été démantelé 
par des  lois de 2000 et 2005.  Je tente actuellement à comprendre et à appréhender  les 
dynamiques  des  structures  agraires  grâce  à  une  lecture  attentive  des  paysages,  à  une 
étude des situations et points de vue des différents acteurs de la région et à l’examen des 
différentes décisions et discours officiels avant et après 2000.  
Cette  thèse  est  réalisée  avec  le  concours  de  l’équipe  « Eau  &  Développement »,  qui 
associe  des  membres  des  Universités  d’Alep,  Libanaise‐Tripoli  et  Paris  I,  et  financée 
actuellement par l’AUF dans le cadre d’un PCSI (Projet de Coopération Scientifique Inter‐
Universitaire). 

Activités 

Depuis mars 2009,  j’entretiens des  relations  très  régulières avec  les agriculteurs et  les 
habitants de Maskané, me rendant sur le terrain au moins deux jours par semaine. 
J’ai  accompagné  M.  Moustapha  (doctorant  syrien  à  l’Université  Paris  I  et  intégré  à 
l’équipe « Eau & Développement » qui réalise un SIG sur Maskané) pendant une semaine, 
en août 2009, afin qu’il effectue des repérages de terrain à Maskané. 
Participation  à  l’organisation  de  la  réalisation  d’un  film  documentaire  (réalisé  par  M. 
Tabeaud  et  X.  Broaweys,  respectivement  professeure  et  maître  de  conférences  à 
l’Université  Paris  I)  retraçant  l’histoire  de  l’Établissement  Al‐Assad.  Concrètement,  de 
mars à octobre 2009, une à deux fois par mois, j’ai filmé à Maskané afin que le film puisse 
montrer  la  région  à  différentes  saisons.  Fin  octobre,  pendant  une  dizaine  de  jours,  j’ai 
accompagné les réalisateurs du film pour la prise des images et ai mené l’ensemble des 
interviews avec  les acteurs  interrogés pour  le  film. Ce  film est  réalisé dans  le cadre du 
programme AUF de l’équipe « Eau et Développement ». 
Campagne  d’entretiens  en  novembre  et  décembre  2009 :  réalisation  d’une  centaine 
d’entretiens  enregistrés  avec  des  bénéficiaires  de  la  redistribution  des  terres  de 
l’Établissement Al‐Assad, des bénéficiaires potentiels qui, pour différentes raisons, n’ont 
pas reçu de  terres et des non‐bénéficiaires qui  travaillent dans  les  terres redistribuées 
de  l’Établissement  Al‐Assad  ou  qui  vivent  dans  les  villages‐modèles.  Ces  entretiens 
abordent  les  pratiques  agricoles  actuelles  à Maskané,  les  revenus,  les  caractéristiques 
familiales  et  professionnelles  et  les  récits  de  vie  des  personnes  interrogées  ainsi  que 
leurs projets pour l’avenir.  

2. Production scientifique  

Participation à des manifestations scientifiques 

- 21‐23 avril 2009 : « Présentation des travaux de l’équipe ‘Eau & développement’ », dans 
le  cadre  des  journées  doctorales  « Le  ‘développement  durable’ : mythe  et/ou  réalités ? 
Approche comparative dans les recherches sur le Maghreb, les Proche et Moyen‐Orient », 
organisées par  le CEDEJ  (Le Caire) et  l’IRMC  (Tunis)  et  les UMR CNRS LADYSS et ESO. 
CEDEJ, Le Caire.  

- 20  octobre  2009 :  « Paysage  agraire  et  exploitation  agricole  à Maskané  depuis  1960 », 
contribution  et  participation  à  l’organisation  d’une  journée  d’étude  « Eau  et 
développement durable dans un  territoire  aride méditerranéen :  le  cas de Maskané  en 
Syrie »  [PCSI  associant  la  Faculté  d’Agronomie  de  l’Université  d’Alep,  la  Faculté  de 
Géographie  de  l’Université  Paris  I  et  la  Faculté  de  Santé  Publique  de  l’Université 
Libanaise‐Tripoli], Campus Numérique Francophone de l’Université d’Alep. 

- 28‐29 novembre 2009 : Participation aux journées d’étude « Développer en Syrie : quels 
nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Alep,  Ifpo. Avec S. Badlissi, H. Touchan et O. Bassal (membres de  l’Equipe 
« Eau & Développement »), j’ai présenté mes activités en tant que doctorant. 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Maïssa JALLOUL, boursière, Aide à la mobilité internationale, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

Dans  le  cadre  de  la  préparation  de  ma  thèse,  j’ai  poursuivi  mes  recherches  sur  « Le 
nationalisme phénicien au Liban de 1860 à 1990 » (thèse d’histoire à l’École des Hautes 
Études  en  Sciences  Sociales,  sous  la  direction  de  J.  Dakhlia) :  consultation  d’archives 
militaires,  d’archives  privées,  de  sources  publiées,  entretiens,  recherches 
bibliographiques. 

2. Production scientifique 

1er  juin  2009 :  « Entre  mer,  montagne  et  désert :  un  entre‐deux  libanais ?  Dynamique 
triangulaire  et  problématique  de  l’entre‐deux  dans La  Revue  phénicienne  (1919)  et  La 
Montagne  inspirée  (1934)  de  Charles  Corm »,  intervention  dans  le  cadre  du  séminaire 
« Passages et frontières en Méditerranée » de J. Dakhlia, EHESS, Paris.  

Olfa LAMLOUM, chercheure, MAÉE, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

‐ Mise en route du numéro des Cahiers de l’Ifpo sur les médias islamistes dans le cadre du 
programme : Médias et islamisme et révision des contributions traduites de l’arabe. 

- Démarrage du programme de recherche ANR « Médias et migrations dans l'espace euro‐
méditerranéen »  (Médiamigraterra),  en  partenariat  avec  le  Centre  d'analyse  et  de 
recherche  interdisciplinaire  sur  les  médias  (Carism), l’Institut  français  de  presse  (IFP, 
Université  Paris  II),  l’Institut  français  du  Proche‐Orient  (Ifpo,  Beyrouth),  l’Institut  de 
presse  et  des  Sciences de  l'Information  (Université  de  la Manouba, Tunis),  l’Université 
Paris  XIII  et  la Maison des  Sciences  de  l'Homme de Paris Nord  et  l’Arab Media  Centre 
(Communication and Media Research Institute, Université de Westminster, Londres). 

- Finalisation des entretiens avec les journalistes et la direction du site Islam online dans le 
cadre  du  programme  Médiamigraterra,  à  la  suite  d’une  mission  au  Caire  en  vue  du 
prochain séminaire de recherche de l’ANR. 

- Lancement du programme : Les élections législatives et municipales libanaises. 20092010, 
Projet  financé  dans  sa  première  phase  par  le  Lebanese  Center  for  Policies  Studies,  et 
coordonné par M. Catusse (Ifpo), K. Karam (LCPS) et O. Lamloum (Ifpo) et mise en route 
de l’ouvrage collectif Mobiliser et voter. Les législatives de 2009 au Liban (en anglais et en 
arabe).  

2. Production scientifique 

2.1 Publications 

Ouvrage 
- A.  Heinemann,  O.  Lamloum,  A.  F.  Weber  (ed.),  2009,  The  Middle  East  in  the  Media. 

Conflicts, Censorship and Public Opinion, Londres/Beyrouth, Saqi Books, Ifpo, OIB, FES. 

Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 
(soumis pour publication) 

- O. Lamloum, 2009, « Hezbollah’s Media : Political History in Outline », Global Media and 
Communication, Volume 5, n°3 (sous presse). 

- O.  Lamloum,  2009,  « L’histoire  sociale  du  Hezbollah  à  travers  ses médias.  Système  de 
représentation  et  inscription  territoriale  »,  Politix,  Volume  22  ‐  n°  87,  p.  169‐187, 
http://www.cairn.info/revue‐politix‐2009‐3‐p‐169.htm. 

- O.  Lamloum,  2009,  « Hezbollah  attraverso  i  suoi  Media  »,  in  Mervin  Sabrina  (dir.), 
Hezbollah : Fatti, luoghi, protagonisti e testimonianze, Rome, Epoché, p. 17‐40. 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- O.  Lamloum,  « La  Siria  e  Hezbollah:  partner  forzati?  »,  in  Mervin  Sabrina  (dir.), 
Hezbollah : Fatti, luoghi, protagonisti e testimanianze, Rome, Epoché, p. 67‐78. 

- O. Lamloum, 2010, « Retour sur les traces d’un conflit. Amal vs Hezbollah (1988‐1990) », 
in  F.  Mermier  et  C.  Varin  (dir.),  Mémoires  de  guerres  au  Liban  (19751990),  Paris, 
Beyrouth, Actes Sud, Ifpo (sous presse). 

- O.  Lamloum,  2010,  « Le  Hezbollah  libanais  et  le  football.  Divertissement  pieux  et 
socialisation politique »,  in A. Bozzo et P.‐J. Luizard (dir.), Les  sociétés civiles au Moyen
Orient (titre provisoire), Paris, La Découverte (sous presse). 

Articles dans revues sans comité de lecture 

- O. Lamloum, « Al‐Manâr, pilier du dispositif communicationnel du Hezbollah », 
Confluences Méditerranée, n°69, été 2009, p. 61‐71. 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

Organisation de colloques et séminaires  

- 19 mars 2009 :  organisation du  séminaire  :  « Politiques médiatiques des  organisations 
islamistes palestiniennes » intervenant, J.‐F. Legrain, Ifpo, Beyrouth. 

- 8  octobre  2009 :  organisation  du  séminaire :  « Les  nouveaux  prédicateurs.  Pouvoir, 
fortune et médias », intervenant, W. Lotfy, Ifpo, Beyrouth. 

- Février‐octobre : co‐organisation avec M. Catusse (Ifpo) et K. Karam (LCPS) d’une série 
de séminaires de recherche dans le cadre du programme Ifpo/LCPS : Mobiliser et voter. 
Les élections législatives et municipales libanaises, 2009‐2010. 
o 18 février : « Les enjeux des débats sur l’âge du vote au Liban », séminaire autour de 

J. Mouawad (LCPS), Ifpo Beyrouth. 
o 4  mars :  Rencontre  avec  G.  Hourani,  Lebanese  Emigration  Research  Center,  Notre 

Dame University, LCPS. 
o 9  mars :  « Les  circonscriptions  électorales  au  Liban »,  séminaire  de  C.  Sarkis, 

International Foundation for Electoral Systems, Ifpo Beyrouth.  
o 23  mars :  « Le  rôle  des  armes  dans  l’élection »,  séminaire  de  F.  Itani,  écrivain  et 

journaliste (en arabe), Ifpo Beyrouth. 
o 8 avril : “Electoral Mobilization Outside Lebanon: Voting of Lebanese Diaspora from 

Sydney  Australia”,  séminaire  de  P.  Tabbar  (Lebanese  American  University)  (en 
anglais), Ifpo Beyrouth.  

o 21  mai :  « Le  Hezbollah  dans  les  élections »,  séminaire  autour  de  W.  Charara 
(chercheur), P. Khalifé (journaliste), N. Nassif (écrivain et journaliste) et A. Fadlallah 
(directeur  de  The  Consultative  Center  for  Studies  and  Documentation)  (en  arabe), 
Ifpo Beyrouth. 

o 17  juin :  « Michel Murr  en  campagne »,  séminaire  de  E.  Kheir  (chercheur  associé  à 
l’EHESS), Ifpo Beyrouth. 

o 29 octobre :  « Le droit de vote à  l’étranger :  entre  consensus et blocages politiques 
internes », séminaire de T. Jaulin (docteur en science politique), Ifpo Beyrouth. 

- 20  novembre  2009 :  co‐organisation  et  présentation  du  5ème  colloque  international 
Beirut Media Forum (BMF) 2009. Thème : Les mobilisations  en  scènes.  Image du  réel  et 
vérité de l’image. Partenaires OIB, FES et Ifpo, 
http://calenda.revues.org/nouvelle11449.html. 

Conférences invitées et participations à des colloques 

- 7 mai 2009 : « La démocratie : nouvelles approches, nouveaux défis », intervention dans 
le cadre de la table ronde organisée par le Centre International des Sciences de l’Homme, 
Jbeil, Liban. 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- 14‐16 mai 2009 :  communication « Le Hezbollah et  le  football. Divertissement pieux et 
socialisation  politique »,  dans  le  cadre  des  journées  d’étude  de  ‘Rome :  L’essor  de  la 
« société civile » dans le monde musulman contemporain. Paradoxes et convergences’. 

- 5‐6  juillet  2009 :  « Mobilisations  collectives,  médias  et  gouvernance  en  Egypte », 
participation  au  colloque  organisé  par  CEPS  (Centre  des  Études  Politiques  et 
Stratégiques d’Al Ahram), CEDEJ, DEDI  (Institut Égypto‐Danois pour  le Dialogue),  IRD‐
UMR 201, Le Caire. 

- 20 novembre 2009 :  Introduction au colloque  international Beirut Media Forum (BMF) 
2009,  sur  le  thème :  Les mobilisations  en  scènes.  Image  du  réel  et  vérité  de  l’image,  en 
patenariat avec l’OIB, la FES et l’Ifpo . 

3. Animation et gestion de la recherche  

- Coordinatrice  avec M.  Catusse  et K. Karam,  du programme Les  élections  législatives  et 
municipales libanaises. 2009‐2010. 

- Coordinatrice du programme Médias et islamismes dans l’espace arabe. 
- Membre du Comité de lecture de l’Ifpo . 

Élisabeth LONGUENESSE,  
directrice du département scientifique des Études contemporaines,  
responsable du site de l’Ifpo à Beyrouth, depuis le 17/09/09, Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

Ayant  pris  mon  poste  à  la  direction  du  Département  scientifique  des  Études 
Contemporaines  le  17  septembre,  ce  rapport  ne  couvre  que  les  trois  derniers mois  de 
l’année 2009. 
Ce trimestre aura donc été principalement consacré à assurer le suivi de programmes et 
initiatives lancés par mon prédécesseur, F. Mermier, à faire la connaissance des équipes 
à Beyrouth, Damas et Amman, ainsi qu’à une visite de contact en Palestine, à  l’occasion 
d’un colloque organisé avec le soutien du Fonds d’Alembert.  
L’organisation  de  deux  rencontres  scientifiques  (l’une  autour  de  la  traduction,  la 
seconde,  la  plus  importante,  était  une  rencontre  franco‐irakienne)  ont  mobilisé  une 
grande part de mon activité (voir rapport du département des Études contemporaines). 
J’ai organisé plusieurs rencontres avec les doctorants des trois pays (à Amman, Beyrouth 
et Damas), et initié un séminaire de doctorants à Beyrouth. J’ai commencé à prendre des 
contacts  et  entamé  des  négociations  pour  l’organisation  à  Beyrouth  d’un  séminaire 
périodique  en  coopération  avec  des  institutions  universitaires  locales  (Université 
Libanaise et Université Saint‐Joseph). 
En matière  de  recherche,  j’ai  pu  boucler  quelques  rédactions  d’articles,  et  assurer  une 
veille  sur  mes  thématiques  personnelles  de  recherche  (syndicalisme  professionnel, 
profession comptable).  

2. Production scientifique  

2.1 Publications  

Articles dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 

- É.  Longuenesse,  2009  «  L’histoire  des  comptables  égyptiens,  les  avatars  d’un  groupe 
professionnel  »,  in  D.  Demazière,  C.  Gadea  (dir.),  Sociologie  des  groupes  professionnels, 
Acquis récents et nouveaux défis, Paris, La Découverte, p. 140‐152. 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- É.  Longuenesse,  2009,  «  Experts‐comptables  ou  certified  accountants :  la  difficile 
invention d’une profession dans le Liban d’après‐guerre », in V. Boussard, D. Demazière, 
P. Milburn (dir.), Heurs et malheurs du professionnalisme, Paris, La Dispute (sous presse). 

- É.  Longuenesse,  2009,  « Le  Liban  dans  la  mondialisation,  profession  comptable  et 
modernisation  de  l’entreprise »,  in  Recherches  sociologiques  et  anthropologiques, 
Bruxelles (2009/2 – sous presse). 

- É. Longuenesse, 2010, « Guerres de frontières, Comptables et réviseurs au Proche‐Orient. 
Une comparaison Liban Jordanie », Sociologie du travail (2010/1 – sous presse). 

Notes de lecture 

- É. Longuenesse, 2009, « Thomas Brisson, Les  intellectuels arabes en France », Paris, La 
Dispute, 2008, REMMM, n°126. 

- É. Longuenesse, 2009,  in Mermier Franck (dir.), « Liban : Espaces partagés et pratiques 
de rencontre », Les Cahiers de l’Ifpo, n°1, Beyrouth 2008, REMMM, n°126. 

- É.  Longuenesse,  2010,  « John  Chalcraft,  The  Invisible  Cage:  Syrian Migrant Workers  in 
Lebanon », REMMM, n°127 (sous presse). 

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

Organisation de conférences, congrès et tables rondes 

- 18  novembre  2009 :  Organisation  d’une  journée  d’étude  « Beyrouth,  Carrefour  de  la 
Traduction »,  en  collaboration  avec  l’Université  Saint‐Joseph  (financement  SCAC 
Beyrouth, AUF, Ifpo, USJ), Beyrouth. 

- 8‐11  décembre  2009 :  Organisation  d’une  Rencontre  scientifique  franco‐irakienne 
(financement SCAC Bagdad, IISMM, Ifpo), Beyrouth. 

  Participation à des conférences, tables rondes, séminaires 

- 16‐18  juillet  2009 :  « Globalization  and  the  accounting  profession  in  emergent 
economies.  Restructuring  the  profession  and  the  increasing  role  of  the  ‘big  four’ 
international audit firms : the case of Egypt and Lebanon », contribution dans le cadre du 
SASE  21st  annual  meeting,  Paris  Science  Po,  Network  D:  Occupations  &  Professions, 
Science Po, Paris. 

- 6‐7  juillet 2009 :  “The accounting profession  in  the Arab countries, western  influences, 
professional  education  and  new  developments”,  contribution  dans  le  cadre  de  la  First 
Conference  of  Mediterranean  Critical  Studies  in  Accounting  and  Finance,  Hammamet, 
Tunisie.  

- 1‐2 octobre 2009 :  “The social science research and social policy  formation  in  the Arab 
States: Comparative Perspective”, contribution dans le cadre de la Conférence “The Role 
of the State in Social Development”, American University of Beirut, Beyrouth.  

- 3‐4 novembre 2009 : Participation au colloque « La construction nationale palestinienne 
entre État et diaspora », Universités Birzeit et An‐Najah, Soutien Culture France (Fonds 
d’Alembert), Consulat général de France, Jérusalem.  

- 28‐29 novembre 2009 : Participation aux journées d’étude « Développer en Syrie : quels 
nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Ifpo, Alep. 

  2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche  

- 28  octobre  2009 :  Présentation  du  livre  de K. Mroué Un  demisiècle  d’utopie, Mémoires 
d’un dirigeant de la gauche arabe (Téraèdre/Ifpo), Beyrouth, Salon du livre francophone. 

- 10  novembre  2009 :  « La  face  cachée  des  relations  syro‐libanaises :  Histoire  de 
l’immigration syrienne au Liban », Conférence Ifpo, Centre Culturel Français, Damas. 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3. Animation et gestion de la recherche 

- Depuis  le  17  septembre  2009 :  Direction  du  Département  scientifique  des  Études 
Contemporaines de l’Ifpo, Beyrouth. 

- 4 octobre 2009 : Réunion de doctorants et chercheurs à l’Ifpo, Amman. 
- 13 novembre 2009 : Séance de lancement d’un séminaire de doctorants, Beyrouth. 
- 17  décembre  2009 :  Réunion  des  chercheurs  du  Département  scientifique  des  Études 

Contemporaines, Damas.  
- 18  décembre  2009 :  Réunion  des  doctorants  de  l’Ifpo  Alep  et  Damas,  rattachés  au 

Département scientifique des Études contemporaines, Alep.  
- Directions  de  thèse  (Université  de  Versailles  Saint‐Quentin  en  Yvelines) :  S. Sbeih  (La 

professionnalisation des ONG en Palestine : entre pression des bailleurs de fonds et logique 
d’engagement) ;  K.  Hassouni  (Profession  comptable  et  question  de  genre :  le  cas  du 
Maroc) ;  R.  Yazigi  (Internationalisation  des  formations  et  carrières  professionnelles 
libanaises internationales : le cas des diplômés du MBA). 

- Jury de thèse (présidence de  jury) : A. Sevilla, Travailler dans  l’automobile. Le rôle de  la 
formation continue en France,  en Argentine et au Brésil, 12 octobre 2009, Université de 
Versailles Saint‐Quentin en Yvelines. 

- Jury  de  thèse  (rapporteur)  :  H.  Slaibi, La  sociologie  dans  le monde  arabe,  10 novembre 
2009, Université de Metz. 

- Co‐rédactrice  en  chef  de  la  Revue  des  Mondes  Musulmans  et  de  la  Méditerranée, 
participation  à  la  réunion  du  conseil  scientifique  et  du  comité  de  rédaction,  le  3 
novembre 2009. 

Nadine MÉOUCHY,  
ingénieure de recherche, CNRS (IR2), Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

- Thématique  générale  du  projet :  « La  révolte  du  Nord  syrien  (1919‐1921) :  modes  de 
mobilisations  rurales,  militaires  et  moujahidines,  mémoire  et  oubli,  culture  populaire, 
figures du martyr et du héros ». Outre les articles en cours de publication, je prépare la 
rédaction d’un ouvrage pour la fin 2010. 

- Décret de nomination par le ministre de la culture syrien, le 21 novembre 2009, comme 
membre du Comité national  pour  la mémoire du Nord  syrien  (al‐lajna  al‐wataniyya  li‐
dhakirat al‐chimal, basée à Idlib). 

- Dans  ce  cadre,  j’ai  reçu  pour  mission  le  transfert  en  Syrie  sous  forme  digitale  des 
archives militaires  concernant  l’ensemble des  révoltes  syriennes  entre  janvier 1919 et 
1926.  Ces  archives  sont  conservées  au  Service  historique  de  la  Défense  (Fort  de 
Vincennes). Des contacts sont établis avec ce Service (département de l’armée de Terre) 
depuis juillet 2009. 

- Collaboration avec le Centre des archives historiques de Damas (diverses opérations). 
- Co‐direction, avec  le professeur F. Monier  (Histoire contemporaine de  la France), de  la 

thèse de doctorat d’un étudiant de l’Université d’Avignon portant sur « La société druze 
sous  Mandat  français  entre  1918  et  1936 ».  Dans  ce  cadre,  une  convention  de 
collaboration de  recherche a été  signée  le 6 avril 2009,  entre  l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse et l’Ifpo. 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2. Production scientifique 

2.1 Publications 

Chapitres dans des ouvrages scientifiques 

- N.  Méouchy,  2009,  « From  the  Great  War  to  the  Syrian  Armed  Resistance  Movement 
(1919‐1921) –  the Military and  the Mujahidin  in action »,  in Hieke Liebau et alii  (eds), 
The  World  in  World  Wars.  Experiences,  Perceptions  and  Perspectives  from  the  South, 
Studies in Global Social History, Brill, Leiden (sous presse). 

- N. Méouchy, 2009, « Nathra jadida ila thawrat al‐shimal min khilal mudhakkirat Yusuf al‐
Sa’dun » (La révolte du Nord reconsidérée à partir des Mémoires de Youssef alSaadoun), in 
Muhammad  Khalid  ‘Umar  (éd.),  Ibrahim  Hanano,  Damas,  Ministère  de  la  culture, 
Manchurat al‐hay’a al‐‘amma al‐suriyya lilkitab, p. 241‐255. 

Production scientifique en partenariat avec des historiens syriens 

- N. Méouchy, F. Slim (Université d’Alep) et A. Al‐Sumr (Centre des archives historiques de 
Damas), Introduction, analyse historique et édition critique des « Mémoires de Youssef Al
Saadoun  sur  la  révolte du Nord », Damas,  édition  sous  le patronage du Comité national 
pour la Mémoire du Nord et du Ministère syrien de la culture (en préparation).  

2.2 Participation à des manifestations scientifiques 

- 22 novembre 2009 : « Historiographie de la révolte du Nord : questions de méthode » (en 
arabe). Intervention dans le cadre du colloque d’Idlib, organisé par le Comité syrien pour 
la mémoire du Nord syrien sous le patronage du Ministre syrien de la culture (Mahrajan 
al‐za’im Ibrahim Hananu « al‐thani » ‐ dawrat al‐chaykh Yusif al‐Sa’dun), Idlib. Actes en 
cours de publication. 

2.3 Autres productions et valorisation de recherche  

- 19  mai  2009 :  « La  révolte  du  Nord  en  Syrie »,  conférence  Ifpo  au  Centre  Culturel 
Français, Damas. 

- Compte  rendu  (2  colonnes)  de  mon  intervention  au  colloque  d’Idlib  de  2009  dans  la 
revue arabe AlHiwar, n° 38, novembre 2009, Londres. 

- 22 novembre 2009 : 2 interviews à la télévision syrienne par satellite. 
- En préparation : Musée d’histoire de Marseille, exposition du 22 avril au 30 août 2010 : 

« Itinéraire d’un peintre marin au Levant (1860‐1861) – Beyrouth et le Mont‐Liban vus 
par  Osmond  Romieux ».  Article  pour  la  publication  qui  accompagne  l’exposition : 
« Beyrouth, le Mont‐Liban et la France dans la seconde moitié du XIXe siècle ». 

3. Animation et gestion de la recherche 

Responsable des Presses de l’Ifpo (Beyrouth ‐ Damas) : voir rapport général sur ce 
service. 

Franck MERMIER, directeur du département scientifique 
des Études contemporaines (jusqu’au 31 août 2009), Beyrouth 

1. Thèmes de recherche développés 

Dans  le  cadre  du  département  scientifique  des  Études  contemporaines,  j’étais 
responsable du programme ANR Liban, mémoires de guerre. Pratiques,  traces  et usages 
(Ifpo‐USJ),  co‐responsable  avec  S.  Mervin  (IISMM)  du  programme  ANR  Construire  le 
politique. Figures du  leadership et sociétés partisanes au ProcheOrient  (Ifpo‐IISMM), co‐
responsable avec M. Péraldi  (Centre  Jacques Berque) du programme Formes sociales et 
spatiales  de  l’échange  en  Méditerranée.  Chacun  de  ces  programmes  donnera  lieu  à  la 
publication d’un ouvrage collectif en 2010. 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Liban, mémoires de guerre : pratiques, traces et usages (Ifpo/USJ) 

Entre  les  mois  d’avril  et  décembre  2009,  les  enquêtes  de  terrain  des  chercheurs  du 
programme  se  sont  poursuivies.  Un  début  de  synthèse  des  travaux  a  été  engagé.  Une 
trentaine d’articles des membres du programme ont été rassemblés en octobre en vue de 
la publication collective à paraître, sous ma direction et celle de Ch. Varin, en avril 2010 
aux éditions Actes Sud, en coédition avec l’Ifpo. Une journée d’étude a eu lieu le 17 avril 
2009 à l’Ifpo. M.‐C. Lavabre, directrice de recherches au CNRS, responsable du séminaire 
commun Sciences Po/EHESS Histoire et mémoires croisées et spécialiste de la sociologie 
de la mémoire a été invitée à animer cette table ronde dont le thème était les "Mémoires 
civiles et combattantes". Trois des chercheurs du programme ont présenté leurs travaux 
au cours de la journée. D’autre part certains chercheurs du programme ont participé aux 
réunions du conseil scientifique constitué en partenariat avec l’Ifpo pour le futur Musée 
de  la mémoire de Beyrouth (S. Brones, L. Maalouf, C. Eddé et moi‐même), projet piloté 
par  la  Municipalité  de  Beyrouth.  Ils  ont  notamment  participé  à  l’organisation  de 
conférences  dont  la  première  a  eu  lieu  le  28  mai  2009  dans  le  cadre  de  la  semaine 
Regards  sur  ville  organisée  par  le  Service  Culturel  de  l’Ambassade  de  France.  Intitulée 
Mémoires de ville, elle a permis une première présentation au public du projet du musée 
et  un  débat  inaugural  en  présence  de  nombreux  spécialistes  des  musées  et  du 
patrimoine  (M.  Colardelle,  ancien  directeur  du  Mucem,  Marseille,  H. Debs  et  J.  Tabet, 
architecte et moi‐même). Le 25 septembre 2009, une deuxième conférence sur le thème 
Mémoires  de  ville  a  eu  lieu  à  Beyrouth.  Intitulée  "Sites  de  Mémoire  et  rénovation 
urbaine",  certains  chercheurs  du  programme  y  ont  également  participé.  Des 
documentaires  sur  les  rituels  religieux  au  Liban  sont  toujours  en  cours  de  réalisation, 
suivant  le  calendrier  cérémoniel  des  différentes  communautés.  Enfin,  certains  des 
chercheurs du programme ont participé à des colloques et  tables rondes organisés sur 
des  thèmes  relatifs  à  la  mémoire  au  Liban.  C’est  le  cas  du  séminaire  Mémoire  et 
témoignage,  entre  justice  et  histoire,  du  Réseau  interdisciplinaire  de  recherche  sur  les 
conditions  de  production  de  la  paix,  vendredi  27  novembre  2009,  à  l’Université 
Catholique de Louvain, Belgique auquel  j’ai participé, ainsi que J. Sfeir et C. Eddé ou du 
colloque Capitales et Patrimoines organisé par l’EHESS (IIAC) et l’Institut du Patrimoine 
Culturel (IPAC) de l’université de Laval, Québec, du 5 au 7 novembre 2009 où S. Brones a 
présenté ses recherches. 

Construire le politique : figures du leadership et sociétés partisanes 

Vingt‐sept  enquêtes  ont  été  réalisées,  principalement  au  Liban,  grâce  à  des  missions 
financées  par  le  programme ;  au  Liban,  l’Ifpo  a  servi  de  base  logistique  pour  les 
chercheurs venant de l’extérieur ; à Paris, l’IISMM a accueilli des chercheurs libanais. Les 
échanges  scientifiques  se  sont  déroulés  soit  dans  un  cadre  informel,  soit  lors  des 
différentes  manifestations  scientifiques  (ateliers,  colloques)  organisées  sur  les  deux 
sites,  ce  qui  a  permis  un  encadrement  constant  des  jeunes  chercheurs,  et  la  mise  en 
réseau  des  participants  venus  d’universités  et  d’institutions  de  recherche  françaises, 
libanaises et étrangères. 
Le  travail  collectif  a  été  articulé  autour  de  séminaires  réguliers  et  de  rencontres 
scientifiques à Beyrouth (2 ateliers en 2007, une table ronde en 2008 et une dernière en 
octobre 2009 à l’Université Libanaise) ayant permis échanges et discussions autour des 
recherches  en  cours.  Pour  les  jeunes  chercheurs,  une  rencontre  scientifique  a  été 
organisée à l’IISMM en septembre 2008, avec la participation de chercheurs libanais. 
Différents  corpus documentaires ont été  constitués. Une bibliographie pour  l’ensemble 
du  programme  a  été  établie,  ce  qui  permet  de  disposer  d’un  outil  documentaire 
accessible et mis à la disposition des chercheurs. À côté de la collecte de sources écrites 
inédites,  l’équipe  a  rassemblé  une  iconographie  révélant  les  différents  modes 
d’expression et de manifestation du politique et des  figures du  leadership. Un ouvrage 
collectif est en cours de présentation et paraîtra en 2010 (Karthala/Ifpo/IISMM). 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2. Production scientifique  

2.1 Publications (avril à septembre 2009) 

Articles 

- F. Mermier, 2009, « Deux cinéastes au Yémen : les témoignages de René Clément et Pier 
Paolo Pasolini », Pount (Cahiers d’études Corne de l’AfriqueArabie du Sud), n° 3, pp. 106‐
113. 

- F. Mermier, 2009, « La mosquée Muhammad al‐Amîn à Beyrouth : mausolée involontaire 
de  Rafic  Hariri »,  Revue  des  mondes  musulmans  et  de  la  Méditerranée,  Les  mosquées. 
Espaces, institutions et pratiques, n° 125, pp. 177‐196. 

Participation à des manifestations scientifiques (avril à septembre 2009) 

- Membre du comité de réflexion sur les sciences sociales du CNRS Liban. 
- Membre du jury Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse (juin 2009). 
- 27  mai  et  24  septembre  2009 :  Organisation  et  participation  aux  tables  rondes 

organisées dans le cadre du fonds d’Alembert, Mémoire et patrimoine urbains, Beyrouth. 
- Membre  du  comité  scientifique  du  projet  Musée  de  l’histoire  de  la  ville  de  Beyrouth 

(partenariat Municipalité de Beyrouth et Ville de Paris avec la participation du SCAC de 
Beyrouth et l’Ifpo). 

- 19  novembre  2009 :  Participation  à  la  Journée  de  réflexion  Beyrouth,  carrefour  de  la 
traduction,  organisée  par  l’Ifpo  en  partenariat  avec  l’USJ,  le  SCAC  de  Beyrouth,  l’AUF, 
Transeuropéennes. 

- 27 novembre 2009 : Participation au séminaire du réseau interdisciplinaire de recherche 
sur les conditions de production de la paix (Ifpo, Université de Galatasaray, Université de 
Pise, Université Catholique de Louvain), Mémoire et témoignage, entre justice et histoire, 
Université Catholique de Louvain, Belgique. 

2.2 Autres formes de production et de valorisation de la recherche  

- Responsable des publications du Département scientifique des Études contemporaines.  
- Participation à un projet de documentaire sur les rituels religieux au Liban. 

3. Animation et gestion de la recherche 

Directeur du Département scientifique des Études contemporaines jusqu’au 31 août 
2009. 

Candice RAYMOND, boursière 

Voir supra 5.1. 

Laura RUIZ DE ELVIRA CARRASCAL, boursière 
Aide à la mobilité internationale, Damas, jusqu’au 31 août 2009 
puis Fundacion Caja Madrid et associée à l’Ifpo 

1. Thèmes de recherche développés 

Ma  thèse  de  sociologie  politique  porte  sur  les  associations  caritatives  syriennes  et  les 
politiques  publiques  en  matière  de  protection  et  d’aide  sociale.  Mes  recherches  ont 
débuté  en  septembre  2007,  suite  à  l’obtention  d’une  bourse  d’Aide  à  la  mobilité 
internationale (MAÉE/Ifpo). Ces derniers six mois ont été consacrés fondamentalement 
à mes enquêtes de terrain, pour la plupart faites à Damas : une quarantaine d’entretiens 
semi‐directifs,  travail  comme  bénévole  à  l’association  Bayt  al‐Salam,  participation 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pendant une semaine à un camp d’été organisé par l’association Bayt al‐Salam, plusieurs 
sessions  d’observation  participative  et  visites  rendues  à  une  vingtaine  d’associations 
caritatives.  Parallèlement  j’ai  participé  à  plusieurs  séminaires,  workshops  et  à  un 
congrès de sciences politiques. Enfin,  j’ai rédigé un article basé sur mes recherches qui 
devrait  paraître  en  printemps  2010  dans  la  revue MaghrebMachrek  et  qui  s’intitule : 
« L’État  syrien à  l’épreuve des organisations non gouvernementales depuis  l’arrivée au 
pouvoir de Bashar Al‐Assad ». 

2. Production scientifique 

Participation à des manifestations scientifiques 

- 3  avril  2009 :  « Mobilisation,  contestation  et  engagement  en  Syrie  :  le  cas  des 
associations  caritatives »,  contribution  au  séminaire  doctoral  organisé  par  M. Catusse, 
« Mobiliser,  agir  ou protester  en  contexte  autoritaire »  en présence de M.  Camau,  Ifpo, 
Beyrouth. 

- 7‐9 mai 2009 :  « Charité, développement et politiques publiques en Syrie: étude de cas 
d’une association damascène », participation aux  journées d’étude du programme ANR 
Tanmia, IRMC, Tunis.  

- Juin 2009 : « Discussing the Syrian associative field in the light of welfare privatization », 
contribution à l’atelier « Authoritarian renewal in Syria », organisé par S. Hertog, Science 
Po, Paris. 

- Septembre  2009 :  « La  adaptación  del  autoritarismo  sirio  :  entre  ausencia  de  discurso 
democrático  y  apertura  real.  El  caso  de  las  asociaciones  caritativas  como  modo  de 
expresión  de  la  “sociedad  civil”  »,  contribution  dans  le  cadre  du  IXè  Congrès  de 
l’Association  Espagnole  des  Sciences  Politiques  et  de  l’Administration  (AECPA), 
Universidad de Malaga, Espagne. 

- 28‐29  novembre  2009 :  « Les  associations  caritatives  en  Syrie :  entre  bienfaisance  et 
développement »,  contribution  aux  journées  d’étude  « Développer  en  Syrie :  quels 
nouveaux paradigmes ? », sous la direction de G. Chatelard, dans le cadre du programme 
ANR Tanmia, Ifpo, Alep. 

- Décembre 2009 : « Les associations caritatives syriennes : des acteurs sociaux aux rôles 
multiples »,  présentation  de  l’avancement  de  mes  travaux  de  thèse  dans  le  cadre  du 
« Séminaire de la Syrie Contemporaine », Ifpo, Damas. 

- Janvier 2010 : « Movilización y participación apolítica en un contexto autoritario: el caso 
de  las  asociaciones  caritativas  en  Siria  »,  contribution  dans  le  cadre  de  la  12ème 
rencontre  du  FIMAM  (Foro  de  Investigadores  sobre  el  Mundo  Arabe  y  Musulman), 
Universidad Autonoma de Barcelona, Espagne.  

3. Animation et gestion de la recherche 

Participation au programme de recherche ANR Tanmia. Le Développement : fabrique de l’action 
publique dans le monde arabe ? (financement ANR), dirigé par M. Catusse et G. Chatelard.
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6. 

Rapports des services centraux 

 
 

6.1  Les ressources électroniques à l'Ifpo : un dispositif complet 
pour le développement des humanités numériques au ProcheOrient 

Les ressources électroniques de l'Ifpo : http://www.ifporient.org/node/63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service des ressources électroniques est entré en activité en octobre 2008 avec l'affectation à 
l'USR  3135  de  Jean‐Christophe  Peyssard  (IE2  CNRS)  en  tant  que  responsable‐médiateur  des 
ressources  électroniques.  Depuis  janvier  2008,  ce  service  bénéficie  également  de  la 
collaboration de Nicolas de Lavergne, chargé d'édition électronique (vacataire puis CDD CNRS). 
Depuis octobre 2009, Rémy Gareil  et Naveen Kanalu  (stagiaires de  l'ENS‐Ulm) participent aux 
activités du service en tant qu'assistants de communication scientifique.  

Après  une  première  phase  (octobre  2008‐mai  2009)  de  prospective  et  de  développement  de 
projets, l'action du service des ressources électroniques s'est concentrée ces derniers mois sur la 
structuration  et  la  pérennisation  de  ses  activités.  Son  objectif  est  d'assurer  la  stabilisation  du 
dispositif  mis  en  place  afin  d'offrir  un  socle  solide  et  durable  pour  l'épanouissement  des 
humanités  numériques  (Digital  humanities,  http://www.digitalhumanities.fr/)  au  sein  de 
l'Institut.  L'irruption  du  Web  et  du  numérique  dans  les  pratiques  de  recherche  et  dans  les 
procédures  d'évaluation  par  les  tutelles  provoque  un  déplacement  du  centre  de  gravité  de 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l'écosystème éditorial et documentaire scientifique. Le dispositif structurant déployé par  l'Ifpo 
lui  donne  la  capacité  d'accompagner  et  d'anticiper  ces  changements  en  continuité  avec  la 
« culture  Gutenberg ».  Ainsi,  les  actions  de  collaboration  et  de  coopération  déjà  établies  se 
poursuivent alors que de nouveaux partenariats se développent (AUF, Unibook, Immatériel). Ces 
partenariats  autorisent  l'adoption  de  nouveaux  canaux  de  dissémination  des  résultats  de  la 
recherche et de valorisation des activités scientifiques de  l'Ifpo (vente de PDF,  impression à  la 
demande,  mutualisation  des  archives  ouvertes,  intégration  de  nouveaux  réseaux  de 
compétences). 
Au terme d'une année d'activité, il est possible d'évaluer et de commencer à mesurer les usages 
des  ressources  et  services  électroniques  que  l'Ifpo  offre  à  ses  membres,  à  la  communauté 
scientifique, aux citoyens des sociétés dont il est l'hôte ainsi qu'à tous les internautes. 2010 sera 
une année de développement de nouveaux projets axés sur  l'accompagnement,  la recherche et 
l'appropriation par  la  communauté des outils  électroniques  :  semaine de  formation à  l'édition 
électronique  à  Beyrouth  et Damas,  ateliers  de  réflexion  au  THATCamp Paris  2010  et  création 
d'une  carte  interactive  des missions  archéologiques  au  Proche‐Orient.  La  deuxième moitié  de 
2010  sera  une  période  de  transition  avec  le  changement  du  responsable  des  ressources 
électroniques au 1er septembre 2010 achevant ainsi un premier cycle de 24 mois consacré à la 
fondation et au développement pérenne des humanités numériques à l'Ifpo. 

Le Bulletin d’études orientales (BEO) rejoint Revues.org 
http://beo.revues.org 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  site Web du Bulletin d'études orientales  (BEO) a  été  inauguré  sur  le portail Revues.org  le 7 
décembre 2009. Le BEO est proposé en ligne en texte intégral et en libre accès après un délai de 
restriction  de  12 mois  après  la  publication  de  son  édition  papier.  La  version  électronique  du 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dernier  numéro  est  commercialisée  au  sein  du  portail  Cairn  dans  le  cadre  du  bouquet 
Revues.org.  Le  BEO  intégre  ainsi  une  communauté  de  plus  de  228  revues  scientifiques  sur 
Revues.org et 208 sur Cairn. Au 7 décembre 2009, le BEO en ligne compte 3 numéros complets, 
soit  27  articles  et  11  comptes  rendus  de  lecture.  Le  BEO  bénéficiera  d'une  numérisation 
rétrospective courant 2010 afin de rendre disponible la totalité de la collection à la communauté 
scientifique en libre accès. 

Les Collections électroniques de l'Ifpo : une plateforme ouverte pour de nouveaux 
modes de  lecture,  de nouveaux  circuits  de distribution  et  de nouveaux modèles 
économiques  http://ifpo.revues.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié sur la plateforme de livres de Revues.org depuis septembre 2009, le site des Collections 
électroniques de l'Ifpo édite et diffuse 12 titres en libre accès (format HTML). Le soutien du Cléo 
(Centre pour l'édition électronique ouverte) dans la conduite de ce projet permet la délégation 
de  la mise  en  ligne  des  ouvrages  récents  ainsi  que  le  développement  de  nouveaux modes  de 
diffusion et de valorisation. La plateforme offerte par le Cléo permet d'emprunter la voie du libre 
accès  à  la  littérature  scientifique  tout  en  proposant  des  services  payants  à  valeur  ajoutée  dès 
septembre  2009.  La  vente  en  ligne  des  ouvrages  au  format  PDF  s'effectue  sur  le  site  de  la 
librairie  électronique  Immatériel  <http://librairie.immateriel.fr/>.  À  partir  de  2010,  il  sera 
possible de proposer l'impression à la demande des ouvrages des Presses de l'Ifpo avec Unibook 
<http://www.unibook.com/>.  Les  ouvrages  inédits  au  format  papier  ou  épuisés  pourront 
rencontrer  leurs  lecteurs  et  leurs  acheteurs  à  la  demande  et  selon  les  multiples  modalités 
disponibles aujourd'hui. 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La librairie de livres électroniques de l'Ifpo sur Immatériel :  
http://librairie.immateriel.fr/fr/editeur/26/institutfran%C3%A7aisduproche
orient  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Flickr à MédiHAL : Galerie d'images de l'Ifpo sur Flickr  
http://flickr.com/photos/ifpo/ 
 
1328 photos sont stockées dans la Galerie Flickr de l'Ifpo. Ces images ont été visitées 66 874 fois 
depuis la création de la Galerie en octobre 2008.  

Dédié  à  la  valorisation  de  toutes  les  facettes  scientifiques  de  l'Institut,  le  service  Flickr  sera 
complété par l'utilisation de la plateforme MédiHAL en 2010. MédiHAL est une archive ouverte 
qui permet de déposer et de diffuser, dans l'esprit du mouvement en faveur du libre accès aux 
données scientifiques, des photographies et documents iconographiques scientifiques. MédiHAL 
permettra la mise en ligne du patrimoine photographique de l'Ifpo dans un cadre scientifique et 
dans un objectif de conservation pérenne. MédiHAL est un service développé par le Centre pour 
la  communication  scientifique  directe  (CCSD,  http://www.ccsd.cnrs.fr/)  et  le  Centre  national 
pour la numérisation de sources visuelles (CN2SV, http://www.cn2sv.cnrs.fr/) du CNRS et avec 
le soutien du Très grand équipement ADONIS (TGE, http://www.tge‐adonis.fr/). 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Les archives ouvertes de l'Ifpo  http://halshs.archivesouvertes.fr/IFPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inaugurée en octobre 2008, la collection Ifpo au sein de l'archive ouverte HAL‐SHS abrite, au 16 
décembre  2009,  134  articles  en  texte  intégral  et  85  notices  bibliographiques  déposés  par  les 
anciens et actuels membres de l'Ifpo.  
Le  tableau  ci‐dessous  donne  la  répartition  thématique  des  dépôts  dans  HAL‐SHS  par  les 
membres de l'Ifpo (articles et notices sans texte intégral) : 

Disciplines   Articles et notices bibliographiques  
Archéologie et Préhistoire   31  
Architecture et aménagement de l'espace   9  
Art et histoire de l'art   7  
Géographie   45  
Histoire   44  
Littérature  11  
Religions   9  
Science politique  35  
Sciences de l'information et de la communication   2  
Sociologie   15  

Depuis octobre 2008, les 100 articles les plus consultés de la collection Ifpo ont été téléchargés à 
3531 reprises par les internautes (source : statistiques fournies par la plateforme HAL‐SHS).  

L'archive ouverte de l'Ifpo participe à l'enrichissement des Archives ouvertes du Moyen Orient 
(HAL‐CONFREMO) 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HALCONFREMO  http://halconfremo.archivesouvertes.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Accompagnement de l'appropriation des usages  

La  formation  de  la  communauté  Ifpo  à  l'utilisation  des  ressources  électroniques  est  un  axe 
stratégique de la politique de l'Institut.  

En  septembre  2009,  trois membres  de  l'Institut  (Nadine Méouchy,  Nicolas  de  Lavergne,  Jean‐
Christophe Peyssard)  ont  participé  à  l'Université  d'été de  l'édition  électronique ouverte  (7‐11 
septembre  2009,  Marseille).  Cette  participation  a  constitué  le  point  départ  d'un  plan  de 
formation à l'édition électronique et aux humanités numériques qui se poursuivra en 2010. Une 
semaine de formation et d'information à l'édition électronique se tiendra au Proche‐Orient entre 
Damas et Beyrouth du 12 au 16 avril 2010. Cette semaine est organisée autour de trois axes : 

- Intégrer  l'édition  électronique  dans  la  chaîne  d'édition  des  Presses  de  l'Ifpo.  Il  s'agit  de 
passer  du modèle  de  délégation  actuel  (sous‐traitance  de  la mise  en  ligne  au  Cléo)  à  un 
modèle d'appropriation : les membres des Presses de l'Ifpo réaliseront eux même la mise en 
ligne en utilisant les plateformes du Cléo ; 

- Diffuser l'usage des ressources électroniques en sciences humaines et sociales ; 

- Permettre  l'appropriation  du  nouveau  format  éditorial  du  carnet  de  recherche  avec  la 
plateforme  Hypothèses.  (voir  un  exemple  de  carnet  créé  par  un  membre  de  l'Ifpo : 
<http://balneorient.hypotheses.org/>). 

Dans un souci de collaboration et de mutualisation, cette semaine de formation sera organisée 
en  partenariat  avec  l'AUF,  bureau  du  Moyen‐Orient  <http://www.auf.org/regions/moyen‐
orient/>,  les  CCF  de  Damas  <http://www.ccf‐damas.org/>  et  Beyrouth  <http://www.ccf‐
liban.org/> et sera largement ouverte à la communauté scientifique locale. 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Université d'été de l'édition électronique ouverte 
http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelecshs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme de la semaine de l'édition électronique scientifique de sciences 
humaines et sociales au ProcheOrient  
(AUF, CCF de Beyrouth et Damas, Ifpo  1216 avril 2010) 
 
Lundi 12 avril – Damas 

‐   Formation  : Les blogs de  sciences  :  l’exemple de  la plateforme Hypothèses  ‐  10h à 16h – 
Campus numérique France 

‐   Conférence : L’édition électronique en SHS : les ressources documentaires proposées par le 
Cléo – 18h – CCF <http://www.ccf‐damas.org/> 

 

Mardi 13 et mercredi 14 avril – Beyrouth 

‐   Formation : Lodel (Logiciel d'édition électronique) 
‐   Conférence : L’édition électronique en SHS : les ressources documentaires proposées par le 

Cléo – 18h – CCF <http://www.ccf‐liban.org/> 
 

Jeudi 15 avril – Beyrouth 

Formation : Les blogs de sciences : l’exemple de la plateforme Hypothèses – 10h à 16h 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À  la  suite  de  de  cette  semaine  d'avril  et  dès  le  mois  de  mai,  l'Ifpo  sera  impliqué  dans 
l'organisation du THATCamp (The Humanities and Technology Camp) Paris 2010. Sur le modèle 
des  THATCamp  organisés  aux  Etats‐Unis  par  le  Center  for  History  and  New  Media 
<http://chnm.gmu.edu/>  et  avec  l'accord  de  ce  dernier,  le  THATCamp  Paris  2010  réunira 
professionels  et  chercheurs  concernés  par  les  humanités  numériques  en  Europe.  Les 
thématiques abordées seront par exemple l'utilisation du Web comme source pour l'histoire du 
temps  présent,  les  sciences  politiques,  la  sociologie  et  l'anthropologie.  Quelle  méthodologie, 
quels outils pour utiliser le Web comme source ? Les bases de données de chercheurs : comment 
permettre leur valorisation et  leur pérennisation ? La numérisation des fonds iconographiques 
des  laboratoires :  quels  outils,  quels  modes  d'archivage  ?  Plus  globalement,  comment  la 
communauté  des  humanités  numériques  peut‐elle  encadrer  et  structurer  ces  nouvelles 
pratiques et répondre à ces nouveaux besoins ? 

 

THATCamp Paris 2010  http://tcp.hypotheses.org/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Valorisation des missions archéologiques : Carte des missions archéologiques  
 
Une  carte des missions  archéologiques  au Proche‐Orient prendra place début 2010  sur  le  site 
Web de l'Institut. Cette carte interactive et géoréférencée permettra de naviguer d'une mission à 
l'autre.  L'objectif  de  cette  carte  est  de  valoriser  auprès  du  plus  grand  nombre  la  richesse  des 
missions archéologiques françaises au Proche‐Orient et de constituer un référentiel d'activités et 
de compétences pour les archéologues. 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Évaluation et mesure d'usage, les ressources électroniques de l'Ifpo en chiffres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquentation du site Web de l'Institut est en constante augmentation depuis mai 2008 (date 
de la refonte du site). En octobre‐novembre 2009, cette fréquentation dépasse les 7000 visiteurs 
uniques par mois  

(Source : AWStats <http://hebergeur.in2p3.fr/awstats/awstats.pl?config=ifpo>).  

Entre  le  1er  septembre  2009  et  le  30  novembre  2009,  le  site Web  de  l'Institut  a  reçu  31  359 
visites, provenant de 139 pays/territoires (Sourcer Google Analytics, voir capture d'écran page 
suivante).  

L'Ifpo dispose de statistiques de fréquentation publiques pour les sites suivants :  

• Bulletin d'études orientales : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/beo  

• Collections électroniques de l'Ifpo : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/ifpo  

• Site Web de l'institut : http://hebergeur.in2p3.fr/awstats/awstats.pl?config=ifpo  

• Carnet d'images de l'Ifpo : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/ifpoimages  

(voir tableau page suivante) 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Nom du site   URL   Typologie de 
l'information  

Nombre de 
ressources 
mises à 
disposition  

Statistiques   Observations  

Site de l'Institut   http://ifporient.org/   Communication 
scientifique  

600 pages Web ; 
170 personnes 
dans l'annuaire  

7000 visiteurs 
uniques / mois  

CMS Drupal sur 
CCIn2p3  

Collections 
électroniques  http://ifpo.revues.org   Édition électronique 

scientifique  

12 ouvrages 
(188 chapitres 
citables)  

4000 visiteurs 
uniques / mois   CMS Lodel  

Archives ouvertes   http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/   Communication 
scientifique directe  

134 articles – 85 
notices      HAL  

Bulletin d'études 
orientales   http://beo.revues.org   Édition électronique  

3 numéros, 27 
articles, 11 
comptes rendus 
de lecture  

  CMS Lodel sur 
Revues.org  

Revue Syria  
http://www.persee.fr/web/
revues/home/prescript/rev
ue/syria  

Numérisation 
rétrospective  

176 numéros, 
4664 articles      

Galerie d'images 
sur Flickr  

http://flickr.com/photos/ifp
o/  

Communication et 
valorisation   1328 photos   68374 visites   Alimente le site de 

l'Institut en images  

Carnet d'images   http://ifpoimages.hypothese
s.org/  

Communication 
scientifique      

Expérience de 
photoblog alimentée 
par la galerie Flickr  

Academia, réseau 
social scientifique  

http://ifporient.academia.ed
u/  

Communication 
scientifique directe  

24 membres de 
l'Ifpo affiliés     Réseau social 

académique  

Slideshare   http://www.slideshare.net/I Communication et  2 diaporamas     Partage de 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fporient   partage 
d'informations  

présentation et de 
supports de 
communication  

Twitter   http://twitter.com/ifporient  
Communication et 
partage 
d'information  

88 annonces 
(tweet)  

11 abonnements 
; 91 abonnés  

Alimente le compte 
Facebook  

Facebook  

http://www.facebook.com/
pages/Ifpo‐Institut‐francais‐
du‐Proche‐
Orient/116070416814  

Communication et 
partage 
d'information  

88 annonces   237 fans  
Alimenté par les 
annonces du compte 
Twitter  

Listes de diffusion   https://listes.services.cnrs.fr/wws  

Communication, 
travail collaboratif et 
partage 
d'information  

5 listes   1334 abonnés   Serveur Sympa de 
l'UREC‐CNRS  

Lettre 
d'information : 
L'Orient proche  

http://www.ifporient.org/n
ode/382   Communication   2 numéros par 

an   1694 abonnés   CMS Drupal  

Google Apps 
Education   http://docs.ifporient.org/  

Travail collaboratif 
et partage 
d'information  

  200 comptes 
d'utilisateurs  

Mise en production 
en janvier 2010  

Libraire de livre 
électroniques de 
l'Ifpo sur 
Immatériel  

http://librairie.immateriel.fr
/fr/editeur/26/institut‐
fran%C3%A7ais‐du‐proche‐
orient  

Diffusion   11 livres en 
vente      

 

Les liens de l'Ifpo 

• Site de l'Institut : http://ifporient.org/ 
• Collections électroniques : http://ifpo.revues.org 
• Archives ouvertes : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/ 
• Bulletin d'études orientales : http://beo.revues.org 
• Revue Syria sur Persée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/syria 
• Revue Syria sur Jstor : http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=syria 
• Galerie d'images : http://flickr.com/photos/ifpo/ 
• Carnet d'images : http://ifpoimages.hypotheses.org/ 
• Academia, réseau social scientifique: http://ifporient.academia.edu/ 
• Twitter de l'ifpo : http://twitter.com/ifporient 
• Facebook : http://www.facebook.com/pages/Ifpo‐Institut‐francais‐du‐Proche‐

Orient/116070416814 
• Slideshare : http://www.slideshare.net/Ifporient  

Partenaires 

• Cléo (Centre pour l'édition électronique ouverte) : http://cleo.cnrs.fr  
• Revues.org : http://www.revues.org  
• HAL‐SHS (Hyper Article en Ligne ‐ Sciences de l'Homme et de la Société) : 

http://halshs.archives‐ouvertes.fr  
• UREC‐CNRS (Unité réseau du CNRS) : http://www.urec.fr  
• ISH (Institut des sciences de l'homme) : http://sid.ish‐lyon.cnrs.fr/  
• AUF (Agence universitaire de la francophonie), Bureau du Moyen‐Orient : 

http://www.auf.org/regions/moyen‐orient/ 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Équipe 

• Rémy  Gareil,  assistant  de  communication  scientifique  (stagiaire  de  l’École  normale 
supérieure, Ulm, 0.25 ETP, octobre 2009‐juin 2010)  

• Naveen  Kanalu,  assistant  de  communication  scientifique  (stagiaire  de  l’École  normale 
supérieure, Ulm, 0.25 ETP, octobre 2009‐juin 2010)  

• Martin Burgat,  assistant  de  communication  scientifique  (stagiaire  de  l’IEP  de  Lille,  du  15 
juin 2009 au 31 juillet 2009) 

• Nicolas de Lavergne, chargé d'édition électronique (vacataire Niveau IV, CDD CNRS IE, 0.75 
ETP, janvier 2009‐décembre 2009) ‐ http://www.ifporient.org/nicolas‐de‐lavergne  

• JeanChristophe  Peyssard,  responsable‐médiateur  des  ressources  électroniques  (IE2 
CNRS,  1  ETP,  septembre  2008‐septembre  2010)  ‐  http://www.ifporient.org/jean‐
christophe‐peyssard  

Missions des membres de l'équipe 

Nicolas de Lavergne  

• Participation  à  l'Université  d'été  de  l'édition  électronique  ouverte  du  7  au  11  septembre 
2009 à Marseille (http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec‐shs) 

JeanChristophe Peyssard 

• Participation  et  cours  à  l'Université  d'été  de  l'édition  électronique  ouverte  du  7  au  11 
septembre  2009  à  Marseille  (http://www.digitalhumanities.cnrs.fr/wikis/edelec‐shs, 
http://leo.hypotheses.org/2634) 

• Participation  et  animation  d'un  atelier  aux  Frédoc  2009,  « Mutualiser  les  resources 
documentaires  en  utilisant  le  protocole  OAI‐PMH »  du  14  au  16  octobre  2009  à  Fréjus 
(http://renatis.cnrs.fr/spip.php?rubrique60) 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6.2   Les Presses de l’Ifpo (Beyrouth  Damas) 

Responsable : Nadine MÉOUCHY, CNRS, IR2, affectée à l’USR 3135 Ifpo depuis le 15 juillet 2008 
 
Membres du service :  

PAO Damas : Lina Khanmé‐Sberna, Rana Darrous, Nadima Kreimeid ; PAO Beyrouth : Antoine Eid, 
Rami Yassine. Diffusion : Beyrouth (diff. générale) : Lina Nacouzi ; Damas : Lina Chamchikh (mi‐
temps)  et  Fatina  Khoury‐Fehde  (temps  partiel) ;  Amman :  Mohammed  Khalaf.  Envois  et 
manutention : Jamal Akil,  intendant du site de Beyrouth. Vente ponctuelle de publications dans 
les  manifestations  scientifiques :  Basile  Khoury,  responsable  de  la  cartothèque  de  Beyrouth. 
Stagiaires :  Nicolas  Anglade  (15  mars‐11  août  2009,  Beyrouth  et  Damas) ;  Laure  Roldès  (1er 
octobre‐31 décembre 2009, Beyrouth). Expertise et relecture AHA : Frédéric Alpi. 
 

6.2.1 Bilan général 

Les  Presses  de  l’Ifpo  ont  connu  cette  année  une  intense  activité  éditoriale  et  ont  réussi  à 
conduire à leur terme la quasi totalité des projets de publication qui leur ont été confiés et ce, en 
dépit des restrictions budgétaires de 2009. Par ailleurs, l’activité des Presses s’est diversifiée en 
liaison directe avec les nouvelles orientations de l’Institut, notamment en matière de visibilité et 
de communication. Grâce aux compétences de leur personnel et à la qualité de leur équipement 
technique,  les  Presses  de  l’Ifpo,  tant  à  Damas  qu’à  Beyrouth,  assurent  la  conception  et  la 
production des affiches, dossiers, programmes et autres documents associés aux manifestations 
scientifiques de l’Ifpo.  
Toutefois,  il  convient de préciser que  l’ensemble des  efforts  consentis dans  tous  les domaines 
par  les membres  des  Presses  de  l’Ifpo  aurait  pu  apporter  des  résultats  financiers  encore  plus 
conséquents  si  les  restrictions  budgétaires  du  premier  semestre  2009  n’avaient  pas  retardé 
l’impression  d’ouvrages  importants,  ouvrages  dont  la  distribution  aurait  été  susceptible  de  se 
répercuter significativement sur les recettes des ventes de publications de 2009. 
Cependant,  le  déploiement  des  divers  investissements mis  en  place  en  2009,  s’il  était  doublé 
d’un budget  plus  approprié  aux  besoins  du  service,  pourrait  permettre  d’obtenir  en 2010 des 
résultats financiers conformes à nos attentes.  
 

6.2.2 Diffusion et visibilité 

L’année 2009 se signale par une amélioration significative de la visibilité des Presses de l’Ifpo : 
mise  en  vente  de  nos  publications  sur  Amazon,  création  d’un  nouveau  catalogue  thématique 
regroupant  les titres disponibles pour  les trois départements scientifiques de  l’Ifpo, et mise en 
ligne  de  ce  catalogue,  affichage  sur  la  page  d’ouverture  du  site  web  de  l’Ifpo  des  dernières 
parutions avec leurs sommaires. 
Outre notre participation aux divers salons du livre français et arabes (de manière directe ou par 
le biais d’un distributeur) un effort particulier a été  fourni pour mettre en place des points de 
vente  de  nos  publications  sur  les  lieux  des  diverses manifestations  scientifiques  de  Beyrouth, 
Damas et ponctuellement Alep, auxquelles l’Ifpo est associé (colloques, séminaires, conférences). 
Au  Liban,  nous  avons  par  ailleurs  inauguré  avec  succès  cette  année,  les  signatures  et  les 
présentations‐débats  de  nos  dernières  parutions  (avec  compte  rendu  dans  la  presse  locale) : 
outre le public spécialisé concerné par nos titres, ces opérations nous permettent de rencontrer 
un lectorat plus large. 
Enfin,  2009 marque un  élargissement  de notre  réseau de distribution  régional  au  Liban  et  en 
Jordanie. 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Catalogue général  :  Comme  annoncé  dans  le  précédent  rapport  d’activité,  les  Presses  de  l’Ifpo 
ont  réalisé  en  2009  deux  catalogues  de  publications :  un  catalogue  général  de  tous  les  titres 
disponibles, en langue française, et un catalogue en arabe des titres arabes. La réalisation de ces 
deux catalogues,  illustrés et en couleurs, a été confiée à un stagiaire, Nicolas Anglade, encadré 
par toute l’équipe des publications.  
Amazon : en juillet 2009, après de longues semaines de préparation des titres du catalogue à cet 
effet,  la  liste  de  nos  publications  disponibles  a  basculé  sur  Amazon.  Nos  publications  sont 
désormais  en  vente  sur  Amazon,  et  identifiables  sur  Cyber‐Scribe  (site  fréquenté  par  les 
professionnels du livre). Ce nouveau débouché nous permet de résoudre en partie le problème 
ancien  et  récurrent  du paiement  des  ouvrages  en  ligne.  Les  recettes  du premier  semestre  sur 
Amazon, tout autant que la diversité des ouvrages commandés, apparaissent prometteuses. 
JSTOR :  Notre  participation,  par  le  biais  de  la  revue  Syria,  à  ce  site  de mise  en  synergie  de  la 
demande  institutionnelle  et  privée  en  matière  de  revues  scientifiques,  a  conduit  à  une  nette 
amélioration de notre visibilité. Le nombre de visiteurs de Syria sur JSTOR se traduit, en outre, 
par des ressources financières supplémentaires pour l’Ifpo. 
Persée : La poursuite de l’accès électronique libre à Syria, avec une barrière mobile de cinq ans, 
répond  à  une  demande  du  milieu  de  l’histoire  ancienne  et  de  l’archéologie  et  favorise  le 
rayonnement des travaux conduits sous l’égide de l’Institut. 
 

6.2.3 Liste des parutions par département scientifique (mars 2009‐janvier 2010) 

Département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐   J.‐M.  DENTZER  et  T.  M.  WEBER  (dir.),  Hauran  IV,  Sahr  alLedja  –  recherches  franco
allemandes  19982008 ;  vol.  II,  T.  WEBER,  Die  Skulpturen  aus  Sahr  und  die 
Statuendenkmäler  der  römischen  Kaiserzeit  in  südsyrischen  Heiligtümern,  BAH  184, 
Beyrouth 2009. 

‐   Z. SAWAYA, Histoire de Bérytos et d’Héliopolis d’après leurs monnaies (Ier siècle av. J.C. – IIIe 
siècle apr.  J.C.), BAH 185, Beyrouth, 2009 (ouvrage publié avec le soutien de la Banque 
Audi – Liban). 

‐   M.  AL‐DBIYAT  et M. MOUTON  (dir.), Stratégies  d’acquisition  de  l’eau  et  société  au Moyen
Orient depuis l’Antiquité : études de cas, BAH 186, Beyrouth, 2009. 

‐   N. BADER, Inscriptions grecques et latines de la Syrie 21 : Tome 5, La Jordanie du NordEst, 
IGLS XXI, BAH 187, Beyrouth 2009. 

‐   F. ALPI, La route royale – Sévère d’Antioche et  les Églises d’Orient  (512518), 2 volumes : 
vol. I : texte, vol. II : sources et documents, BAH 188, Beyrouth 2009. 

‐   J. ALIQUOT, La vie religieuse au Liban sous l’Empire romain, BAH 189, Beyrouth, Liban. 
‐   J. ABDUL MASSIH et J.‐C. BESSAC, Glossaire technique trilingue de la pierre – L’exploitation en 

carrière, Guide archéologique n°7, Beyrouth 2009. 
‐   Syria n°86, 2009. 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Co‐édition : 
‐  J.‐F. BRETON, Fouilles de Shabwa, IV, CEFAS‐Ifpo, Saana, 2009. 

 
Publications BAH en préparation pour 2010 : 

‐   G. TATE et M. ABDULKARIM (dir), avec G. CHARPENTIER, C. DUVETTE, Cl. PIATON, G. TATE et A. 
NACCACHE  (Mission  archéologique  syro‐française  de  la  Syrie  du  Nord),  Sergilla,  village 
d’Apamène, tome I : Une architecture de pierre. 

‐   J.  DENTZER‐FEYDY  et  F.  BRAEMER  (dir.),  Hauran  V  –  Bilan  des  recherches  récentes, 
Publication des actes du colloque de Damas 2007. 

‐   G. NICOLINI, Les ors de Mari. 
‐   G. GERNEZ, L’armement en métal au Proche et MoyenOrient des origines à 1750 av. J.C. 
   M. ABDULKARIM, Émèse, une cité syrienne à l’époque romaine. 
‐  G. SAADE, Ougarit et son royaume, texte édité par Marguerite YON. 
‐   P. LERICHE, DouraEuropos. Études VI. 
‐   M. SARTRE, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, vol. XIII/2. 

Guide archéologique en préparation : 
‐   J.‐F. SALLES (dir.), Guide archéologique de Iraq alAmir. 

 

Département scientifique Études arabes, médiévales et modernes 

‐   G. BOHAS et S. DIAB, Sirat alMalik al
Zahir Baybars, vol. VIII, Damas, PIFD 
242. 

‐   M. TILLIER, Les cadis d’Iraq et l’État 
abbasside (132/750334/945), Damas, 
PIFD 235. 

‐   J.‐J. THIBON, L’œuvre d’Abu Abd al
Rahman alSulami (325/937412/1021) 
et la formation du soufisme, Damas, 
PIFD 231. 

 ‐   M. SROOR, Fondations pieuses en 
mouvement. De la transformation du 
statut de propriété des biens waqfs à 
Jérusalem (18581917), Damas, PIFD 
251. 

   Bulletin d’études orientales, tome 58, 2008, Damas 2009. 

  À paraître au début 2010 : 

La synthèse des travaux sur Damas extra‐muros : 
‐   S. ATASSI et J.‐P. PASCUAL, Introduction historique aux faubourgs de Damas (vol. 1). 
‐   Y. ROUJON et L. VILAN, Les faubourgs de Damas (vol. 2), (publié avec le soutien de l’École 

d’architecture de Belleville). 

  Co‐édition : 
‐   M. AL‐CHARIF et Q. EZZERELLI, Alsiyar aldhatiyya  fi Bilad alCham,  éditions  Ifpo/Dar al‐

Mada, Damas, 2009. 
 
 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 143 

Département scientifique Études contemporaines 

‐   Cahiers  de  l’Ifpo  n°3 :  S.  ICHE,  L’OrientExpress,  chronique  d’un  magazine  libanais  des 
années 1990, Beyrouth 2009, 184 p. 

‐   Cahiers de  l’Ifpo n°4 :  P.  FEGHALI, Le quartier de  Sanayeh à Beyrouth – une  exploration 
filmique, Beyrouth, 2009, texte (124 p.) + DVD. 

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

‐   M.  ABABSA, Raqqa,  territoires  et  pratiques  sociales  d’une  ville  syrienne,  Beyrouth,  2009, 
380 p. 

  Co‐éditions : 
‐   C. A. RIDA, Mémoires pour l’histoire. Les événements du Jabal Amil 19141922, édité par M. 

JABER, Beyrouth, Dar An‐Nahar/Ifpo, 2009 (ouvrage en arabe). 
‐   Ch. JUNGEN, Politiques de l'hospitalité dans le Sud jordanien, Paris, Karthala/Ifpo, 2009. 
‐   K.  MROUE,  Un  demisiècle  d’utopie  –  Mémoires  d’un  dirigeant  de  la  gauche  libanaise, 

Téraèdre/Ifpo, Paris‐Beyrouth, 2009. 
‐   C. EDDE, Beyrouth, naissance d’une capitale, Actes Sud/Ifpo, Paris, 2009. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ifpoche : 

   Daniel Schlumberger, L’Occident à la rencontre de l’Orient, textes réunis et présentés par 
M. GELIN, Ifpo Damas‐Beyrouth, 409 p. (à paraître fin janvier 2010). 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6.3. Rapport de la médiathèque 

Responsables : Martine Gillet, IE‐CNRS en détachement MAÉE, jusqu’au 31/08/09 ; 
Philippe VÉZIE, en détachement MAÉE, depuis le 01/09/09. 

6.3.1 Rencontre régionale 
Une  première  rencontre  en  assemblée  générale  des  personnels  de  la  médiathèque  Ifpo  s’est 
tenue le 8 octobre 2009 à Damas, Abou Roumaneh. Cette dernière a permis à tous les agents de 
la médiathèque régionale de se rencontrer (voir supra 1.4). 

Plusieurs  questions  ont  été  abordées :  1)  le  service  public,  2)  la mise  en  place  de  groupes  de 
travail, 3) la migration des notices bibliographiques vers un système unique pour le catalogue de 
l’Ifpo  vers  le  logiciel  de  gestion  documentaire  Koha,  4)  la  formation  professionnelle  des 
personnels de la médiathèque. 
À l’heure actuelle, plusieurs actions ont déjà été mises en place. 

6.3.2 Extension des horaires d’ouverture 
L’organisation d’un meilleur service rendu au public, dans toutes les sections, se situe au cœur 
de notre  activité  en  tant  que médiateur  de  l’information. Nos  organismes de  tutelle  (MAÉE  et 
CNRS)  ont  aussi  cette  volonté  politique  d’ouverture  de  la  médiathèque  jusqu’à  19  heures. 
Concrètement, il est demandé à chacun des agents des différentes sections d’assurer un jour de 
permanence par semaine jusqu’à 19 heures, les agents effectuent leur quota de travail sur neuf 
demies  journées  en  compensation  de  la  soirée  travaillée.  Cette mesure  a  cependant  quelques 
difficultés à se mettre en place sur le site de Beyrouth en raison d’une insuffisance d’agents en 
poste et de la répartition de la médiathèque en deux espaces séparés. 

6.3.3 Mise en place d’un premier groupe de travail échanges/diffusion 
Les responsables des échanges de chaque section de la médiathèque et  les correspondants des 
services publications/diffusion se sont rencontrés au mois de novembre. Cette réunion a permis 
de bien délimiter les actions de chacun. Ils vont développer une liste de besoins en direction du 
service  des  publications/diffusion  pour  parvenir  à  une  optimisation  des  acquisitions  par  ce 
système  d’échanges  avec  nos  publications.  Cette  pratique  contribue  à  plus  de  50 %  pour  nos 
acquisitions en périodiques.  

Les responsables des échanges auront en outre à sélectionner des ouvrages obtenus par dons et 
à  « désherber »  les  doubles.  Ils  devront  à  partir  de  ceux‐ci  constituer  une  liste  raisonnée 
d’échanges  qui  pourra  être  proposée  à  diverses  institutions  travaillant  dans  les  mêmes 
domaines couverts par l’Ifpo. Les ouvrages qui ne seront pas sélectionnés seront proposés aux 
bouquinistes.  Cette  réunion  va  dans  le  sens  d’une  harmonisation  des  pratiques  de  toutes  les 
sections. 

6.3.4 Projet de Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) : Koha 
Le projet de migration du catalogue de la médiathèque a été initié depuis plus d’un an. Avant la 
création  de  l’Ifpo,  les  différentes  institutions  avaient  développé  des  catalogues  propres  à  leur 
unité, chacun à sa  façon, chacun avec son propre  logiciel de gestion du catalogue. Aujourd’hui, 
nous  souhaitons  récupérer  toutes  les  données  de  ces  différents  catalogues  afin  de  les  faire 
migrer sous un logiciel de gestion documentaire. Le système intégré de gestion de bibliothèque, 
du  nom  de  Koha,  permettra  de  gérer  l’ensemble  des  notices  bibliographiques  qui  seront 
intégrées.  Par  conséquent,  elles  seront  consultables  depuis  le  site  de  l’Ifpo.  Il  sera  dès  lors 
possible,  sous  l’onglet  médiathèque  du  site,  d’avoir  un  accès  en  ligne  à  toutes  les  notices 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bibliographiques. Cette opération de migration se  fera par section de  la médiathèque,  les unes 
après les autres. 
Au mois  de  décembre 2009,  une  convention d’hébergement  du  système  intégré  de  gestion de 
bibliothèque pour la section des Études contemporaines de Beyrouth a été signée avec l’Institut  
des sciences de l’homme (ISH) de Lyon. Le dispositif devrait être fonctionnel dès l’été 2010. 

Calendrier des étapes techniques 

• Décembre 2009 – mars 2010 
o Démarrage 
o Installation 
o Spécifications 
o Analyse des données 

• Mars – juin 2010 
o Déploiement 
o Migration et paramétrage 
o Tests/corrections/validation 

• Juin 2010 : Mise en production. 

6.3.5 La formation professionnelle des personnels de la médiathèque 
Des formations sur les ressources électroniques 

Une  série  de  formations  dédiées  aux  ressources  électroniques  et  aux  nouveaux  usages  du 
numérique en bibliothèque sont programmés pour 2009‐2010. Ces formations seront proposées 
à l'ensemble des agents de la médiathèque. Les thèmes abordés seront les suivants : 
‐ La documentation électronique pour les sciences humaines et sociales (portails de revues et 

bases de données spécialisées)  
‐ Les moteurs de recherche généralistes et scientifiques  
‐ Le Web pour  les  bibliothécaires  « Library 2.0 »  : blog,  signets  partagés, Zotero,  services  en 

lignes. 
Ces  formations  seront  assurées  par  J.‐Ch.  Peyssard,  responsable‐médiateur  des  ressources 
électroniques  à  l’Ifpo.  Une  première  séance  ayant  pour  thèmes  le  Libre  accès  et  les  archives 
ouvertes  a  d’ores  et  déjà  été  organisée  le  10  décembre  2009  pour  les  agents  de Damas  (sites 
d'Abou  Roumaneh  et  de  Jisr  Al‐Abyad).  Ces  formations  seront  intégrées  dans  le  plan  de 
formation de l'unité et ont vocation à permettre aux agents de s'approprier les nouveaux outils 
électroniques et en faire la médiation auprès des utilisateurs.  

Des formations en bibliothéconomie 

Des contacts sont maintenant établis avec les formateurs de la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) par l’entremise du Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques (CRFCB) 
de  Marseille.  Le  personnel  de  la  médiathèque  bénéficiera  d’une  formation  sur  le  format 
International Standard Bibliographic Description (ISBD), une autre en catalogage pour le format 
Unimarc, et une dernière sur le langage RAMEAU. 

6.3.6 Aménagement des espaces, travaux 
L’accès au public de la bibliothèque du site d’Abou Roumaneh a du être fermé du 21 décembre 
2009 au 17 janvier 2010 en raison d’importants travaux de rénovation de la salle de lecture. La 
porte d’accès a été déplacée et  la salle des catalogues a été transformée en un espace spacieux 
d’accueil et de renseignements bibliographiques. Le rafraîchissement des murs reprend l’esprit 
de la charte graphique de notre site internet. 

À Beyrouth, la bibliothèque va être dotée d’un nouveau système d’éclairage déjà commandé. 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7. 

 Éphémérides 

 
 

Année 2009 
 

• Mai : participation de B. Lagarce à la mission syro‐française de Ras Shamra/Ougarit. 
• 1er – 2 mai : communication de G. Chatelard, Deferred Involvement: Memories and Praxes 

of  Iraqi  Intellectuals  as  CivilSociety  Activists  between  Iraq,  Jordan  and  Syria,  atelier 
Memories of Iraq, Université du Maryland, Département d'Histoire.  

• 1er  –  4 mai :  communication  de N. Neveu, La  sacralisation  du  territoire  jordanien  ou  la 
création des lieux de mémoire de l’histoire officielle, dans le cadre du séminaire doctoral à 
la  mémoire  d’Alain  Roussillon,  Inventions  patrimoniales  et  constructions  mémorielles. 
Mondes anciens et modernes, Ifao, Le Caire. 

• 1er  –  8  mai :  mission  archéologique  de  Khirbet  Dousaq  (Jordanie).  Relevé  et  étude 
architecturale  des  vestiges.  Participation  de  J.‐P.  Pascual,  Ch.  March,  R.  Elter, 
É. Vigouroux.  

• 3  –  8  mai :  participation  de  J.‐C.  Bessac  à  la  mission  syro‐française  de  Ras 
Shamra/Ougarit (V. Matoïan ‐ B. Jamous). Étude des techniques d’extraction et de taille 
de pierre de l’âge du Bronze final. 

• 4  mai :  conférence  du  professeur  I.  Yakoub 
(Université  d’Alep), Apports  indiens  à  la  rhétorique 
arabe (en langue arabe), Ifpo, Alep. 

• 5 mai : séminaire animé par A. Chaaya, La vallée de 
la Qadisha XIIeXIIIe s. Étude de cas. Participation de 
membres de l’Université Libanaise : J. Abdul Massih, 
N. Kallas, N. Hélou, G. Bou Samra, Ifpo, Beyrouth. 

• 6 mai : séminaire animé par R. Caillet, Les nouveaux 
mouhajirûn  :  l'émigration  des  salafis  français  en 
"terre  d'Islam"  (en  langue  française)  et  M.  Shada, 
Tranformation  of  Salafi  Discourse  and  its  Influence 
on the International Relations : the Study Case of Al
Qaida  Organisation  (en  langue  anglaise), Ifpo, 
Amman. 

• 7 mai : séminaire animé par P. Harling, La mouvance 
sadriste  en  Irak  :  lutte  de  classes,  millénarisme  et 
fitna, Ifpo, Damas. 

• 7 mai : participation de O. Lamloum à la table ronde, La démocratie : nouvelles approches, 
nouveaux  défis,  organisée  par  le  Centre  International  des  Sciences  de  l’Homme, 
Jbeil/Byblos (Liban). 

• 7 – 9 mai 2009 : organisation par M. Catusse et G. Chatelard de la troisième rencontre du 
programme de recherche ANR Tanmia. Le développement :  fabrique de  l’action publique 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dans  le monde arabe ? Participation de M. Ababsa.  Institut de recherche sur  le Maghreb 
contemporain (IRMC), Tunis. 

• 7 – 10 mai : mission de F. Alpi et G. Poccardi à Apamée de Syrie.  
• 8 mai : conférence de B. Heyberger (EPHE), Les chrétiens à Alep (XVIIe  XIXe), organisée 

en collaboration avec l’Agence culturelle française d’Alep, Ifpo, Alep. 
• 9 mai :  communication de B. Michaudel, L’âge d’or de  la  fortification médiévale  sous  les 

Ayyoubides et les premiers Mamelouks, dans le cadre du séminaire Défendre et se défendre 
dans le Dâr alIslâm, organisé par l’EPHE et l’Université Paris I Panthéon‐Sorbonne, Paris. 

• 9 mai – 1er novembre : stage de B. Maas (Université Paris 8) dans le cadre des activités de 
l'Observatoire urbain, sous la responsabilité de V. Clerc, Ifpo, Damas.  

• 11 – 13 mai : conférence de R. Prévalet, Filigree and Granulation in northern Levant in the 
IInd millennium B.C.: technical study and interests of methods of analysis dans le cadre du 
Aurum,  workshop  on  authentication  and  analysis  of  gold  work,  C2RMF‐AUTHENTICO, 
Paris. 

• 12 – 22 mai : prospection dans la région de Menbij (mission Cyrrhestique) par J. Gaborit 
et  H.  Saad.  Réalisation  de  photographies  aériennes  par  cerf‐volant  par  Y. Guichard 
(CNRS). 

• 13  mai :  séminaire  animé  par  J.‐C.  Bessac,  L'outillage  manuel  antique  et  médiéval  du 
travail de la pierre, Ifpo, Damas. 

• 13 – 14 mai : Conseil scientifique de l'Ifpo, Paris.  
• 14  mai :  J.‐C.  Bessac,  cours  d’archéologie  à  l’Université  de  Damas,  Les  roches  de 

construction et de décoration dans le monde méditerranéen. 
• 14  –  16 mai :  communication  d’O.  Lamloum, Le Hezbollah  et  le  football.  Divertissement 

pieux  et  socialisation  politique,  dans  le  cadre  des  journées  d’étude  sur  L’essor  de  la 
« société  civile  »  dans  le  monde  musulman  contemporain.  Paradoxes  et  convergences, 
organisée  par  le  Dipartimento  di  Studi  Storici,  Geografici,  Antropologici  (Università 
Roma Tre), GSRL/UMR8582 CNRS‐EPHE‐Paris, Rome. 

• 15 mai  : participation de M. Griesheimer à  la  réunion du comité de  la  revue Antiquités 
Africaines, CNRS, Paris. 

• 15 – 17 mai : mission d’étude de J.‐C. Bessac. Expertise préliminaire en vue d’une étude 
exhaustive des techniques de construction et de conservation du Krak des Chevaliers, à 
l’initiative de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAMS). 

• 15 mai – 15 juin : J. Humbert finalise les relevés archéologiques de trois chantiers du site 
de Madaïn Salih (Arabie Saoudite) et organise la venue d’un stagiaire, B. Monnier, devant 
faire des relevés topographiques en Syrie entre le 4 juillet et le 23 août 2009. Ce dernier, 
mis  à  la  disposition  de  la  DGAMS,  a  travaillé  sur  les  sites  d’Amrit  et  de  Ruweiha,  en 
juillet‐août. 

• 17  mai  –  18  juin :  P.  Piraud‐Fournet  et  Pierre‐Marie  Blanc  participe  à  la  mission 
archéologique  syro‐française  à  Si‘,  dirigée  par  J.‐M. Dentzer  (Institut  de  France), 
J. Dentzer‐Feydy  (CNRS)  et  W. Sharani  (DGAMS).  Fouilles,  relevés  des  structures 
découvertes, mises au net et préparation d’un rapport en ligne sur HAL‐SHS. 

• 18  mai :  organisation  par  G.  Gernez  d’une  visite  du  site  de  Byblos  (Liban)  pour 
l’association syrienne des « Amis de l’archéologie ».  

• 18  mai  :  conférence  d’I.  Al‐Akoub  (responsable  du  département  de  langue  arabe  à 
l’Université d’Alep), Des additions indiennes à la rhétorique des arabes, Ifpo, Alep. 

• 19 mai : conférence de N. Méouchy, La révolte du Nord en Syrie (19191921), à l'occasion 
des Mardi de l'Ifpo, Centre Culturel Français (CCF), Damas. 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• 19  mai  :  J.‐C.  Bessac,  cours  d’archéologie  pour  l’Université  de  Damas,  L’extraction 
traditionnelle et antique des pierres de taille, Ifpo, Damas. 

• 20 mai : J.‐C. Bessac, cours d’archéologie pour l’Université de Damas, Les outils du travail 
de la pierre au ProcheOrient de l’Antiquité à nos jours, Ifpo, Damas. 

• 20 mai : communication de B. Michaudel, Medieval fortifications under the Ayyubids and 
the early Mamluks, dans le cadre du séminaire To fortify a settlement, a town, a territory 
between  the  10th  and  15th  centuries,  organisé  par  l’Institut  français  d’Études 
Anatoliennes (Ifea), Istanbul. 

• 21 mai :  séminaire Le Hezbollah  dans  les  élections,  avec  la  participation  de W.  Charara 
(chercheur),  P.  Khalifé  (journaliste),  N.  Nassif  (écrivain,  journaliste),  et  A.  Fadlallah 
(directeur de The Consultative Center  for Studies and Documentation), dans  le  cadre du 
programme  (Ifpo/Lcps) Mobiliser  et  voter.  Les  élections  législatives  et  municipales  au 
Liban, 20092010, Beyrouth.  

• 21  mai  :  conférence  de  J.  Chehayed,  Le  voyage 
d'Alphonse  de  Lamartine  en  Orient  (en  langue 
arabe), Ifpo, Damas. 

• 22  mai  :  communication  de  Ph.  Vallat,  La 
transmission  des  manuscrits  grecs :  l’exemple  de  la 
Collection philosophique, dans le cadre de la matinée 
de  réflexion  La  transmission  et  la  traduction  des 
textes  anciens,  organisée  par  la  Bibliothèque 
Centrale  (USEK),  en  collaboration  avec  la  Faculté 
Pontificale  de  Théologie  (USEK)  et  l’Association 
pour la Promotion Internationale de Livres Français 
d’Érudition, Beyrouth. 

• 23  –  28  mai :  participation  de  F.  Burgat  à  la  3ème 
session  de  formation  des  "Nouveaux  directeurs 
d'unité  du  CNRS",  organisée  par  l'Institut  du 
Management du CNRS, Paris. 

• 25 mai – 10  juillet  : participation de  J. Gaborit  à  la 
mission  libano‐syrienne  de  Cyrrhus/Nabi  Houri  (J. 
Abdulmassih  –  S.  Al‐Shbib),  pour  des  prospections 
extra‐muros. 

• 25 mai  : séminaire animé par K. Ezzerelli (Orient Institut de Beyrouth), De l'écriture au 
livre  :  l'autobiographie dans  le  cinquième volume des Mémoires de Muhammad Kurd  'Alî 
(Min alkitâba  ilâ  lkitâb:  sîrat aljuz' alkhâmis min mudhakkirât Muhammad Kurd  'Alî) 
(en langue arabe), Ifpo, Damas. 

• 26 mai  :  communication de G. Chatelard, Deferred  Involvement: Memories and Praxes of 
Iraqi  Intellectuals as CivilSociety Activists between  Iraq,  Jordan and Syria, dans  le cadre 
du séminaire mensuel de recherche en sciences sociales, Council for British Research in 
the Levant (CBRL), Amman. 

• 27  –  28  mai  :  réunion  du  groupe  de  travail  Réfugiés  et  déplacés  irakiens  :  la  prise  de 
décision migratoire, Institut Danois, Damas. 

• 28 mai  :  table  ronde Mémoires de ville, Mémoire et patrimoine urbains,  organisée par  le 
SCAC de Beyrouth et l'Ifpo, CCF, Beyrouth. 

• 28  –  30  mai :  communication  de  C.  Raymond,  Usages  historiographiques  libanais  de 
Charles  Henry  Churchill,  dans  le  cadre  du  colloque  Cohabitation  et  gestion  des  conflits 
dans  le  Bilâd  alShâm  à  l’époque  ottomane  :  musulmans  et  chrétiens  perçus  à  travers 
chroniqueurs et voyageurs, organisé par l'Université de Balamand, en collaboration avec 
l'Orient Institut de Beyrouth, l'Ifpo et l'Université Saint‐Joseph, Beyrouth. 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• 29  mai :  communications  de  J.  Aliquot,  La 
reconquête  byzantine  des  montagnes  côtières  de  la 
Syrie :  autour  de  Balatunus  (Qalaat  Mahalbeh) ;  de 
Julien  Gilet,  La  première  croisade  et  la  place  des 
Arméniens dans  les montagnes côtières de Syrie ; de 
B. Michaudel, Les fortifications de la Syrie côtière (Xe 
–  XVe  siècles) ;  de B.  Paoli, La montagnerefuge :  ce 
que  les  textes disent des origines de  la  communauté 
alaouite, dans le cadre du séminaire Les montagnes 
côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen Âge, 
animé  par  J.  Aliquot,  M.  Badawi  (DGAMS),  J.  Gilet, 
H. Hasan  (DGAMS),  B. Michaudel  et  B. Paoli, 
organisé par J. Aliquot et B. Paoli, Ifpo, Damas. 

• 31  mai :  conférence  de  G.  Chatelard, Deferred 
Involvement:  Memories  and  Praxes  of  Iraqi 
Intellectuals  as  CivilSociety  Activists  between  Iraq, 
Jordan and Syria, Institut danois, Damas.  

• 31 mai : séminaire animé par A. Jouvenel, Modalités 
d'occupation  des  milieux  semiarides.  Outils 
d'analyse, Ifpo, Amman. 

• 31 mai  :  élection  de  G.  Poccardi,  alors  post‐doctorant  CNRS  à  l’Ifpo,  comme Maître  de 
Conférences  en  Histoire  de  l'art  et  archéologie  gréco‐romaine  à  l’Université  Lille  III  ‐ 
Charles de Gaulle. 

• Juin  :  sortie  de  l'ouvrage  d'O.  El‐Abed, Unprotected  :  Palestinians  in  Egypt  since  1948, 
Institute  of  Palestine  Studies,  Washington  DC  et  International  Development  Research 
Center, Ottawa, "http://www.idrc.ca/en/ev‐134662‐201‐1‐DO_TOPIC.html". 

• Juin : participation de G. Poccardi à la fouille du bain dit du "Palais impérial" d'Ostie, près 
de Rome, dans le cadre d'une mission américaine dirigée par J. Spurza (Hunter Classical 
College, New‐York University). 

• 1er juin  :  communication  de  M.  Jalloul,  Entre  mer,  montagne  et  désert  :  un  Entredeux 
libanais  ?  Dynamique  triangulaire  et  problématique  de  l’Entredeux  dans  La  Revue 
phénicienne  (1919)  et  La  Montagne  inspirée  (1934)  de  Charles  Corm,  dans  le  cadre  du 
séminaire Passages et frontières en Méditerranée animé par J. Dakhlia (EHESS), Paris. 

• 1er juin : conférence d’I. Samuel, Aux sources des obsessions de l’écrivain, dans le cadre des 
Lundis littéraires de l'Ifpo, Ifpo, Damas.  

• 1er  juin :  conférence  de  P.  Anderson, Alep :  les  vieux  souks  et  la  nouvelle  industrie,  Ifpo, 
Alep. 

• 2  juin :  communication  de  J.  Aliquot,  Laodicéesurmer.  Recherches  épigraphiques  et 
historiques sur une cité de la Syrie côtière, dans le cadre du séminaire Les cités du Proche
Orient hellénistique, romain et protobyzantin, Bibliothèque orientale de l’Université Saint‐
Joseph, Beyrouth. 

• 3 juin : dîner de clôture de la session annuelle du stage d’arabe, Ifpo, Damas.  
• 4  juin  :  journée  d'étude  sur  L'intertextualité  dans  la  poésie  arabe  ancienne  (en  langue 

arabe),  avec  la  participation  de  C.  Audebert, M.  Bakhouch,  A.  Nattouf  et  B.  Paoli,  Ifpo, 
Damas.  

• 6 – 24 juin : Prospection archéologique du Mohafazat de Lattaquié, sous la direction de 
 B. Michaudel. Participation de J. Aliquot, pour une prospection épigraphique de la Syrie 
côtière (programme IGLS) et de P. Piraud‐Fournet pour les relevés architecturaux. 

• 7 juin : séminaire animé par V. Bontemps, Le savon et  la ville  :  la savonnerie à Naplouse 
comme patrimoine local, Ifpo, Amman. 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• 7  juin  –  7  août  :  stage  de  C.  Le  Filleul  des  Guerrots  (École  du  Louvre)  auprès  du 
Département  des  études  arabes,  médiévales  et  modernes,  sous  la  responsabilité  de 
P. Lory, Ifpo, Damas. 

• 8  juin  :  séminaire de V. Bontemps, Soap  factories  in Nablus:  the everyday  life of a  local 
heritage,  dans  le  cadre  du  Social  Science  Meeting  (mensuel)  au  Center  for  British 
Research in the Levant (CBRS), Amman. 

• 9  juin :  participation  de  M.  Al‐Dbiyat  au  jury  de  thèse  de  N.  Allouche,  Entre  la 
fragmentation  spatiale  et  la  ségrégation  sociale  :  la  périurbanisation,  un  processus  de 
production et d’intégration territoriale ? La ville de Lattaquié en Syrie. Étude conduite avec 
l’utilisation des techniques de la télédétection et  l’enquête sur le terrain, sous la direction 
d’H. Gumuchian, Université Joseph Fourier – Grenoble I. 

• 10  juin  : P. Harling, La mouvance sadriste en Irak  :  lutte de classes, millénarisme et fitna, 
Ifpo, Damas. 

• 10 juin : communication de R. Abû Jaber, La Transjordanie à  l'époque ottomane, dans le 
cadre d’une conférence publique organisée par l’Ifpo, CCF, Amman. 

• 10  –  11  juin  :  communication  de M.  Ababsa  et  J.  Al‐Husseini,  La  gestion  des  camps  de 
réfugiés palestiniens et des zones  informelles dans  les capitales du ProcheOrient (Damas, 
Beyrouth,  Amman), dans  le  cadre  du  colloque  final  du  programme  ANR  Citadain. 
Comparer  l’Intégration  des  Territoires  et  l’Adaptation  du  Droit  dans  le  monde  arabe  et 
indien, à l’Institut de Géographie, Paris. 

• 11  juin  : séminaire animé par  J. Landis, USSyrian Relations Today  (en  langue anglaise), 
Ifpo, Damas. 

• 11 – 12 juin : communication de N. Neveu, La sacralisation du territoire jordanien (1960
2008). Un mouvement massif de création et de recréation de lieux saints, dans le cadre de 
la journée d'étude Fondation de lieux de culte, CEIFR, EHESS, Paris.  

• 15 juin : séminaire animé par V. Bontemps, Le savon et la ville. La savonnerie à Naplouse : 
un turâth au quotidien, Ifpo, Beyrouth. 

• 15  juin  :  séminaire  animé  par  Q.  Assef,  La  transmission  manuscrite  du  Coran  entre 
tradition et histoire, Ifpo, Damas. 

• 15 juin : financement par la Délégation de l’Union Européenne à Amman de l’impression 
de l’Atlas de Jordanie dirigé par M. Ababsa. 

• 15 – 16 juin : communication de F. Burgat, Political Islam, Political Violence : a link ?, dans 
le  cadre  du  colloque  international  organisé  par  le  Ministère  norvégien  des  affaires 
étrangères, Oslo. 

• 15  –  19  juin :  J.‐C.  Bessac,  cours  d’archéologie  pour  l’Université  de Damas, L’extraction 
traditionnelle et antique des pierres de taille, Ifpo, Damas. 

• 15 – 30  juin : participation de  J. Humbert  à une mission 
de relevés archéologiques sur  le site de Cyrrhus, dans le 
cadre  de  la  mission  syro‐libanaise  dirigée  par  J. 
Abdelmassih. 

• 15  juin  –  31  juillet :  stage  de  M.  Burgat  (IEP  de  Lille) 
auprès  du  service  des  ressources  électroniques,  sous  la 
responsabilité de J.‐C. Peyssard, Ifpo, Damas. 

• 15  juin – 25 août : participation de G. Gernez à  la  fouille 
conduite  par  J.‐P.  Thalmann  (Paris  I)  à  Tel  Arqa  (Liban 
Nord).  

• 16  juin :  communication  de  J.  Markoum,  L'intégration 
urbaine  d'un  camp  de  réfugiés  palestiniens  à  Amman 
(Jordanie)  :  Moukhayyem  elHussein,  dans  le  cadre  du 
séminaire urbain, Ifpo, Damas. 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• 17  juin :  séminaire  animé  par  E.  Kheir,  Michel  Murr  en  campagne,  dans  le  cadre  du 
programme  (Ifpo/Lcps) Mobiliser  et  voter.  Les  élections  législatives  et  municipales  au 
Liban, 20092010, Ifpo, Beyrouth. 

• 19  juin  :  conférence  de  G.  Morin  (enseignant  en  sciences  politiques  à  l'Université  de 
Grenoble),  50  ans  de  politique  arabe  de  la  France,  organisée  en  collaboration  avec 
l’Agence culturelle française d’Alep, Ifpo, Alep. 

• 19  juin  :  communication  de  B.  Paoli,  La  diffusion  de  la  doctrine  nusayrie  aux  Xe  et  XIe 
siècles,  d'après  les  notices  du  Kitâb  Khayr  alSanî'a  du  cheikh  Husayn Mayhûb  Harfûch, 
dans  le  cadre  de  la  journée  d’étude  Les  Nusayris  et  les  Druzes,  deux  communautés 
ésotériques à la périphérie doctrinale de l’islam, IISMM, Paris.  

• 20  juin :  journée d’étude, La médecine arabe à  l’époque de  la  transmission  :  des  sources 
grecques aux traductions arabes (en langue arabe), co‐organisée par P. Koetschet, avec la 
collaboration des universités d'Alep et de Warwick et de l'Institut d'histoire des sciences 
arabes d’Alep, Ifpo, Alep.  

• 20 juin : communications de F. Sanagustin, La médecine indienne comme une des sources 
de  l’émergence de  la médecine arabe médiévale. Entre apports  théoriques et applications 
pratiques (terminologiques et pharmacologiques) et de P. Koetschet, Le Traité sur  la bile 
noire d’Ibn Māsawayh, dans le cadre de la journée d'étude La médecine arabe à l’époque 
de la transmission : des sources grecques aux traductions arabes (voir supra). 

• 20 – 22 juin : communication de C. Raymond, Les archives du Liban ottoman à la Direction 
générale  des  Antiquités  :  au  cœur  des  guerres  libanaises,  dans  le  cadre  de  l'atelier ANR 
ARCHIVER.  Les  pratiques  historiographiques  dans  le  MoyenOrient  contemporain 
(IISMM/EHESS, CNRS), sur le thème Archives, collectes et gestion de mémoires en conflit, 
IFAO, Le Caire. 

• 20 juin – 15 août : stage de F. Desse‐Engrand (Université de Bretagne Occidentale) dans 
le  cadre  des  activités  de  l'Observatoire  urbain,  sous  la  responsabilité  de  V.  Clerc,  Ifpo, 
Damas.  

• 21 – 25 juin : comité de suivi scientifique de la Mission d'étude, de restauration et de mise 
en  valeur  du  Sanctuaire  de  Zeus  à  Jérash  (Jordanie).  Présentation  et  expertise  des 
opérations de l'année 2008‐2009, programmation des opérations de l'année 2009‐2010. 
Participation de J.‐F. Salles (responsable scientifique), Ch. March (architecte responsable 
du chantier) et J.‐C. Bessac.  

• 22 juin : présentation par L. Hudson (professeur associée à l'Université de l'Arizona) de 
son  ouvrage  Transforming  Damascus,  qui  porte  sur  les  transformations  urbaines  à 
Damas au 19e siècle, Ifpo, Damas. 

• 22 juin : table ronde sur L'Orient Express, magazine que dirigeait S. Kassir, à l'occasion de 
la parution du livre de S. Iché, L'Orient Express, Cahiers de l'Ifpo n°3, rencontre organisée 
par  l'Ifpo,  le  CCF  de  Beyrouth,  la  Fondation  Samir  Kassir,  le  SCAC  de  Beyrouth,  et  le 
Théâtre Montaigne, CCF, Beyrouth. 

• 22  juin  –  27  juillet  :  stage  de  Ch.  Sindou‐Faurie  auprès  de  la  Bibliothèque  d'études 
contemporaines, sous la responsabilité d'E. Zakhia, Ifpo, Beyrouth. 

• 24  juin  :  communication  d’A.  Abdel‐Daïm  (docteur  en  psychologie),  Le  voyage  des 
concepts et l’imaginaire social, dans le cadre du séminaire contemporain, Ifpo, Damas. 

• 26 juin : communication de B. Paoli, Traders, Innkeepers and CupBearers : Foreigners and 
People of  the Book  in Arabic Wine Poetry, dans  le cadre du colloque Religious Culture of 
Late Antique Arabia, Freie Universität, Berlin (25‐27 juin). 

• 27  –  28  juin  :  participation  de  M.  Bakhouch,  en  tant  que  représentant  de  l'Ifpo,  à 
l'Assemblée  générale  de  la  Conférence  des  Recteurs  de  la  Région  du  Moyen‐Orient 
(CONFREMO), organisée par  le Président de  la CONFREMO et  l'Université d'Alexandrie, 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 152 

avec le soutien de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), sous le patronage de 
S.E. Monsieur Hany Helal, Alexandrie.  

• 29 juin – 24 juillet : stage intensif d'arabe, Ifpo, Damas. 
• 30  juin  :  conférence  de K.  Ezzerelli  sur  son  ouvrage Almudhakkirât    Les mémoires  de 

Muhammad Kurd 'Alî, 5e tome (Presses de l'Ifpo, 2009), à l'Académie de Langue arabe à 
Damas, à l’occasion de la commémoration du 90e anniversaire de cette institution. 

• 30  juin  :  communication  de  G.  Chatelard, Mobility  Opportunities  and  Strategies  of  Iraqi 
Refugees  in Syria and  Jordan,  lors de  la  consultation annuelle du HCR avec  les ONG, au 
cours de la session Displacement in urban settings, Palais des Nations, Genève. 

• Juillet  : établissement d’un accord de coopération entre l’Ifpo (responsable de l’accord : 
O. Lamloum), la Faculté de droit et le Centre d’étude des crises et conflits internationaux 
(Faculté  de  sciences  économiques,  sociales  et  politiques)  de  l’Université  catholique  de 
Louvain,  le  Département  des  relations  internationales  de  l’Université  Galatasaray 
d’Istanbul et le Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace et le Département d’histoire 
de l'Université de Pise.  

• 1er – 31  juillet :  stage de M. Fussler  (École Normale Supérieure en Géographie),  sous  la 
responsabilité de M. Ababsa, contribution à la partie physique de l’Atlas de Jordanie. 

• 1er  juillet  –  31  août :  stage  MM.  Joyer  et  Alami  (École  Nationale  des  Sciences 
Géographiques  –  IGN)  dans  le  cadre  de  leur  stage  professionnel  au  Centre  Royal 
Jordanien de Géographie, sous la responsabilité de M. Ababsa et dans le cadre du projet 
Atlas de  Jordanie. Programme de coopération  interuniversitaire PCSI de  l’AUF organisé 
par l’Ifpo, l’Université de Jordanie et l’ENSG pour 2008 et 2009. Ifpo, Amman. 

• 27 juin – 30 juillet : Participation de P.‐M. Blanc à la mission Qalat Seman‐Saint‐Syméon, 
en Syrie du Nord.  

• 2  juillet  :  communication  de  S.  Aïta  (économiste,  rédacteur  en  chef  du Monde 
diplomatique éditions arabes, président du Cercle des Économistes Arabes), Les réformes 
économiques en Syrie, entre les modèles égyptiens, libanais et dubaiotes, dans le cadre du 
séminaire contemporain, Ifpo, Damas. 

• 2 juillet : communication de J. Markoum, Urban integration of a Palestinian refugee camp 
in Amman : Mukhayyam elHussein (en langue anglaise), Ifpo, Amman. 

• 3 – 5 juillet : mission de F. Alpi, accompagné de G. Poccardi, vérifications topographiques 
et de photographies sur les sites de Résafa et Chyrrus, étude au Musée d'Alep. 

• 3 – 9 juillet : mission de recherche d’O. Lamloum au Caire. 
• 5 – 6 juillet : participation d’O. Lamloum à la table ronde Mobilisations collectives, médias 

et  gouvernance  en  Égypte,  organisée  par  le  CEPS  (Centre  des  Études  Politiques  et 
Stratégiques d’Al Ahram), le Cedej, et le DEDI (Institut Égypto‐Danois pour le Dialogue), 
IRD‐ UMR 201, Le Caire. 

• 5 – 8 juillet : mise en route de la mission topographique de B. Monnier à Ruweiha, sous la 
direction de J. Humbert, Syrie. 

• 6  juillet  :  conférence  de M.  ‘Azzam,  Itinéraire  d’un  romancier,  dans  le  cadre  des Lundis 
littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas. 

• 6 juillet : première réunion du Comité scientifique syrien du colloque Les villes syriennes 
face  à  la  mondialisation,  regroupant  A.  Q.  Hariri  (doyen  de  la  faculté  d’architecture 
d’Alep), G. Tabbaa (chargé de la recherche auprès du doyen de la faculté d’architecture), 
A. Ghazal (ingénieur, directeur de la vieille ville), T. Qasmou (ingénieur, association des 
antiquités), M. Al‐Dbiyat, L. Samaan et T. Boissière, Ifpo, Alep. 

• 6 – 31 juillet : stage d'A. Salmon dans le cadre des activités de l'Observatoire urbain, sous 
la  responsabilité  de  V.  Clerc  et  auprès  de  la  cartothèque‐photothèque  sous  la 
responsabilité de M. Gillet, Ifpo, Damas. 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• 7  juillet  :  conférence  de B.  Aladdin,  Jalâl  aldîn  Rûmî   dans  l'oeuvre  de  Abd  alGhanî  al
Nâbulsî,  dans  le  cadre  des  Mardi  de  l'Ifpo,  CCF, 
Damas.  

• 7  juillet  :  communication  de  M.  Cardinal 
(professeure adjointe à la Faculté de théologie et de 
sciences  religieuses  de  l’Université  Laval,  Québec, 
Canada),  Les  femmes  procureurs  en  Syrie  (1975
2006),  dans  le  cadre  du  séminaire  contemporain, 
Ifpo, Damas. 

• 8 juillet – 8 août : stage de C. Penicaud (IEP de Lille) 
sous  la  responsabilité  de  T. Boissière. 
Rassemblement  et  traitement  des  données 
historiques  et  urbanistiques  sur  le  quartier  al‐
Aqaba, où se trouve Dar Hammad. Ifpo, Alep. 

• 8  juillet  –  8  octobre  :  formation  approfondie  en 
numismatique assurée par H. Al‐Akra au bénéfice de 
R. Khoury  (étudiante  en  deuxième  année  en 
archéologie, Université Libanaise, section 2), dans le 
laboratoire  de  l’Ifpo.  Nettoyage  et  conservation  de 
monnaies anciennes issues des trouvailles du centre‐ville de Beyrouth (fouilles dirigées 
par la DGAL). 

• 10 – 12 juillet : communication de M. Al‐Dbiyat, Mud habitat restoration in the village of 
Seikh Hilal,  Syria,  dans  le  cadre  de  l’International  Conference  on Traditional  Knowledge 
and Living Heritage, Florence, IPOGEA & The Maria Nobrega Foundation. 

• 14 – 20 juillet : J.‐C. Bessac, cours d’archéologie du bâti à Roueiha (Syrie du Nord) pour 
l’Université de Damas. 

• 21 – 24 juillet : P. Piraud‐fournet, formation au relevé d’architecture et au dessin de bloc 
à Roueiha (Syrie du Nord) pour les étudiants de l’Université de Damas. 

• 21 – 26 juillet : T. Fournet, relevés sur les bains de Zénobie à Palmyre, dans le cadre de la 
convention Ifpo/DGAMS « Balnéorient ».  

• 20 juillet : conférence de Y. Salameh (professeur de philosophie à l’Université de Damas 
et à l’Ifpo), L’illusion de l’identité (en langue arabe), Ifpo, Alep. 

• 21  juillet  –  30  septembre  :  stage  d'H.  Sadani  (Université  Paris  III,  Sorbonne‐Nouvelle), 
sous  la  responsabilité  de  P.  Lory.  Traduction  du  site  web  et  de  résumés  d'articles 
(français‐anglais‐arabe), Paris. 

• 23  juillet  :  signature  d'une  convention  d'étude  et  de  recherche  entre  l'Université  de 
Damas,  représentée  par  son  président,  le  Dr.  W.  Moalla,  et  l'Ifpo,  représenté  par  son 
directeur,  F.  Burgat,  pour  la  coopération  dans  le  domaine  des  sciences  sociales  et 
humaines. 

• 25 juillet : conférence de M. Al‐Dbiyat, Les norias de l'Oronte: histoire et rôle économique, 
dans  le  cadre  du  stage  de  tourisme  organisé  pour  les  étudiants  en  histoire  et  en 
archéologie par le comité des jeunes au Conseil Ismaélien local, Salamieh. 

• 26  juillet  –  30  août  :  stage  de  C.  Tardy  (IEP  Paris) dans  le  cadre  du  programme  ANR 
Tanmia. Enquête bibliographique et de terrain sur le développement local à Jbeil/Byblos, 
sous la responsabilité de M. Catusse, Ifpo, Beyrouth. 

• 30  juillet  :  séminaire  animé  par  T.  Lepaon  (doctorant  en  archéologie  à  l'Université  de 
Tours,  chercheur  associé  au  programme  ANR  Balnéorient),  Les  thermes  de  l'Ouest  de 
Gerara de  la Décapole  : établissement classique ou original au sein du contexte balnéaire 
oriental, Ifpo, Amman. 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• 31 juillet – 3 septembre : stage de M. Belamiri (Université Paris III, Sorbonne‐Nouvelle), 
sous  la  responsabilité  de  P.  Lory.  Traduction  du  site  web  et  de  résumés  d'articles 
(français‐anglais‐arabe), Ifpo, Damas. 

• Août 2009 : participation de B. Lagarce à la mission syrienne de Mishirfeh‐Qatna. 
• 4 août : communication de P. Lory, La détermination du destin dans le soufisme (en langue 

arabe), dans  le cadre du colloque Religious Renewal: Between Divine Predestination and 
Human SelfDetermination, Mar Musa.  

• 15 août – 6  septembre  :  stage de V. Minier  à  la photothèque,  sous  la  responsabilité de 
J. Gillet, Ifpo, Damas. 

• 18  août  :  conférence  de  R.  Al‐Attrache,  Essai  d'édition  de  l'autobiographie  de  Mansûr 
Sultân alAtrash, Centre Culturel arabe, Soueida. 

• 15 – 23  août :  participation de  J. Humbert  à une mission de  relevés  topographiques  et 
archéologiques, avec B. Monnier, sur le site d'Amrit, pour le compte de la DGAMS. 

• 20 août – 14 septembre : participation de J. Gaborit et de J.‐C. Bessac (2‐5 septembre), à 
la  mission  française  de  Khirbet  es‐Samra  en  Jordanie  (A.  Desreumaux).  Expertise  des 
bâtiments  et  carrières  protobyzantins  et  étude  des  programmes  de  construction  en 
pierre de taille de la ville antique. 

• 27 – 29 août : participation de G. Gernez à un atelier sur la céramique de l’âge du Bronze, 
organisé  à  l'Université  américaine  de  Beyrouth  par  Jean‐Paul  Thalmann  (Paris  I)  et 
Hermann Genz (AUB). 

• 31  août  –  4  septembre  :  participation  de  F.  Burgat  à  l'Universidad  Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP),  séminaire doctoral Contextualizing  Islamism,  co‐organisé par 
la Casa Arabe et l'Ifpo, Santander (Espagne). 

• Fin août – début septembre : mission de R. Prévalet à Roanne, pour une expérimentation 
en bijouterie ancienne : granulation et filigrane. 

• 1er septembre – 30 novembre : stage de S. Jarry, sous la resp. de T. Fournet. Participation 
à l'organisation du colloque « Balaneia, thermes et hammams », Ifpo, Damas. 

• 6 septembre : communication de B. Michaudel, The Fall of the Military Orders in Syria at 
the  end  of  the  13th  century,  dans  le  cadre  du  5ème  colloque  international The  Military 
Orders: Politics and Power, organisé par le Cardiff Center for the Crusades, Cardiff, Grande‐
Bretagne. 

• 7  septembre  :  communication  de M.  Catusse,  La  décharge  à  l’épreuve  :  les  chemins  de 
traverse de la réforme de la caisse nationale de la sécurité sociale au Liban, dans le cadre 
de  la  section  thématique Les politiques  sociales  : mutations,  enjeux,  théories  dirigée par 
F. X.  Merrien  et M.  Steffen,  à  l’occasion  du  10ème  congrès  de  l'Association  française  de 
science politique à Grenoble. 

• 7  –  14  septembre :  participation  de  J.  Humbert  à  la  mission  française  de  Tell  Arqa 
(Liban). Dessin de matériel céramique. 

• 7 – 18 : stage d'immersion linguistique d'agents du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, Ifpo, Damas. 

• 8 septembre – 10 octobre : mission de P. Piraud‐Fournet à Bosra. Fouille des bains privés 
d'une  grande demeure d'époque byzantine  et  omeyyade. Encadrement d’étudiantes de 
l’université Paris I et de l’Institut catholique de Paris. 

• 8 septembre – 10 octobre : mission de P.‐M. Blanc à Bosra. Recherche de l'angle Nord‐est 
de la cour du sanctuaire nabatéen sous la grande cathédrale de l'Est. Encadrement d’un 
étudiant en thèse de l’Université de Montpellier. 

• 9 septembre : intervention de M. Catusse, Des hérissons et des renards ? Le politologue et 
la  réforme  néolibérale  au Maghreb,  dans  le  cadre  de  la  section  thématique Une  science 
politique camérale  : Pratiques et contraintes du champ politologique au Maghreb dirigée 



Ifpo – Rapport d’activité   mai 2009 – janvier 2010 

 155 

par  A.  Saaf  et  A.  Maslouhi,  à  l’occasion  du  10ème  congrès  de  l'Association  française  de 
science politique à Grenoble. 

• 9 septembre : co‐direction par M. Catusse (avec R. Bertrand, CERI et C. Thiriot, CEAN) de 
la  section  thématique  Républiques.  Trajectoires,  historicités  et  voyages  d'un  concept,  à 
l’occasion du 10ème congrès de l'Association française de science politique à Grenoble. 

• 10  septembre  : G.  Gernez,  Les  armes  sontelles  des  marqueurs  d'identité  culturelle  ? 
L'exemple du Proche et MoyenOrient à l'âge du Bronze, Université du Québec à Montréal, 
en collaboration avec l'Archaeological Institute of America. 

• 10  septembre  :  communication  de  J.‐Ch.  Peyssard,  Les  clés  du  référencement,  dans  le 
cadre  de  l'Université  d'été  de  l'édition  électronique  ouverte,  Cléo‐Université  de 
Provence, Marseille. 

• 12  septembre  :  communication  de  P.  Vallat,  The  Eternity  of  the  World:  A  Comparison 
between AlFarabi and Avicenna in the light of the late Antique Commentary Tradition on 
Aristotle, dans le cadre de la table ronde internationale Translation and Christianisation  
Origins of the Latin and Syriac Commentary Tradition, Cardiff University, Centre for Late 
Antique Religion and Culture (CLARC), Cardiff. 

• 14 septembre  :  expertise par  J.‐C. Bessac d'une  tour byzantine en basalte  en vue de  sa 
conservation,  à  la  demande  du  directeur  de  l'École  de  restauration  de  Damas,  Melah 
(Syrie du sud). 

• 15  septembre  :  conférence  de  F.  Guinle  (professeur  à  l'Université  de  Lyon II),  Les 
structures  narratives  dans  Sîrat  alMalik  alZâhir  Baybars,  dans  le  cadre  des Mardi  de 
l'Ifpo, CCF, Damas. 

• 20 septembre – 21 octobre : participation de B. Couturaud à la mission française de Mari 
(dir. P. Butterlin). 

• 25  septembre  :  participation  de  J.  Al‐Husseini  à  la  table‐ronde  The  contribution  of 
Palestine refugees to the economic and social development in the region, dans le cadre du 
symposium UNRWA  and  Palestine  refugees:  Drawing  Lessons  from  60  Years  of  Service, 
Middle East Institute, Université de Columbia. 

• 25  septembre  –  15  octobre  :  participation  de  G.  Gernez  à  la  fouille  conduite  par 
D. Parayre (Lille III) sur le site de Nasriya (Syrie, près de Hama).  

• 26  septembre  –  25  octobre :  mission  archéologique  De  Pétra  au  wadi  Ramm,  sous  la 
direction  de  Ch.  Augé,  en co‐direction  avec  F.  Renel  (étude  des  monnaies).  Campagne 
2009 sur  le  sanctuaire du Qasr al‐Bint, Programme prévu  :  compléments de  fouille, de 
relevés  architecturaux,  de  dessins  (S.  Eliès),  révision  et  bilan  du matériel  mis  au  jour 
pour l'établissement de la synthèse stratigraphique et du phasage chronologique, en vue 
des  publications  en  cours  ;  travaux  de  préservation,  projet  et  début  de  restauration 
(L. Borel,  Ch.  March,  J.  Brunet)  ;  prospections  et  prélèvements  d'échantillons  dans  le 
cadre du projet franco‐allemand Early Petra  The formation of an Arabian kingdom in the 
Hellenized  Orient  (ANR‐DFG,  dir.  M.  Mouton  et  St.  Schmid),  avec  la  participation  de 
M. Mouton  et  V.  Bernard  (archéologues),  C.  Gauthier,  Ch.  Hatté,  J.‐F.  Saliège,  A.  Zazzo 
(évolution  des  pratiques  agricoles,  du  régime  alimentaire,  étude  du  processus  de 
sédentarisation), et de B. Beckers (géomorphologue). 

• 27  septembre  –  3  octobre :  participation  de  J.  Humbert  à  la mission  syro‐libanaise  de 
Cyrrhus. Relevés de terrain. 

• 28 septembre : rencontre de M. Catusse avec le Comité de suivi du programme Les Suds, 
aujourd'hui à l'ANR, Paris. 

• 1er – 2 octobre : participation d’O. El‐Abed et M. Catusse à la conférence The Role of the 
State in Social Development. Arab Regional Experts’ Meeting, organisée par le programme 
MOST de l'Unesco, l'Association arabe de sociologie et le Doha International Institute, à 
l'Université  américaine  de  Beyrouth.  O.  El‐Abed  y  présente  l’article  Addressing  the 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protection  and  livelihood  challenges  of displaced  Iraqis  within  Jordanian  urban  settings, 
qu'elle a co‐écrit avec G. Chatelard et K. Washington. M. Catusse  introduit et préside  la 
séance  The  social  science  research  and  social  policy  formation  in  the  Arab  States: 
Comparative Perspective. 

• 1er – 18 octobre  : mission de prospection  épigraphique  au Liban  septentrional,  dans  le 
cadre du programme Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS), sous la direction 
de J.‐B. Yοn (CNRS Lyon) et J. Aliquot. Elle concerne les inscriptions de la zone qui s’étend 
entre le Nahr al‐Kalb et la frontière syrienne au nord et à l’ouest de la crête de la chaîne 
du Mont Liban. Il s’agit de revoir les inscriptions anciennement signalées et d’augmenter 
le  corpus  par  une  visite  des  sites  susceptibles  de  recéler  des  vestiges  d’époques 
hellénistique  et  romaine,  ainsi  que  des  dépôts  d’antiquités  relevant  de  la  Direction 
générale des antiquités du Liban (DGA). 

• 1er octobre – 8 novembre : mission de Tyr,  sous  la direction de P.‐L. Gatier,  laboratoire 
HiSoMA de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (CNRS – UMR 5189).  

• 2 – 4 octobre : J.‐C. Bessac, mission d’étude à Palmyre, étude documentaire comparative 
de monuments de Palmyre en vue de la rédaction d’un Manuel de la construction et de la 
décoration en pierre au ProcheOrient. 

• 2 – 15 octobre : participation de J. Gaborit à la mission libano‐syrienne de Cyrrhus/Nabi 
Houri (J. Abdulmassih – S. Al‐Shbib). Prospection extra‐muros. 

• 5 octobre : conférence de F. Baker, Les alphabets, du 
symbolique au numérique, dans la musique, la langue 
et l’architecture, Ifpo, Alep.  

• 5  –  18  octobre  :  participation  de  J.  Aliquot  à  une 
mission d’étude des  inscriptions grecques et  latines 
de Beyrouth et de sa région (programme IGLS). 

• 6  –  8  octobre  :  participation  de  J.‐C.  Bessac  à  la 
mission  syrienne  de  Palmyre  dirigée  par  le  Dr  M. 
Ammad. Expertise pour l’étude de l’amphithéâtre de 
Palmyre.  

• 7  octobre  :  intervention  de  T.  Fournet  au  sujet  du 
colloque Balnéorient (Ifpo‐DGAMS), entretien publié 
sur le site francophone "LaSyrie.net". 

• 7 – 8 octobre : colloque international, Les Arméniens 
dans  le  Bilâd  alShâm  entre  intégration  et 
marginalisation  (Xe    XVe  siècles),  coordonné  par  J. 
Gilet, Ifpo, Alep.  

• 8  octobre  :  séminaire  animé  par  W.  Lotfy,  Les 
nouveaux prédicateurs. Pouvoir,  fortune et médias  (en 
langue  arabe),  dans  le  cadre  du  programme  de 
recherche  Médias  et  islamisme  dans  l'espace  arabe 
dirigé par O. Lamloum, Ifpo, Beyrouth. 

• 9  –  18  octobre :  communication  de  J.‐C.  Bessac, 
Méthodologie d’étude des techniques de construction, à 
propos  de  la  tour  14  des  fortifications  hellénistiques 
DouraEuropos  (Syrie),  dans  le  cadre  de  la  rencontre 
internationale  de  l’association  Fokus  (études  des 
fortifications grecques). 

• 10  octobre  :  communication  de  M.  Catusse, 
‘Ressembler  et  se  rapprocher’  de  l’entreprise  ?  Sur 
quelques  défis  des  réformes  de  l’action  publique  au 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Maroc, dans  le  cadre  de  la  table  ronde  La  place  du  chef  d’entreprise  au  Maghreb, 
organisée par le CESEM et l’IFRI à la Fondation Ibn Saoud, Casablanca.  

• 10 octobre – 15 novembre : direction française par B. Michaudel de la mission conjointe 
syro‐française  d’étude  archéologique  du  Château  de  Saladin/Château  de  Saône  (Ifpo‐
CNRS‐DGAMS). 

• 10  –  21  octobre :  participation  de  J.  Humbert  à  la  mission  de  Mari.  Dessin  d'objets 
archéologiques.  

• 12 octobre : rentrée du stage annuel de formation à la recherche, Ifpo, Damas. 
• 12 octobre : participation d’É. Longuenesse au jury de thèse d’A. Sevilla, Travailler dans 

l’automobile.  Le  rôle  de  la  formation  continue  en  France,  en  Argentine  et  au  Brésil, 
Université de Versailles – Saint‐Quentin‐en‐Yvelines. 

• 12 – 13 octobre : mission de P.‐M. Blanc à Alep et à Saint‐Siméon. Travaux sur les objets 
du Musée et compléments de relevés sur le site. 

• 12 – 14 octobre : participation de V. Clerc à la réunion du programme Éclatement urbain 
à Beyrouth et Damas, processus et modes d'action des municipalités, Liège. 

• 14  –  16  octobre  :  participation  de  J.‐Ch.  Peyssard  aux  Frédoc  2009,  Mutualiser  les 
ressources  documentaires  en  utilisant  le  protocole  OAIPMH,  Fréjus  (France), 
<http://renatis.cnrs.fr/spip.php?rubrique60>. 

• 15 octobre : colloque international, Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes, dans 
le  ProcheOrient  médiéval,  VIIeXVIe  siècles:  interculturalités  et  contextes  historiques, 
coordonné par P. Lory, salle du Centre de conférences Rida Said, Université de Damas. 

• 15 – 20 octobre : P.‐M. Blanc,  fouille d'une cave de maison à Bosra dans  le cadre d'une 
opération de réhabilitation urbaine sur financement européen. 

• 17 octobre – 26 novembre : mission de  fouille  à  Jerash  (Jordanie),  sous  la direction de 
J. Seigne.  Participation  de  six  étudiants  de  l’Université  de  Tours.  La  fouille  concerne  le 
naos de la Terrasse inférieure ainsi que les boutiques de la rue sud. 

• 18  –  20  octobre :  R.  Prévalet,  mission  d’étude  au  Musée  national  d'Alep.  Étude  des 
bijouteries en or provenant de Tell Umm el‐Marra et Tell Banat, et du trésor en argent 
découvert à El‐Qitar. 

• 19  –  20  octobre :  atelier  Fault  Lines  of  Islam,  organisé  par  le  Department  of  Culture 
Studies and Oriental Languages de l'Université d'Oslo, Ifpo, Alep. 

• 19 octobre : début du stage (qui durera jusqu’au 13 juin 2010) de N. Kanalu et R. Gareil 
(École Normale Supérieure de la Rue d'Ulm) auprès de la direction de l'Ifpo et du service 
des  ressources  électroniques,  sous  les  responsabilités  de  F.  Burgat  et  J.‐Ch.  Peyssard, 
Ifpo, Damas. 

• 20 octobre  : présentation par T. Weber de son livre Hauran IV, Sahr alLedja, BAH 184, 
premier volume de la collection archéologique de l'Ifpo publié en allemand (conférence 
en  langue  anglaise),  Orient  Institut  der  Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft, 
Beyrouth. 

• 20  octobre:  communication  d'O.  El‐Abed, Repercussion  of  Politics:  Rights  of  Palestinian 
refugees in Egypt and their Identity, dans le cadre du séminaire hebdomadaire du London 
Middle East Institute, SOAS, Université de Londres. 

• 20 octobre  :  conférence de T. Fournet, Quelques bains  romains de Syrie  :  Introduction à 
l'histoire  des  thermes  et  hammams  du  ProcheOrient,  en  introduction  au  colloque 
« Balaneia, thermes et hammam », CCF, Damas. 

• 20 octobre : journée d'étude Eau et développement durable dans une zone aride : Maskané 
en Syrie", organisée par l'équipe Eau et Développement (Université d'Alep, Université de 
Tripoli,  Université  de  Paris  I  /  PCSI‐AUF)  et  par  l'Ifpo,  Alep  (R.‐O.  Foy),  campus 
francophone de l'Université d'Alep. 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• 21  octobre  :  conférence  de  P.  Butterlin,  État  des  fouilles  menées  par  la  mission 
archéologique française sur le site de Mari, CCF, Damas. 

• 21  octobre  :  R.  Nasrallah, The  impact  of  a  protracted  stay  in  Syria  on  the  Iraqi  refugee 
population:  a  particular  focus  on  the  experience  of  women,  dans  le  cadre  du  séminaire 
contemporain, Ifpo, Damas. 

• 21 octobre : R. Prévalet, mission d’étude au Musée de Deir ez‐Zor. Étude d'un objet en or 
décoré  de  granulation  de  Tell  Brak, et  d'autres  pièces  en  or  de  l'époque  mitanienne 
provenant du même site. 

• 23 octobre : participation de P.‐M. Blanc et de P. Piraud‐Fournet à un tournage sur le site 
archéologique de Bosra dans le cadre de l'émission Des Racines et des Ailes (production 
France 3) dont la diffusion est prévue pour le printemps 2010. 

• 21  –  26  octobre :  visite  de  C.  Brechignac  (présidente  du  CNRS)  et  d'une  délégation  du 
CNRS en Syrie et en Jordanie.  

• 23 octobre  : présentation par Z. Sawaya (Université Libanaise ; ancien pensionnaire de 
l’Ifpo)  du  livre  issu  de  sa  thèse,  récemment  paru  aux  presses  de  l’Ifpo  (BAH  n°187), 
Histoire de Bérytos et d'Héliopolis d'après leurs monnaies (1er siècle av. J.C.  3e siècle apr. 
J.C.), dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth. 

• 25 octobre : signature par B. Labaki de son ouvrage Enseignement supérieur et marché du 
travail dans le monde arabe, dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth.  

• 25 octobre : organisation par P.‐M. Blanc d’une visite de Qala‘at Sem‘an et Alep pour  le 
directeur de CulturesFrance, invité des Services Culturels de l’Ambassade de France. 

• 26 octobre  :  communication de  F.  Alpi, Episcopal  elections  in  the  East  under  Severus  of 
Antioch  (512518),  dans  le  cadre de  l'International  Conference  on Episcopal Elections  in 
Late Antiquity (ca 250  ca 610 AD), tenue à la Faculté de théologie, Université catholique 
de Louvain (26‐28 octobre 2009). 

• 26 octobre : séminaire animé par B. Martel‐Thoumian (professeur d'histoire médiévale, 
Université Pierre Mendès‐France, Grenoble), Reléguer  et bannir  en Égypte  et  en Syrie à 
l'époque mamelouke, Ifpo, Damas. 

• 26 octobre  : conférence de J.‐Y. L’Hopital, Umar b. alFarid, poète mystique, suivie d’une 
séance de signature, dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth. 

• 26  –  28  octobre :  mise  en  place  par  P.‐M.  Blanc  d'un  cycle  de  conférences  et  de 
formations  assurées  par  F.  Duyrat  (maître  de  conférence  à  l'Université  d'Orléans, 
membre de l'IUF) pour les étudiants de l'Université de Damas (Master d'archéologie). 

• 27 octobre  :  intervention de M. Catusse, Setting  the  Scene: Evaluating Lebanese Reform 
and  Prospects  for  the  Future",  dans  le  cadre  de  la  conférence  Emerging  Leaders  for 
democracy,  organisée  par  le  Project  on  Middle  East  Democracy/Lebanese  Center  for 
Policy Studies, Beyrouth.  

• 27 – 29 octobre : communication de F. Burgat, Les tribus et l’État au Yémen, dans le cadre 
de  la  conférence  internationale The  political  Role  of  Tribes  in Middle  Eastern  Societies, 
University of Jordan, Amman. 

• 28 octobre : présentation par K. Mroué de son ouvrage Un demisiècle d’utopie, mémoires 
d’un dirigeant de la gauche libanaise, coédité par Téraèdre et l'Ifpo (2009), dans le cadre 
du Salon du livre francophone de Beyrouth.  

• 29 octobre : communication de T. Jaulin, Le droit de vote à l’étranger : entre consensus et 
blocages politiques internes, dans le cadre du séminaire contemporain, Ifpo, Beyrouth. 

• 30 octobre : présentation du projet et du colloque Balnéorient par T. Fournet. Conférence 
d’I. Bardiès‐Fronty (Musée national du Moyen‐Âge, Thermes et Hôtel de Cluny, Paris), Le 
bain et le miroir. Cosmétiques et soins du corps de l’Antiquité au MoyenÂge, CCF, Damas. 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• 30  octobre  :  conférence  de  J.  Abdul Massih  et  J.‐C.  Bessac,  et  projection  de  deux  films 
documentaires sur la taille de la pierre, dans le cadre du Salon francophone du livre de 
Beyrouth.  Séance  de  signature  de  leur  livre  récemment  paru  aux  Presses  de  l’Ifpo, 
Glossaire technique trilingue de la pierre : l’exploitation en carrière (Guides archéologiques 
de l’Ifpo n°7). 

• 30 – 31 octobre : participation de M. K. Doraï au colloque Governing Palestinian Refugees 
Camps  in  the  Arab  East,  organisé  par  le  Issam  Fares  Institute  for  Public  Policy  and 
International Affairs (IFI) à l'Université américaine de Beyrouth.  

• Novembre : organisation par M. Ababsa des missions d’un professeur et d’un étudiant en 
Sciences Géographiques de l’Université de Jordanie à l’ENSG‐Paris et de deux ingénieurs 
du Centre Royal  Jordanien de Géographie dans  le  cadre du programme de coopération 
interuniversitaire  PCSI  de  l’AUF  organisé  par  l’Ifpo,  l’Université  de  Jordanie  et  l’ENSG 
pour 2008 et 2009. 

• Novembre : participation de B. Lagarce à la mission syro‐française d’Ibn Hani (inventaire 
du matériel archéologique stocké dans la maison de fouilles). 

• 1er  –  5  novembre :  participation de M. Ababsa  à  la  première  réunion du  réseau Études 
rurales  du  Monde  arabe,  dirigé  par  H.  Ayeb  et  R.  Saad  (Université  du  Caire)  dans  le 
Fayoum (Égypte). 

• 1er – 5 novembre : formation de R. Prévalet aux techniques de décoration de la bijouterie 
antique (étrusque) à Montepulciano (Italie).  

• 2 – 6 novembre  :  colloque, Balaneia,  thermes et 
Hammams,  25  siècles  de  bains  collectifs,  co‐
organisé par M. Al‐Maqdissi, M.‐F. Boussac et T. 
Fournet,  dans  le  cadre  du  programme 
Balnéorient,  soutenu  par  l’Ifpo  et  DGAMS. 
Présentation  du  projet  ANR  Balnéorient  et  du 
colloque,  programme  détaillé  et  liste  des 
contributions sur 
"http://balneorient.hypotheses.org". 

Contribution de plusieurs chercheurs de l’Ifpo :  
‐ S.  Atassi  et  M.  Sibley,  A  Journey  into  the  Historic  Hammams  of  Damascus: 

Contemporary Usages & Practices and impact of EU funded Projects. 
‐ P.‐M. Blanc et J.‐L. Biscop, Les bains de Télanissos à Qal‘at Seman (Syrie). 
‐ P.‐M.  Blanc  et  N.  Garnier, Analyse  chimique  organique  de  céramiques  provenant 

des thermes de Bosra : vers une nouvelle approche des pratiques antiques (poster). 
‐ C.  March,  J.‐P.  Pascual,  É.  Vigouroux  et  R.  Elter,  Un  bain  médiéval  près  de 

Shawbak : premiers résultats de la fouille de Khirbet Dousaq (Jordanie). 
‐ T. Fournet, Les bains de Zénobie à Palmyre. 
‐ T.  Fournet  et  S.  Lepetz,  Des  os  pour  les  eaux  :  un  combustible  inédit  d’époque 

byzantine pour les thermes de Bosra (Syrie). 
‐ P. Koetschet, Hygiène et pratiques de la santé :  la place du bain dans la médecine 

arabe médiévale. 
‐ P. Piraud‐Fournet, Les bains privés d’époque byzantine  et  omeyyade du Palais de 

Trajan à Bosra (Syrie du Sud). 
‐ H. Saad, Réhabilitation du hammam anNâsiri (Damas) (poster). 
‐ B. Michaudel, C. Yovitchitch et P. Sablayolles, Bains et forteresses dans le Bilâd al

Shâm à l’époque ayyoubide et mamelouke (poster). 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• Contemporary Usages & Practices and impact of EU funded Projects.  
• 2  novembre  :  communication  de  B.  Maas,  L'intervention  publique  dans  les  quartiers 

d'habitat  informel  à Damas,  le  cas  de Qaboun,  dans  le  cadre  du  séminaire  urbain,  Ifpo, 
Damas. 

• 2 novembre : conférence de M. Charif, Le nationalisme arabe  : acquis du passé ou projet 
pour l'avenir ? (en langue arabe), Ifpo, Damas.  

• 5 novembre : conférence de H. Abbas, La Syrie et le monde (en langue arabe), Ifpo, Damas. 
• 6 novembre : conférence de C. Boëx, Le cinéma syrien (en langue française), Ifpo, Damas. 
• 9 novembre  :  conférence de F. Moury, La  traduction comme médiatrice dans￼￼  la  relation 

entre les littératures, Ifpo, Alep. 
• 10 novembre :  rencontre entre P.‐M. Blanc et  l’équipe de  fouilles de  Jablé  (M. Badawi), 

avec F. Duyrat et T. Faucher, numismates. 
• 10 novembre : conférence d'É. Longuenesse, La face cachée des relations syrolibanaises  

Histoire de l’immigration syrienne au Liban, dans le cadre des Mardi de l'Ifpo, CCF, Damas. 
• 12  –  14  novembre  :  communication  de  V.  Bontemps,  Entre  expérience  collective  et 

précarisation extrême, récits d’ouvriers palestiniens travaillant en Israël, dans le cadre du 
colloque Limites et frontières des espaces israéliens et palestiniens, coordonné par S. Latte‐
Abdallah et C. Parizot, MMSH, Aix‐en‐Provence. 

• 12  novembre  : communication  de  R.  Jaubert  et  M.  Al‐Dbiyat,  La  Badiya,  domaine  des 
bédouins,  l’instrumentalisation des  identités  et  du pastoralisme  (Syrie),  dans  le  cadre du 
colloque Pastoralisme méditerranéen  : patrimoine culturel  et paysager & développement 
durable, à l’Université Européenne de Tirana. 

• 13  novembre  :  communication  de  P.  Koetschet, Legitimisation  through  Adaptation:  the 
Use of the Greek Sources in the Works of alRāzī, Isḥāq Ibn ʿImrān, and AlMajūsī, dans le 
cadre  du  colloque Medecine  and  Classicism  in  Comparative  Perspective,  organisé  par  le 
Welcome Trust for the History of Medicine et le Warburg Institute, Londres. 

• 13  novembre  :  conférence  de  A.‐S.  Sauvegrain  (anthropologue,  Université  de  la 
Méditerranée), Les jeunes d’Alep face à un nouvel horizon alimentaire : pratiques sociales 
et représentations corporelles, Ifpo, Alep. 

• 13 novembre : réunion de présentation et de discussion avec les doctorants en sciences 
sociales qui résident et travaillent au Liban, Ifpo, Beyrouth. 

• 13 – 15 novembre : participation de F. Burgat à la Ditchley Conference organisée par The 
Oxford Center for Islamic Studies, sur le thème The United States and the Muslim World, 
Ditchley House, Oxford.  

• 15 – 21 novembre  : mission d’étude de R. Prévalet à Beyrouth sur  la bijouterie d’or de 
Byblos. 

• 15 novembre – 10 décembre : exposition de photos de J. Brunet, Jerash dans l’ombre du 
temple, CCF, Amman. 

• 16  novembre  :  conférence  de  Y.  Hassan,  Les  mots  font  renaître  l’écrivain  (en  langue 
arabe), dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas. 

• 16 novembre : N. Tadros Khalaf (chercheur associé à l’IREMAM), Les mémoires de ‘Issa al
‘Issa,  journaliste  et  intellectuel  palestinien  (18781950)  (en  langue  française),  Ifpo, 
Amman. 

• 18 novembre  :  séminaire  animé par P.  Larzillière  (chargée de  recherche  à  l'Institut  de 
Recherche pour le développement), Islamistes, nationalistes et communistes en Jordanie : 
parcours comparés, Ifpo, Amman.  

• 18 – 19 novembre : participation de G. Chatelard à la conférence internationale Prospects 
for Durable Solutions  to  Iraqi Displacement,  organisée par  la Brookings  Institution et  la 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Banque mondiale  à Doha  (Qatar).  Présentation du  rapport d’expertise  servant de base 
aux débats de cette conférence qui réunit des représentants des gouvernements et des 
organisations internationales. 

• 19 novembre : communication de G. Gernez, Can weapons reflect cultural identity ?, dans 
le cadre de l’American School of Oriental Research Annual Meeting, La Nouvelle Orléans. 

• 19  novembre  :  journée  de  réflexion  Beyrouth,  carrefour  de  la  traduction,  avec 
É. Longuenesse  et  F.  Mermier,  organisée  par  l'Ifpo  et  l'École  de  traducteurs  et 
d'interprètes  de  Beyrouth  de  l'Université  Saint‐Joseph,  avec  le  soutien  de  l'AUF  et  du 
SCAC,  et  la  participation  de  la  revue  Transeuropéennes,  Université  Saint‐Joseph, 
Beyrouth. » 

• 20  novembre  :  participation  d’O.  Lamloum,  É.  Longuenesse, M.  Tabet  et  R. Stephan  au 
Beirut Media Forum 2009, Les mobilisations en scène. Image du réel et vérité de l’image, 
co‐organisé avec l’Orient Institut Beirut (OIB) et la Friedrich Ebert Stiftung, Beyrouth. 

• 21  novembre  :  participation  de  V.  Bontemps  à  une  table  ronde  sur  l'actualité  de  la 
recherche palestinienne en France, dirigée par N. Picaudou, Université de Bir Zeit. 

• 21  novembre  :  participation  de  F.  Alpi  au  jury  de  thèse  de  K.  Abdallah, Les mosaïques 
antiques du Musée de Ma'aret anNouman (Syrie du Nord), Université de Paris I. 

• 23  novembre  :  communication  de  N.  Méouchy,  L'histoire  de  la  révolte  du  Nord  syrien 
(19191921) :  questions  de  méthode  (en  langue  arabe),  dans  le  cadre  du  colloque  en 
hommage à  Ibrahim Hanano, chef de  la révolte du Nord en Syrie, organisé  les 22 et 23 
novembre par l'Université d'Alep et le Comité national pour la mémoire du Nord syrien 
sous le patronage du ministre de la Culture syrien, Idlib. 

• 23 novembre : séminaire animé par S. Sohbi, Le renouvellement de  la Loi et du soufisme 
chez ʿAlī b. Maymūn (XVIe siècle), Ifpo, Damas. 

• 24  novembre :  J.‐F.  Salles,  Ch.  March,  Ch.  Augé,  J. Brunet,  G.  Humbert,  O.  Maillet, 
présentation  du  projet  d’étude,  de  restauration  et  de mise  en  valeur  du  sanctuaire  de 
Zeus à Jerash, au Centre culturel français d’Amman. 

• 25  novembre  :  communication  de  C.  Pieri,  Bagdad,  XXe  siècle.  Patrimoine  moderne  et 
mémoire urbaine en question, dans le cadre du séminaire urbain, Ifpo, Damas. 

• 25 novembre : communication de P. Piraud‐Fournet, Nouvelles recherches archéologiques 
à  Bosra,  métropole  de  la  province  byzantine  d'Arabie,  dans  le  cadre  d’un  séminaire 
organisé à l’INHA Paris IV‐Sorbonne. 

• 25  –  29  novembre :  participation  de  P.‐M.  Blanc,  I.  Mermet‐Guyennet  et  P. Piraud‐
Fournet  à  la  formation  sur  La  prévention  des  risques  professionnels  dans  le  cadre  de 
chantiers de fouilles archéologiques hors métropole, CNRS, Paris. 

• 26  novembre  :  communication  de  C.  Raymond,  Beyrouth  et  l’Empire  ottoman  : 
dynamiques  des  nouvelles  historiographies  de  la  ville,  dans  le  cadre  du  séminaire  Les 
héritiers  de  l'Empire  ottoman  et  l'héritage  refusé,  organisé  à  la  Maison  de  l’Orient 
Méditerranéen, Lyon. 

• 26  novembre  :  communication  de M.  Al‐Dbiyat, A  geographical  analysis:  the  regions  of 
Aleppo and Central Syria, dans  le cadre du séminaire scientifique organisé en marge de 
l’exposition  Villages  of  Northern  Syria.  An  architectural  tradition  shared  by  East  and 
West au Musée national d’Alep. 

• 28 – 29 novembre : atelier Développer en Syrie : quels changements de paradigmes ?, dans 
le  cadre  du  programme  ANR  Tanmia.  Le  développement,  fabrique  de  l'action  publique 
dans  le monde  arabe  ?  Présentation  de  projets  d'articles  en  vue  de  la  publication  d'un 
Cahier de l'Ifpo sur le thème Développer en Syrie. Atelier coordonné par G. Chatelard, avec 
la  participation  de  C.  Roussel,  M.  Ababsa,  M.  Saadé,  L.  Ruiz  de  Elvira  Carrascal,  É. 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Longuenesse,  M.  Catusse,  M.  Al‐Dbiyat,  T.  Boissière,  H.  Touchan,  S. Badlissi,  R.‐O.  Foy, 
Ifpo, Alep. 

• 30 novembre : participation de M. Griesheimer à la réunion du comité de rédaction de la 
BAH et de Syria, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris I. 

• Décembre  :  lancement  de  la  version  arabe  du  livre  Amman  de  pierre  et  de  paix  de 
M. Ababsa  (paru  en  2007  aux  Éditions  Autrement)  dans  le  cadre  des  festivités  du 
centenaire de la ville d’Amman. 

• 2  –  3  décembre  :  P.‐M.  Blanc,  cours  de  méthodologie  (analyse  stratigraphique)  à 
l'Université de Damas, Département d'Archéologie. 

• 3 décembre  : participation d’É. Longuenesse aux  réunions du  comité  scientifique et du 
comité de rédaction de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM), 
Aix‐en‐Provence. 

• 3 – 4 décembre: communication d'O. El‐Abed, dans le cadre de l’atelier Forced Migration 
and Mobilities, Université de Lancaster. 

• 3  –  6  décembre  :  communication  de  Ch.  Augé,  Coincirculation  in  Petra  and  Hegra:  a 
comparison from recent finds, à l’occasion du colloque Central places in Arabia during the 
Hellenistic and Roman periods:  common trends and different developments, organisé par 
l'Université Humboldt, la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), le programme Topoi
The  formation  and  transformation  of  knowledge  in  ancient  civilizations  et  l'Institut 
archéologique allemand, dans le cadre du projet franco‐allemand (DFG‐ANR) Early Petra 
 The formation of an Arabian kingdom in the Hellenized Orient. 

• 3  –  4  et  7  –  9  décembre  2009  :  participation  de  M.  Griesheimer  à  la  commission 
consultative des fouilles françaises à l'étranger, MAÉE, Paris.  

• 4 décembre : conférence d'O. Salmon (Paris IV), Alep dans les récits des voyageurs français 
du XIXe siècle (en langue française), Ifpo, Alep. 

• 4 décembre 2009 – 4 janvier 2010 : formation de R. Prévalet aux méthodes d'analyses de 
l'or  antique,  et  analyse  sur  les  ors  et  les  soudures  d’or  de  la  bijouterie  d’Ougarit  du 
Musée du Louvre. Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris. 

• 7  décembre  :  soutenance  de  thèse  de  V.  Bontemps,  Naplouse,  le  savon  et  la  ville. 
Patrimoine  familial,  travail  ouvrier  et mémoire  au  quotidien,  sous  la  direction  de  J.‐Ch. 
Depaule.  Membres  du  jury :  S.  Andézian,  Ch.  Bromberger,  F.  Mermier,  N.  Picaudou, 
MMSH, Aix‐en‐Provence. 

• 7  décembre  :  conférence  de  W.  Maamari,  Itinéraires  pavés  de  mots  fleuris  (en  langue 
arabe), dans le cadre des Lundis littéraires de l'Ifpo, Ifpo, Damas. 

• 7  –  15  décembre  :  mission  de  F.  Burgat  en  France  pour  participer  au  jury  de  thèse 
d’A. Philippon  à  l’Université  Paul  Cézanne  –  Aix  Marseille  III,  Aix‐en‐Provence  et  à  la 
réunion préparatoire au Conseil scientifique de l’Ifpo, MAÉE, Paris. 

• 7  décembre :  signature  d’une  convention  entre  l’Ifpo,  représenté  par  F. Burgat,  et 
l’Institut d’Études Politiques d’Aix‐en‐Provence, représenté par Ch. Duval. 

• 8 décembre  : communication de M. Charif, Les ÉtatsUnis d'Amérique et  le "processus de 
paix"  au  MoyenOrient  (19492009)  (en  langue  arabe),  dans  le  cadre  du  séminaire 
contemporain, Ifpo, Damas. 

• 8 décembre : participation de J. Lentin au jury de la thèse (préparée sous sa direction) de 
M.‐A. Germanos, Identification et emploi de quelques stéréotypes, traits saillants et autres 
variables sociolinguistiques à Beyrouth (Liban), Université Paris III. 

• 9 décembre : participation de J. Lentin au jury de la thèse (préparée sous sa direction) de 
H. Nasir, Usage et représentations de l’arabe de Juba au Nord Soudan, Université Paris III. 

• 8  –  22  décembre :  mission  de  P.‐M.  Blanc  en  France  pour  l’avancement  de  l’ouvrage 
collectif Bosra nabatéenne, BAH. 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• 9  décembre  :  communication  de  C.  Gafsia,  Enjeux 
sociaux  et  patrimoniaux  des  nouvelles  politiques 
urbaines  de  développement,  le  cas  des  faubourgs  nord 
de  la  ville  extramuros,  dans  le  cadre  du  séminaire 
urbain, Ifpo, Damas. 

• 13  décembre  :  séminaire  animé  par  K.  Lenner 
(chercheur  associé  au  Centre  for Middle  Eastern  and 
North  African  Politics,  Freie  Universität  Berlin),  The 
Politics  of  Poverty  Reduction  in  Jordan  (en  langue 
anglaise), Ifpo, Amman. 

• 14  décembre  :  séminaire  animé  par  Q.  Assef, 
Transmission  manuscrite  du  Coran,  entre  tradition  et 
histoire (en langue française), Ifpo, Damas. 

• 14 décembre : soutenance de la thèse de A. Ndiaye, Les 
Qasîda  de  Shaykh  Ahmad Muhammad  Bamba,  sous  la 
direction de P. Lory, à l'EPHE – Sorbonne, Paris. 

• 14 décembre : conférence de M. Hretani, Des questions sur la citadelle d'Alep (en langue 
arabe), organisée par l'Ifpo et l'Agence culturelle française d'Alep, Ifpo, Alep. 

• 14 décembre et 17 décembre  : conférences de T. Fournet, Bains du Caire et d’ailleurs, à 
l'occasion  de  la  parution  de Le  bain  collectif  en  Égypte   βαλανεíα,  Thermae,  Centre 
Français  de  Culture  et  de  Coopération  (CFCC),  Mounira  (14/12)  et  CFCC  Héliopolis 
(17/12), Le Caire. 

• 15 décembre : conférence de M. Griesheimer, Hammamet au temps des Romains (Tunisie), 
dans le cadre des Mardi de l’archéologie, Mission culturelle française de Beyrouth. 

• 15 décembre : soutenance de la thèse de N. Tall, Le soufisme en Afrique subsaharienne – 
Enseignements  de  la  voie  tijâniyya  dans  le Rimâh d’alHâjj  Umar  Tall  et  le Kâshif  al‐
ilbâs de cheikh Ibrahim Niass, sous la direction de P. Lory, à l'EPHE – Sorbonne, Paris. 

• 17 décembre : communication de J. Lentin, Sur l’utilisation de la charge affective du son š 
en arabe : euphémisme, atténuation, etc., auprès du Groupe Linguistique d’Études Chamito
sémitiques, Paris. 

• 19  décembre  :  journée  d'étude  sous  la  direction  de  P.  Lory,  L'eschatologie  dans  les 
religions abrahamiques, École Normale Supérieure, Paris. 

 
 

Année 2010 
 

• 4  janvier  :  conférence de K. Badlé, Les moments  charnières de mon expérience  créatrice 
(en langue arabe), dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas. 

• 5 janvier : communication de G. Chatelard, co‐écrite avec M. K. Doraï, Les réfugiés irakiens 
au MoyenOrient. La prise de décision migratoire, dans le cadre du colloque des Instituts 
français de recherche à  l'étranger (IFRE), Un monde en mouvement. Enjeux politiques et 
migrations, Maison des sciences de l'Homme, Paris. 

• 5 janvier : conférence de J. Gaborit, Vivre au bord du MoyenEuphrate pendant l'Antiquité 
(IIIe s. av. n. ère VIIe s. de n. ère), CCF, Damas. 

• 5 janvier : communication de J. Gilet, Définir une minorité dans le ProcheOrient médiéval. 
L'exemple des Arméniens dans  les  sources arabes d'époque mamelouke, dans  le cadre du 
Symposium international Identities, Gender and Inequalities, organisé par l'International 
Research Center for Intercultural Studies (CIRSI), Trieste. 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• 6 janvier : séminaire animé par G. Bohas (ENS‐LSH, IUF), L’explication de l’homonymie en 
arabe, Ifpo, Damas. 

• 13 janvier : table ronde Le développement local en question, à l’occasion du séminaire Le 
développement  vu  par  ses  acteurs  au  Liban,  dans  le  cadre du programme ANR Tanmia, 
sous la responsabilité de Ch. Allès et M. Catusse. Interventions de C. Zakhia (ONG Mada), 
M.  Badreddine  (président  de  la  municipalité  de  Nabatiyyeh),  K.  Karam  (directeur  de 
projet  au  Lebanese  center  for  Policy  Studies,  enseignant  à  l’Université  Libanaise  et 
chercheur  associé  à  l’Ifpo)  et  N.  Bassil  (consultante  experte  en  développement),  Ifpo, 
Beyrouth. 

• 13 janvier  : communication de Diane de Pas, La gestion des déchets solides à Damas,  les 
filières  formelles  et  informelles  de  recyclage,  dans  le  cadre  du  séminaire  urbain,  Ifpo, 
Damas. 

• 16 – 17  janvier :  communication de G. Chatelard et K. Doraï,  Iraqis  in Syria and  Jordan: 
entry  and  stay  regimes  and  their  effects  on  migratory  strategies  and  patterns,  dans  le 
cadre de l’atelier international The Future of Iraq : Social, Economic and Political Issues in 
Question, Crowne Plaza Hotel, Beyrouth. 

• 19  janvier :  conférence  de  M.  Al‐Maqdissi  (DGAMS),  MishrifehQatna  et  la  deuxième 
révolution urbaine en Syrie (3e millénaire av. J.C.), Ifpo, Damas. 

• 19  janvier :  atelier  animé  par M.  K.  Doraï, Administering  Fieldwork  Questionnaires  and 
Conducting  Expert  and  Biographical  Interviews,  Notre‐Dame  University‐Louaizé,  Zouk 
Mosbeh (Liban). 

• 20  janvier :  séminaire  animé  par  F.  Imbert  (Université  de  Provence  Aix‐Marseille  I), 
L’Islam fossile : les graffiti arabes du premier siècle de l’Hégire (en langue française), Ifpo, 
Damas. 

• 21 – 22 janvier : Conseil scientifique de l'Ifpo, Paris. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Retrouvez toute l’actualité de l’Ifpo sur : <http://www.ifporient.org/>. 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