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1.
Personnels de l’Ifpo
L’Ifpo est dirigé par François Burgat depuis le 1er mai 2008 (prise de fonction : 19/05/08).
Le personnel de l’Ifpo se répartit entre trois départements scientifiques : Archéologie et
histoire de l’Antiquité, Études arabes, médiévales et modernes, et Études contemporaines,
les services d’appui à la recherche (ressources électroniques et informatique, publications et
médiathèque) et enfin, l’administration et le fonctionnement général.
Répartition statutaire du personnel de l’Ifpo (01/01/2011)
•

1 directeur, MAEE

•

3 directeurs de départements scientifiques, MAEE

•

12 personnels de recherche MAEE, dont 9 chercheurs, 2 architectes et 1 dessinateur

•

1 agent comptable, 1 secrétaire général et 1 médiathécaire, MAEE

•

1 responsable du stage d’arabe, Université de Paris IV‐Sorbonne, mis à disposition

•

1 responsable de l’antenne d’Alep, Casa Arabe, mise à disposition

•

14 boursiers (Aide à la mobilité internationale), MAEE

•

16 agents CNRS, dont 6 chercheurs (2 DR, 1 DR émérite, 2 CR, 1 post‐doc), 2 ingénieurs de
recherche, 3 ingénieurs d’étude, 1 assistant ingénieur, 2 universitaires en délégation CNRS
et 2 vacataires

•

22 professeurs d’arabe, dont 5 titulaires et 17 vacataires (L)

•

6 pensionnaires scientifiques recrutés de droit local (L)

•

38 personnels mensualisés, recrutés de droit local (L) et une dizaine de personnels en
vacation

•

2 stagiaires de longue durée (9 mois) et des stagiaires accueillis tout au long de l’année

•

Une cinquantaine de chercheurs et doctorants associés.
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Directeur (MAEE)

François Burgat

Damas

1.1 Département scientifique Archéologie et histoire de l’Antiquité
Directeur du département (MAEE)
Assistantes de direction (L)
Chercheurs (DR CNRS)
Professeur des universités en délégation CNRS
Post‐doctorant CNRS
Chercheurs MAEE
Appui à la recherche (MAEE) : architecture et
dessin
Ingénieurs (IR CNRS)
Appui à la recherche (L) : conservation‐
restauration/taille de pierre
Pensionnaires scientifiques locaux

Doctorants
Aide à la mobilité internationale (MAEE)

Chercheurs associés

Marc Griesheimer
Raymonde Khayata
Fatina Khoury‐Fehdé
Christian Augé (DR émérite)
Mathilde Gelin (CR)
Jacques Seigne (DR)
Annie Sartre‐Fauriat
Wael Abu Azizeh
Justine Gaborit
Emmanuelle Devaux (architecte)
Jean Humbert (dessinateur)
Pauline Piraud‐Fournet (architecte)
Frédéric Alpi (épigraphiste)
Thibaud Fournet (architecte)
François Bernel
Gabriel Humbert
Anis Chaya
Shaker Al‐Shbib
Hammam Saad
Barbara Couturaud
Aurélie Jouvenel
Bérénice Lagarce
Romain Prévalet
Sarah Vilain
Hassan Al‐Akra
Maurice Sartre

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

1.2 Département scientifique Études médiévales, modernes et arabes
Directeur du département (MAEE)

Pierre Lory

Damas

Secrétaire scientifique (L)

Sarab Atassi

Damas

Chercheurs MAEE

Mathieu Eychenne
Mathieu Tillier
Vanessa Van Renterghem
Cyril Yovitchitch

Damas
Damas
Damas
Damas

MCF en délégation CNRS

Yves Gonzalez‐Quijano

Damas

Chercheurs “Vieux‐Damas” (L)

Roula Aboukhater (architecte, temps partiel)
Issam Hajjar (photothécaire, temps partiel)

Damas
Damas

Pensionnaires scientifiques locaux

Rim Al‐Attrache
Anas Al‐Mukdad
Jamal Barout

Damas
Damas
Alep

Doctorants
Aide à la mobilité internationale
(MAEE)

Qais Assef
Jean‐Charles Coulon
Pauline Koetschet
Manuel Sartori

Damas
Damas
Damas
Damas
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Stage d’arabe, Damas

Éric Gautier (resp., enseignant), MCF (Univ. Paris IV), mis à disposition
• Professeurs d’arabe titulaires (L) :
Hassan Abbas, Walid al‐Hafez, Maher Charif, Ahmad Karout, Youssef
Salameh.
• Professeurs d’arabe vacataires à Damas (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, Mayada Hussein, Lu’ay Khalil, Ammar Turkmaniyyeh Ghazal.
• Professeurs d’arabe vacataires à Alep (L) :
Mahmoud Al‐Jasim, Rima Al‐Omari, Hala Khdayyir, Jamal Tahhan, Zafir
Youssef, Ahmad Ways.

Chercheurs associés

Mafalda Ade, Denise Aigle, Bakri Aladdin, Monica Balda‐Tillier, Sophie
Berthier, Johann Büssow, Maher Charif, Jamal Chehayed, Aïcha Darwich,
Abdul Aziz Hameed, Jérôme Lentin, Jean‐Yves L’Hopital, Laila Prager,
Claude Salamé, Geneviève Simon, Nadia Von Maltzahn, Stefan Winter.

Doctorants associés

Boris James, Julien Gilet, Saeko Murayama, Sayaka Nakano, Sabrina Sohbi,
Yoko Sugimoto, Alaa Talbi, Anne Troadec, Élodie Vigouroux.

1.3 Département scientifique Études contemporaines

Directeur du département (MAEE)

Elisabeth Longuenesse

Beyrouth

Assistante de direction (L)

Amira Zakher

Beyrouth

Chercheurs MAEE

Laurent Bonnefoy
Valérie Clerc (resp. programme
« Obs. urbain »)
Olfa Lamloum
Cyril Roussel

Jérusalem
Damas

Chercheurs CNRS

Sylvia Chiffoleau (CR)
Edouard Conte (DR)

Beyrouth
Amman

Doctorants
Aide à la mobilité internationale
(MAEE)

Christèle Allès
Mathilde Chèvre
Fatiha Kaouès
Valentina Napolitano
Zahra Ali

Beyrouth
Damas
Beyrouth
Damas
Damas

Chercheurs associés

Myriam Ababsa, Jalal Al‐Husseini, Thierry Boissière,
Véronique Bontemps, Yves Cabannes, Myriam Catusse,
Géraldine Chatelard, Rami Daher, Agnès Deboulet, Peter
Harling, Karam Karam, Yahya Kubayssi, Catherine Le
Thomas, Daniel Meier, Joëlle Puig.

Doctorants associés

Marie‐Noëlle Abi Yaghi, Hala Abou Zaki, Luigi Achilli, Orub
Al‐Abed, Sergio Bianchi, Cécile Boëx, Romain Caillet, Arnaud
Chabrol, Kinda Chaïb, Khadija Fafhel, Nour Farra‐Haddad,
Betty Gilbert Sleiman, Maïssa Jalloul, Bruno Lefort, Norig
Neveu, Lucas Oesch, Maria Oudaimah, Candice Raymond,
Matthieu Rey, Sara Scata, Diana Sarkis, Rania Stephan,
Michel Tabet, Dima Zein de Clerc.
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1.4 Appui à la recherche
• Ressources électroniques et informatique
Responsable (IE CNRS)

Thierry Buquet

Damas

Informaticien (AI CNRS)

Roger de Brézé

Damas

Vacataire (CNRS)

Arnaud Chabrol (CDD/temps partiel)

Damas

Nadine Méouchy

Beyrouth

Rana Darrous
Antoine Eid

Damas
Beyrouth

Nadima Kremid
Lina Sberna‐Khanmé
Rami Yassine

Damas
Damas
Beyrouth

Mohammad Al‐Khalaf (temps partiel)

Amman

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

Damas
Damas
Beyrouth

Expertise et relecture (IR CNRS)

Frédéric Alpi

Beyrouth

Envois et manutention (L)

Jamal Akil

Beyrouth

Soutien ponctuel (L)

Basile Khoury

Beyrouth

• Publications
Responsable (IR CNRS)

Publications (L)

Diffusion (L)

• Médiathèque (bibliothèque‐photothèque‐cartothèque)
Responsable (MAEE)

Philippe Vezie

Damas

Issam Chehadat

Damas

Dima Choukr
Youmna Ghabra‐Meddah
Marie Harfouche

Damas
Damas
Beyrouth

Mohamed Khalaf
Elsa Zakhia

Amman
Beyrouth

Maha Zeidan
Maha Barakat (temps partiel)
Raghda Hazzam

Damas
Damas
Damas

Nada Khodr‐Chalabi (mi‐temps)

Beyrouth

Assistant bibliothécaire (vacataire
CNRS)

Julien Gilet (temps partiel)

Damas

Photothécaire (L)

François Bernel (temps partiel)

Damas
Damas

Cartothécaires (L)

Mohamed Al‐Dbiyat
(cartothécaire –temps partiel)
Basile Khoury (mi‐temps)

Beyrouth

Assistants bibliothécaires (L)
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1.5. Administration et fonctionnement général
Agent comptable (MAEE)

Nicole Fouchet

Beyrouth

Secrétaire général (MAEE)

Cyril Roguet

Damas

Secrétaire générale adj. (IE CNRS)

Isabelle Mermet‐Guyennet

Damas

Resp. du site d’Alep
mise à disposition par la Casa Arabe

Amira Kedier

Alep

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
Louma Saman

Amman
Alep

Services intérieurs (L)

Jamal Akil
Naji Kazzaz
Moussa Dahi
Souheil Hasbani
Ghazi Hijazi
Mahmoud Al Mara’beh
Imad Mardini
Nabil Saba

Beyrouth
Beyrouth
Damas
Damas
Amman
Amman
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

1.6. Stagiaires
Prénom Nom

Université d’origine

Service

Lieu

Durée

Géraldine Dolléans

ENS rue d’Ulm

Direction

Damas

9 mois

Robin Beaumont

ENS rue d'Ulm

Direction

Damas

9 mois

Remy Gareil

ENS rue d'Ulm

Direction

Damas

9 mois

Naveen Kanalu

ENS rue d'Ulm

Direction

Damas

9 mois

Mikolaj
Murkocinski

Sciences Po Paris

Direction

Damas

1 mois

Aymar Mallet

Sciences Po Toulouse

Direction

Damas

4 mois

Camille Mjati

IEP Lille

Direction

Alep

6 mois
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Maurice Kodeih

Université Saint‐Joseph –
Faculté de Droit

Presses de l'Ifpo

Beyrouth

5 semaines

Kate Meekings

University of Exeter

Presses de l’Ifpo

Beyrouth

2 mois

Marie Gillard

Sciences Po Lyon

Presses de l'Ifpo

Beyrouth

2 mois

Pauline Montfort

Sciences Po Rennes

Presses de l'Ifpo

Beyrouth

2 mois

Antoine Saliba

Université Saint‐Joseph

Presses de l'Ifpo

Beyrouth

3 mois

Sandra Iché

Université Paul‐Valéry
Montpellier III

Presses de l'Ifpo

Beyrouth

1 mois

Sami Mebtoul

Université Paris III –
Sorbonne Nouvelle

Observatoire
urbain

Damas

6 semaines

Yosr Askri

Ecole supérieure des
géomètres et topographes

Observatoire
urbain

Damas

4 mois et 2
semaines

Sarah Freppel
Traïkia

Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris‐
Belleville

Observatoire
urbain

Damas

1 mois

Benjamin Fouillen‐
Marcel

Université Paris Diderot 7

Observatoire
urbain

Damas

2 mois

Rachida Ouar

Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris‐
Belleville

Observatoire
urbain

Damas

1 mois

Thibaut Krafft

Université Paris‐Est Marne‐la‐ Observatoire
Vallée
urbain

Damas

1 mois

Louise Violain

Université de Nantes

Observatoire
urbain

Damas

2 mois

Laïla Ayache

Institut national du
patrimoine

Dépt. Archéologie Damas

2 mois

Noémie Daucé

Institut national du
patrimoine

Dépt. Archéologie Damas

2 mois

Nicolas Thiriat

Ecole nationale supérieure
Dépt. Archéologie Damas
d'architecture de Montpellier

7 semaines

Julie Johnston

Université des sciences et
technologies de Lille

Dépt. Archéologie Jérash

2 mois

Camille Le Filleul
des Guerrots

INALCO

Atelier du Vieux‐
Damas

Damas

1 mois

Ludivine Andriot

Université Paris 1 – Panthéon Dépt. Études
Sorbonne
contemporaines

Beyrouth

1 mois

Capucine Hery

Dépt. Études contemporaines Dépt. Études
contemporaines

Beyrouth

2 mois

Sandrine Menucelli

Sciences Po Bordeaux

Dépt. Études
contemporaines

Beyrouth

1 mois

Sandy Semaan

ILERI

Dépt. Études
contemporaines

Beyrouth

2 mois

(L) : recrutement local

8

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

2.
Introduction
François Burgat, directeur

Mohammed Arkoun, décédé le 14 septembre 2010 à Paris, a laissé une empreinte durable à l’Ifpo où
il publia en 1969 sa thèse de doctorat sur le Traité d’éthique (Tahdhîb al‐akhlâq wa‐tathîr al‐
a‘lâq) de Miskawayh (PIFD 92). Spécialiste d’études arabes médiévales, Gérard Troupeau nous a
quittés le 15 décembre 2010. Lui aussi familier de l’Institut, il y réalisa de très nombreux séjours de
recherche et y publia ses Etudes sur la grammaire et la lexicographie arabes (PIFD 198), 2002.
L’Institut s'associe très naturellement à tous ceux qui en France et dans le monde ont salué leur
personne et leur œuvre.
Ce rapport ne prend que partiellement en compte les consignes du MAEE, transmises alors que
sa rédaction était en grande partie achevée. Il reste sans doute trop détaillé ; quelques
redondances n’ont pu être évitées pour permettre une lecture sectorielle de ses différentes
composantes. Mais par cet exercice se constitue une archive essentielle de l’activité de l’Institut.
En 2010, grâce au dynamisme de toutes et de tous, à la confiance exemplaire des autorités de
tutelle, le MAEE et le CNRS, à Paris comme à Amman, Bagdad, Beyrouth, Damas, Erbil ou dans les
Territoires palestiniens, et grâce à l’aide exceptionnelle de sponsors publics et privés, bon
nombre des engagements pris depuis deux ans par l’Ifpo ont été remplis. Certains (tels
l’achèvement du premier des sept ouvrages sur la citadelle de Damas ou la publication des trois
cents premières pages du Dictionnaire de l’arabe parlé syrien) étaient attendus de longue date.

1. Les services communs
Ils sont le terrain où s’expriment les synergies que la création de l’Ifpo a rendues possibles en
fusionnant des institutions longtemps fragmentées sur une base disciplinaire et géographique.
1.1 Les ressources humaines, la gestion et la gouvernance
1.1.1 Une équipe largement renouvelée
Au cours de l’année 2010, plusieurs collègues se sont éloignés de l’Ifpo. Myriam Ababsa,
Géraldine Chatelard, Julien Gilet, Chrystelle March, Romain Caillet et d’autres conservent le
statut de chercheurs ou de doctorants associés. L’Ifpo reste à leur disposition et à celle de tous ;
et il continuera, dans les mois et les années à venir, à compter sur chacun d’eux.
Emmanuel Rattin a quitté l’Institut dont il a été pendant quatre ans la colonne vertébrale
administrative. Jean‐Christophe Peyssard est parti après avoir été, en seulement deux années,
l’artisan d’une véritable révolution au service de l’édition et de la communication de l’Institut. Il
demeure la cheville ouvrière de la coopération avec le Cléo (Centre pour l’édition électronique
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libre) qu’il a rejoint. Julien Aliquot et Guillaume Gernez ont été respectivement recrutés ‐ et nous
nous en réjouissons pour eux comme pour l’Ifpo ‐ au CNRS et à l’Université de Paris I. Au terme
de leur contrat, de leur délégation ou de leur bourse, ont également quitté l’Institut : Jean‐Claude
Bessac, Pierre‐Marie Blanc, Chrystelle March, Mohammed Bakhouch, Benjamin Michaudel,
Philippe Vallat, Jérôme Lentin, Fanny Bessard, Julien Gilet, Sabrina Sohbi, Myriam Ababsa,
Géraldine Chatelard, Myriam Catusse, Kamel Doraï, Thierry Boissière, Romain Caillet, Roman‐
Olivier Foy, et Maïssa Jalloul. Rim Al‐Attrache et Jamal Barout ont terminé en décembre leur
mandat de pensionnaires scientifiques syriens. Jamal Barout a largement contribué à l’animation
de l’Ifpo à Alep, avec compétence et générosité. Rim Al‐Attrache reste professeur au stage
d’arabe et poursuit ses recherches sur les archives de son ancêtre Sultan Al‐Attrache.
Un hommage particulier doit être rendu à l’un des grands “partants” de 2010 : Jamal Chehayed,
professeur de langue arabe, traducteur, chercheur en littérature arabe contemporaine, quitte
l’Institut au terme de quarante‐deux années de service. Auprès de plusieurs générations
d’étudiants dont certains ont aujourd’hui rejoint les plus hautes fonctions, et de ses collègues
chercheurs ou enseignants, il laisse une empreinte scientifique et humaine considérable. Comme
tous ceux dont le statut administratif évolue, Jamal reste des nôtres.
D’autres nous ont rejoints. Cyril Roguet assume désormais avec brio la lourde charge portée
auparavant par Emmanuel Rattin. Au département des Etudes arabes médiévales et modernes,
sont arrivés à Damas, Yves Gonzalez‐Quijano (délégation CNRS), Mathieu Tillier, Vanessa Van
Renterghem, Cyril Yovitchitch (chercheurs MAEE), Manuel Sartori, Qais Assef, Jean‐Charles
Coulon (bénéficiaires AMI). Deux nouveaux pensionnaires syriens ont été nommés : Shahla Al
‘Ujayli (romancière reconnue et professeur à l’Université d’Alep) et Dalin Abdelghafour,
spécialiste des arts islamiques, vice‐conservateur au Musée national de Damas.
Au département d’Etudes contemporaines, Amira Kedier (Alep, Casa arabe), Sylvia Chiffoleau
(CNRS, Beyrouth), Laurent Bonnefoy (chercheur MAEE, Territoires), Cyril Roussel (chercheur
MAEE, Amman), Fatiha Kaouès, Mathilde Chèvre, Valentina Napolitano, Zahra Ali (AMI,
Beyrouth, Damas et Erbil) et, en Archéologie et histoire de l’Antiquité, Wael Abu Azizeh (post‐
doc CNRS, Amman), Mathilde Gelin (CNRS, Damas), Emmanuelle Devaux (architecte MAEE,
Damas), Sarah Vilain (AMI) ont pris la relève. Salwa Sakkal (urbaniste, Université d’Alep)
rejoindra très vite l’équipe de l’antenne d’Alep (sur financement Casa arabe).
Thierry Buquet (CNRS, ex‐IRHT Paris) a pris le relais de Jean‐Christophe Peyssard et a très vite
mesuré l’importance de sa mission. Il a pu prendre appui sur Roger de Brézé (ex‐AUSONIUS,
Bordeaux), responsable du parc informatique, affecté par le CNRS à l’Institut, qui dispose ainsi
pour la première fois d’un informaticien intersites à plein temps.
L’année 2011 verra une redistribution partielle des chercheurs du département AHA avec le
transfert des deux postes MAEE libérés par le recrutement de leurs titulaires de Beyrouth et
Damas, vers Erbil et les Territoires palestiniens. Ces transferts interviennent dans le contexte de
la Révision générale des politiques publiques (RGPP) alors que certains Services de coopération
et d’action culturelle (tels celui de l’Irak ou celui des Territoires palestiniens) aux effectifs
moindres, ont plus de latitude que d’autres pour échapper aux mesures de restriction. Le
potentiel des ressources humaines du département des Etudes contemporaines, en léger
fléchissement, devrait retrouver son niveau de 2008 si les affectations CNRS attendues à Erbil,
Damas, Beyrouth et Alep sont confirmées, ce qui permettra aux études contemporaines d’être
représentées sur tous les sites de l’Institut. Les effectifs du DEAMM restent stables mais toujours
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concentrés en Syrie. Si l’activité du DAHA reste prédominante en Syrie, il est également présent
en Jordanie et au Liban et le sera en 2011 en Irak comme dans les Territoires palestiniens.
Au sein des tutelles de l’Institut, des changements importants sont également intervenus. Au
MAEE, Sylvain Fourcassié, dont l’attentive présence au service de l’Ifpo reste ancrée dans l’esprit
de tous, a cédé sa place à Danièle Frager avec qui, très vite, des relations d’une grande confiance
ont été établies, comme avec toute l’équipe de la sous‐direction : Jean‐Michel Kasbarian à la tête
du pôle Sciences humaines et sociales et archéologie, et Donatienne Hissard, sous‐directrice des
échanges scientifiques et de la recherche, qui succède à Pierre Lanapats. Comme conseiller
culturel, à Damas, Patrick Durel, ancien de l’Ifead, a succédé à Laurent Gillard, et à Beyrouth, aux
mêmes fonctions, Aurélien Lechevallier à Denis Gaillard. Claudio Galderisi, dont l’action à la tête
de l’UPS consacrée aux Umifre avait permis un remarquable développement du soutien du CNRS,
a quitté ses fonctions, tout comme Catherine Brechignac, présidente, qui avait en 2009 honoré
l’Ifpo de sa visite, et, depuis bien avant, de son soutien agissant. Alain Fuchs, son successeur,
mais également Patrice Bourdelais, qui a succédé à Alain Laurioux à la tête de l’InSHS et Alain
Peyraube (délégué scientifique pour l’Europe et l’International) ont bien voulu s’informer des
ambitions de l’Institut et de ses attentes en recevant son directeur. Eric Chevallier, ambassadeur
de France en Syrie, a lui aussi souhaité exposer personnellement au président toute l’importance
qu’il accordait au soutien du CNRS. Le président Fuchs a renouvelé cette confiance au dispositif
des Umifre en général et à l’Ifpo en particulier. L’Institut s’honorera de l’accueillir à Damas au
début du mois de février, en compagnie du directeur de l’IRD et d’Hélène Duchêne, directrice des
politiques de mobilité et d’attractivité du MAEE.
1.1.2.

Des progrès dans la gouvernance et la gestion

La tenue du Comité de suivi
Le 7 avril sous la présidence de l’ambassadeur Eric Chevallier, en présence de Bertrand Badie,
président du Conseil scientifique, d’Hélène Duchêne, de Jean‐Michel Kasbarian, de Jean‐Luc
Lavaud, de Laurent Gillard et d’Alain Aumis (respectivement Conseillers de coopération et
d’action culturelle à Damas et Amman) ainsi que de neuf personnalités scientifiques libanaises,
jordaniennes et syriennes, les professeurs Carla Eddé (Université Saint Joseph), Sari Hanafi
(Université Américaine de Beyrouth), Jeanine Abdel‐Massih (Université Libanaise), Fawwaz Al‐
Kraysheh (Directeur général du Département des Antiquités de Jordanie), Adnan Bakhit
(Université de Jordanie), Rami Daher (Université Germano‐Jordanienne), Fayssal Abdallah
(Université de Damas), Michel Al‐Maqdissi (DGAMS) et Samir Al‐Taqi (Directeur de l’Orient
Center for International Studies), s’est tenu, dans les locaux de l’Ifpo à Damas d’abord, puis dans
la maison de campagne de l’Emir Abdelqader à Doummar, le Comité de suivi (triannuel) prévu
dans les statuts de l’Institut.
Les enseignements de cette rencontre ont été si riches que l’ambassadeur E. Chevallier a émis le
souhait que ce comité puisse se réunir à un rythme plus fréquent. La prochaine édition devrait se
tenir à Beyrouth, en présence de représentants du CNRS. La vitalité de l’Institut est largement
reconnue par ses partenaires et ses tutelles. Les attentes des partenaires régionaux se révèlent
toutefois nombreuses dans tous les domaines de coopération, pas seulement dans celui des
bourses d’études. Le dialogue amorcé avec les personnalités scientifiques régionales a également
permis d’identifier les terrains sur lesquels des efforts, engagés de longue date, devront être en
particulier accentués (cf. conclusion infra).
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Une Assemblée générale, un Conseil de laboratoire, un règlement intérieur
Le 6 octobre s’est tenue, à Damas, une Assemblée générale des personnels de l’Ifpo, tous sites
confondus. Elle a permis de procéder à l’élection, décidée par la précédente AG de 2007, d’un
Conseil de laboratoire et à la prochaine adoption d’un règlement intérieur. Ces deux mesures
devraient contribuer à faciliter l’interaction entre les sites et, dans toute la mesure du possible, à
améliorer l’ancrage et la fonctionnalité des services communs dans chacun d’entre eux.
L’Association des Amis et des Anciens de l’Ifpo
Grâce aux efforts de Denise Aigle notamment, qui a accepté de la porter sur les fonds baptismaux
et d’en être la trésorière, l’Association des Anciens et des Amis de l’Ifpo (AAA‐Ifpo, présidée par
H. Laurens) dispose enfin de statuts dûment agréés par la préfecture de la ville de Paris. Les
efforts se poursuivent pour doter l’Association d’un compte bancaire et pour travailler à le
garnir. Une convention a été signée à Damas avec un cabinet chargé de prospecter les
possibilités de sponsoring.
1.2

La logistique de la recherche : édition, formation, documentation, valorisation
1.2.1 Les presses de l’Ifpo et les nouveaux supports de diffusion

Le bilan général des Presses de l’Ifpo, créée il y a deux ans par la fusion des services de
publications de Damas (DEAMM) et de Beyrouth (DAHA et DEC), atteste de la vitalité d’un
service qui doit faire face à des exigences accrues. Vingt six volumes ont été publiés en 2010, soit
un Ifpoche (collection regroupant les trois départements scientifiques), 5 titres en archéologie
dont une co‐édition avec le CEFAS, 10 autres pour le DEAMM dont une co‐édition avec l’Institut
Ismaélien de Londres et 10 pour le DEC dont 7 coéditions avec notamment l’Orient Institut
Beirut, Actes Sud, Karthala, Saqi Books et l’Institut d’Etudes Palestiniennes.
En 2010, en archéologie seulement, domaine où les publications sont souvent techniquement
plus exigeantes, 2500 pages de texte, 2000 illustrations, 200 résumés dans différentes langues
impliquant le suivi de relations avec plusieurs dizaines d’auteurs différents, ont été imprimés. En
études arabes, sept ouvrages ont été conduits en phase finale, dont le premier des sept tomes à
paraître sur les fouilles conduites dans la citadelle de Damas par la Mission archéologique
franco‐syrienne dirigée par Sophie Berthier et Edmond Al‐Ajji.
Malgré une conjoncture économique globalement plus difficile, les ventes d’environ 3500
ouvrages sont en légère hausse par rapport à 2009. Les procédures de vente et les supports se
sont considérablement diversifiés. Le recours au diffuseur Internet Amazon, inauguré en 2009,
est désormais à l’origine d’environ 7% des ventes des exemplaires papiers ; la consultation des
Collections électroniques connaît une hausse importante (cf. infra). A moyen terme, les
collections permettront de (re)diffuser en ligne sous forme numérique mais également sur
papier (par impression à la demande) la totalité du catalogue y compris les 150 ouvrages
présentement épuisés. Le recours au procédé de l’impression à la demande prend
progressivement sa place parmi les modes de commercialisation en assurant la jonction entre
support électronique et papier. Ce mode d’impression permet de supprimer au moins
partiellement l’investissement que constitue le tirage initial (et la gestion des stocks) en faisant
coïncider le nombre d’ouvrages imprimés avec celui des acheteurs. Expérimentée
techniquement en 2009 avec l’ouvrage de Floréal Sanagustin sur Avicenne, la formule l’a été
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commercialement cette année avec le numéro 5 de la collection “Les Cahiers de l’Ifpo” (Médias et
islamisme, sous la direction d’Olfa Lamloum). L’analyse précise des résultats permettra d’adapter
cette nouvelle offre technique et d’optimiser ainsi la diffusion des différents produits éditoriaux.
Sa seule contrainte réside pour l’heure dans la nécessité de commander à un tarif plus élevé que
lors d’une impression classique les quelques dizaines d’exemplaires que requièrent les échanges
et les circuits traditionnels de diffusion. Les ventes électroniques (en format pdf et par le biais
du site Immatériel.fr) font, pour leur tout début, une belle percée. Les 45 titres mis en vente sur
Immatériel.fr (dont 7 parus en 2010) ont généré près de 1000 euros de recettes. Comme prévu et
malgré les craintes énoncées, les éditions électroniques, en accès libre ou payant, n’ont pas fait
reculer en 2010 les ventes papier. La mise à jour des catalogues (imprimés et mis en ligne) et la
présence à plusieurs salons régionaux complètent l’appareil de diffusion.

Des solutions juridiques innovantes restent à trouver dans deux domaines : celui de la
formalisation de la relation entre l’Ifpo et les auteurs (qui devra notamment tenir compte des
exigences spécifiques du CNRS dans ce domaine), et celui de la vente directe des ouvrages depuis
le site de l’Institut, par carte bancaire ou par le système Paypal, encore impossible à ce jour.
Enfin, la surcharge relative du service des publications implique des efforts collectifs de
plusieurs natures : les auteurs doivent plus que jamais être invités à respecter des exigences
accrues de rigueur, les manuscrits déposés aux Presses devant être aussi proches que possible
du stade final de l’impression. La mobilisation des ressources internes (au sein du service bien
sûr, mais également auprès des chercheurs et éventuellement de stagiaires qualifiés pour
participer à la préparation des manuscrits) doit être renforcée pour que le financement de
collaborations externes, difficile dans la conjoncture financière, puisse être aussi limité que
possible.
1.2.2 Des ressources électroniques complétées : les carnets de l’Ifpo
La recherche en sciences humaines est devenue indissociable des outils des humanités
numériques. L'Ifpo a montré toute l'importance qu'il y accordait en créant depuis deux ans un
dispositif de communication proposant, à partir de son site Internet, des archives scientifiques et
documentaires en ligne, des collections électroniques, une lettre d'information, des collections
photographiques, des fils de micro‐messages. Les résultats de ce dispositif numérique complet
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sont particulièrement probants : 4000 visiteurs différents des collections électroniques par
mois, plus de 13.000 pages vues en 2010 (avec une hausse de 62 % par rapport à 2009 et une
nouvelle hausse de 65 % sur les 4 derniers mois de 2010).
En
novembre
2010,
à
l’initiative
d’Y. Gonzalez‐Quijano, chercheur doté d’une
remarquable expérience dans ce domaine
(comme en atteste son blog Culture et
politique arabes), et grâce à un partenariat
étroit avec le Cléo, une nouvelle « brique »
est venue s'ajouter à ce dispositif. Les
Carnets de l'Ifpo rejoignent plus d'une
centaine de publications de ce type en ligne
sur la plate‐forme Hypothèses, dans toutes
les disciplines des sciences de l'homme, afin
de stimuler la circulation des hypothèses de
recherche
et
de
leurs
appuis
documentaires. Les premiers effets (plus de
1700 visites mensuelles et un « carnet de
commandes » bien garni) s’avèrent très
prometteurs.
Le renforcement des ressources électroniques a été conduit de pair en 2010 avec un large
renouvellement du parc informatique.
Grâce à de substantiels crédits mi‐lourds du CNRS et grâce aux efforts de Roger de Brézé,
administrateur du parc, 30 postes de travail de l’Institut ont été renouvelés ainsi que 4 serveurs
et différents périphériques. La rationalisation du parc se poursuit avec la mise aux normes
légales des logiciels (payants ou libres), la mise en place d’un système de sauvegardes, la
réfection du réseau de câblage, etc. qui devrait s’achever dans le courant de 2011.
1.2.3 Une médiathèque modernisée et en restructuration
La modernisation de la médiathèque suit son cours selon 4 axes principaux : l’achèvement du
très long processus de catalogage informatique, le regroupement des locaux, la numérisation
d’une partie des fonds périodiques, la valorisation de la photothèque.
Les premiers tests de catalogage ont d’ores et déjà été conduits avec succès sur le fonds
contemporain de Beyrouth dont les 13000 notices sont en cours de migration. A Damas, le
transfert du fonds d'archéologie dans les locaux d’Abou Roumaneh (dont la bibliothèque a été
cette année fréquentée par des lecteurs de 48 nationalités, dont 130 Syriens et 128 Français
extérieurs à l’Ifpo) a commencé. Il a été préparé par une importante restructuration des locaux :
création de 1200 mètres linéaires en sous‐sol et regroupement des personnels dans un open
space, réfection totale des huisseries grâce au partenariat avec l’entreprise Total. Il devrait être
achevé lors de la tenue de ce conseil.
La modernisation de la médiathèque passe également par le lancement d’une politique de
numérisation des périodiques « morts », pour l’heure stockés dans l’entrepôt peu accessible de
Sahnaya. Cette opération devrait se faire avec le partenariat du Centre de conservation du Livre
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(Arles). Le renouveau de la médiathèque est également venu d’un effort sans précédent de
valorisation des fonds iconographiques.
En 2010, les fonds particulièrement riches de la
photothèque de l’Ifpo ont entrepris leur
migration vers le site Internet spécialisé
MédiHAL, où ils seront progressivement mis à la
disposition de la communauté scientifique
mondiale. Cette migration implique une
indexation/documentarisation minutieuse des
clichés souvent dépourvus des métadonnées qui
leur donnent sens. Les premiers résultats (30
000 visites des 1000 premiers clichés)
confirment les attentes du public à l’égard d’un
projet qui, avec l’aide possible de la région PACA
et du Centre de Conservation du Livre, devrait
se poursuivre en 2011 à un rythme plus
soutenu.
1.2.4 La politique de formation
La politique de formation permanente institutionnalisée à l’Ifpo depuis deux ans, a donné lieu,
en partenariat avec la BnF (Paris) à plusieurs sessions régionales destinées aux bibliothécaires
de l’Institut et ouvertes à ses partenaires locaux et régionaux. Ces formations ont inauguré un
nouveau terrain de coopération avec plusieurs universités locales (Damas, Kaslik) ainsi qu’avec
plusieurs Umifre établies dans le monde arabe : le CEFAS (Sanaa), l’IRMC (Tunis) et le CEDEJ (Le
Caire). Ces formations portaient notamment sur l’International Standard Description (ISBD), le
format Unimarc, le logiciel Koha, et RAMEAU (Répertoire Autorité Matière Encyclopédique
Alphabétique Unifié).
En partenariat avec le Bureau Moyen‐Orient de l’Agence universitaire de la francophonie, les
Centres culturels français de Beyrouth et Damas et le Centre pour l’édition électronique ouverte,
l’Ifpo a également pris l’initiative d’organiser du 12 au 15 avril 2010 une semaine de formation à
l’édition électronique scientifique au Proche‐Orient qui a attiré notamment des participants de
l’IRMC, du Rectorat de l’Université Libanaise, de l’Université Saint‐Joseph et de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
La mission de formation de l’Ifpo se traduit plus largement par les enseignements de ses
chercheurs dans des universités de la région, notamment l’Université Saint‐Joseph à Beyrouth ou
la Faculté d’archéologie à Damas.
Elle inclut, plus traditionnellement l’accueil de près de cent stagiaires en langue arabe, à Damas
et désormais Alep (cf. infra) pour des durées allant jusqu'à 9 mois, et de stagiaires engagés dans
des formations liées aux cursus de plusieurs établissements universitaires : ils ont été cette
année au nombre de 32 en provenance de 25 académies et institutions universitaires françaises.
Le séminaire Perspectives et territoires de la recherche au ProcheOrient, lancé par Yves Qijano‐
Gonzalez et Cécile Boëx à Damas, a vocation à intégrer tout particulièrement les étudiants de la
session d’arabe de Damas. L’Université Sorbonne Paris IV envisage d’en faire une unité de valeur
susceptible d’être comptabilisée dans plusieurs de ses cursus.
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Les conditions d’institutionnalisation d’une école doctorale sont à l’étude pour compléter ce
dispositif, notamment par le biais du séminaire animé à Beyrouth par Elisabeth Longuenesse
avec la collaboration de plusieurs doctorants.

2. Restructuration immobilière, synergies scientifiques et budgétaires
La création de l’Ifpo implique que se poursuive une démarche de rationalisation permise par les
regroupements et que l’Institut prenne de plus en plus franchement appui sur des partenaires
locaux et internationaux.
2.1 L’Ifpo dans des locaux rénovés, restructurés et regroupés
2.1.1 A Beyrouth
A Beyrouth, à la demande de l’ambassadeur Denis Pietton, l’Institut a rétrocédé 120 mètres
carrés de ses locaux (3 bureaux de chercheurs, un bureau de diffusion des publications, un
espace de stockage et une grande salle, soit les 2/3 du rez‐de‐chaussée dont l’étendue est de 183
mètres carrés) à l’Ambassade qui souhaitait les attribuer à l’Agence Française de
Développement. Cette perte devrait être en partie compensée par la fusion des bibliothèques
(contemporaine et archéologie) d’une part et par un projet d’extension technique qui
consisterait à transformer les garages actuels en extension du magasin et de la bibliothèque
d’archéologie d’autre part, projet que le service immobilier du MAEE a accepté de considérer. Ce
réaménagement devrait déboucher enfin sur le regroupement de l’administration de l’Institut
dans un même bâtiment, une réforme de structure attendue de longue date pour parfaire la
rationalisation des espaces initiée par la création de l’Ifpo.
2.1.2 A Damas
A Damas, le regroupement des services hébergés pour l’heure dans les deux bâtiments d’Abou
Roumaneh (propriété de l’Etat français) et de Jisr‐al‐Abyad (loué par l’Ifpo) a franchi en 2010
deux étapes essentielles. Une nouvelle option technique a recueilli l’approbation du service
immobilier du ministère : l’abandon programmé du bâtiment de Jisr al‐Abyad pourrait être
compensé par la surélévation du bâtiment d’Abou Roumaneh. Cette option, longtemps réputée
interdite par le plan d’urbanisme, est à nouveau explorée. L’extension du troisième étage
(construit en 1993) à l’assise totale du bâtiment puis l’adjonction d’un étage voire d’un étage et
demi supplémentaire (soit environ 680 mètres carrés), s’ajoutant à l’excavation de plusieurs
dizaines de mètres carrés en sous‐sol et à l’aménagement possible d’espaces de stockage sur la
façade Est (qui compenserait l’abandon des hangars de Sahnaya) pourrait, au prix d’une gestion
réaliste, couvrir les besoins actuels de l’Institut et ceux de son développement à moyen terme. Le
service immobilier du MAEE a par ailleurs accepté le principe d’une réhabilitation complète du
reste du bâtiment.
D’ores et déjà, en 2010, le rez‐de‐chaussée du site d’Abou Roumaneh a été remanié : le
regroupement des cinq bibliothécaires, dans un open space, a permis la création en sous‐sol de
1100 mètres linéaires de rayonnages. Le fonds archéologie de Jisr al‐Abyad est en cours de
transfert dans un espace qu’un financement spécifique du SCAC permettra par ailleurs, à la

16

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

demande des utilisateurs, d’aménager en accès libre. Enfin, la société Total Syrie a financé, dans
le cadre d’un partenariat, l’insonorisation des huisseries de la salle de lecture et le vitrage de la
véranda du rez‐de‐chaussée pour pouvoir y créer des espaces supplémentaires de lecture et de
communication entre les lecteurs.
2.2 Le développement ou la relance de synergies au service
de la recherche et de la coopération
Le développement des circulations entre chercheurs et, pour ce faire, de partenariats avec des
institutions de recherche reste au cœur de la politique de l’Institut. En 2010 – complétant une
liste déjà importante –, plusieurs partenariats nouveaux ont été établis ou améliorés. Au chapitre
des ressources qui permettent de nouer des partenariats scientifiques, soulignons que la liste
des acteurs économiques privés qui ont fait confiance à l’Ifpo en 2010 est longue et le montant
des ressources mobilisées particulièrement élevé. L’Ifpo a capté en 2010 des financements
publics et privés qui ont contribué au soutien de manifestations scientifiques, à des projets de
coopération mais également à l’amélioration des locaux ou à l’équipement de trois des sites de
l’Institut.
2.2.1 Des partenaires financiers publics et privés en nombre croissant
Les partenaires publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Agence Universitaire de la Francophonie
Les Ecoles d’architecture de Versailles et de La Villette
Le Fonds d’Alembert du MAEE
La Fondation des Sciences de l’Homme
L’Institut des études ismaéliennes de Londres
L’Institut Universitaire de France
Les Ministères irakien (Bagdad) et provincial kurde de l’enseignement supérieur
Le Ministère français de la culture et de la communication
Le Musée du Louvre
Les représentations de l’Union Européenne en Jordanie et en Syrie
La Région Ile de France et le Grand Lyon
Les Universités Paris I Panthéon‐Sorbonne et François Rabelais de Tours
La ville et le gouvernorat d’Alep.

Les mécènes privés
•

Total a contribué au financement des XIèmes rencontres internationales sur l’histoire et
l’archéologie de la Jordanie (ICHAJ), à la restauration du Temple Haut de Jérash, à la création
du Musée du site de Mari, à la publication de l’ouvrage Les ors de Mari et à la rénovation de
la médiathèque du site d’Abou Roumaneh.

•

Le groupe Lafarge a participé à la tenue en Irak du colloque sur L’écriture de l’Histoire et il
finance la restauration des locaux de l’Institut dans la citadelle d’Erbil.
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•

La Société Jordan Areva Ressources, la société Orange (Amman), Into‐Action (Amman),
Aerial Survey and Photography (Jordanie) et la Royal Jordanian ont soutenu les XIèmes
rencontres ICHAJ.

•

M. Varoujan Salatian a permis la tenue d’un colloque sur Les Arméniens dans le Bilâd al
Shâm entre intégration et marginalisation (Xème siècle  XVème siècle), Alep.

•

Les Banques Bemo et Audi concourent aux publications de l’Ifpo.

•

Enfin, les sociétés Porosity Ltd et la filiale de Saudi‐Oger ont fait don de mobilier de bureau
à l’antenne d’Amman.

2.2.2 Des partenariats institutionnels nouveaux
En 2010, nombre de partenariats institutionnels ont été conclus ou développés au service de la
recherche, de sa valorisation et de la coopération culturelle avec notamment :
•

La Casa arabe (Madrid). Fruit de la volonté exprimée de longue date de rechercher des
partenariats étrangers bi‐ ou multilatéraux pour élargir son assise scientifique et financière,
l’Ifpo a lancé un partenariat innovant avec son homologue espagnol la Casa arabe de Madrid
pour la co‐gestion de l’antenne d’Alep. L’accord fut signé le 31 août par Madame Donatienne
Hissard (MAEE) et la Professeure Gema Martin Munoz (directrice générale de la Casa
arabe). Outre le poste d’A. Kedier, qui exerce désormais les fonctions de coordinatrice de
l’« Ifpo Casa arabe » à Alep, la partie espagnole finance le recrutement d’un chercheur syrien
et participe de manière significative aux dépenses de fonctionnement de l’antenne, dont le
lancement officiel se fera en février 2011 à l’occasion de la visite de la Professeure G. Martin
Munoz.

•

Le CNRS Liban, pour la traduction de l’Atlas du Liban et, plus largement, pour rendre
éligibles à ses financements les chercheurs de l’Ifpo qui montent des programmes avec leurs
collègues libanais – signature d’un accord cadre de coopération scientifique, le 2 mars 2010,
avec M. Hamzé, secrétaire général du CNRS Liban.

•

La Direction des Musées et des Antiquités de Syrie et l’Université de Damas pour le
lancement d’un second chantier‐école archéologique à Amrith.

•

La Bibliothèque Nationale Al‐Assad pour faciliter l’accès aux reproductions de manuscrits
(photocopies, CD, textes à mettre en ligne) à tous les chercheurs rattachés directement à
l’Ifpo, ou associés à lui, et permettre plus généralement à l’Ifpo de jouer le rôle d’interface
entre elle et les institutions françaises ou européennes concernées.

•

Les missions archéologiques financées par la commission consultative des fouilles à
l’étranger du MAEE (ainsi que par l’appel d’offre Syrie‐Jordanie du CNRS) pour la
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participation à l’aménagement du musée de site de Mari et la réalisation d’un Annuaire
électronique
des
missions
archéologiques
françaises
au
ProcheOrient
(http://www.ifporient.org/node/820), résultat de plus d’une année d’efforts. Cet
instrument interactif, destiné à être régulièrement mis à jour, fournit au lecteur une
géolocalisation de chaque site et les principales données techniques et iconographiques sur
les fouilles passées et en cours.
•

L’Université Paris IV ‐ Sorbonne. En 2010, un souhait exprimé dès 2008 par le Conseil
scientifique a été satisfait : celui d’une évaluation pédagogique de la session intensive
d’arabe par deux experts mandatés pas le ministère de l’Education, Joseph Dichy et Frédéric
Lagrange. Cette évaluation a été l’occasion de procéder au renouvellement et à
l’enrichissement de la convention de partenariat avec l’Université Paris IV ‐ Sorbonne, qui a
été validée par le 17 décembre par le CA de l’Université. La nouvelle version de cette
convention va permettre notamment de valider de nouvelles avancées : la confirmation et la
prorogation de l'affectation à l'Ifpo du poste de directeur du stage. En 2010, pour la
première fois, une session estivale de langue arabe a été organisée à Alep dans le sillage des
sessions damascènes. Une session annuelle a été inaugurée le 11 octobre. L’extension
alépine permet ainsi d’augmenter significativement le potentiel d’accueil de l’Institut dans
un environnement culturel qui s’y prête tout particulièrement.

•

L’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm à Paris. Une convention est venue formaliser
une coopération déjà riche avec l’ENS. Outre diverses formes d’échanges scientifiques, elle
prévoit la pérennisation d’une session d’arabe spécifique. Elle consacre l’accueil de deux
stagiaires en double cursus d’arabe et de participation aux tâches de gestion et d’animation
scientifique au sein de l’Institut. L’Ifpo explore la possibilité d’étendre ce dispositif à un
étudiant de l’IEP de Paris, IEP qui entend cette année proposer 6 de ses étudiants au stage
d’arabe.

•

Le Centre de Conservation du Livre (Arles). Une convention doit permettre de profiter de
fonds européens mobilisés par le CCL pour numériser et mettre ce faisant à la disposition du
plus grand nombre plusieurs fonds documentaires : des archives de presse irakienne
détenues à la BnF d’une part, des périodiques en langue arabe et une partie de la
photothèque de l’Ifpo d’autre part.

•

Les centres d’étude ou culturels européens à Damas (hollandais, danois, espagnol,
finlandais, britannique et allemand) pour proposer un accès unique (“Eurobib”) aux
lecteurs.

•

L’Institut du Monde Arabe. L’Ifpo est très directement impliqué dans la conception de
l’exposition « Syrie » qui se tiendra en 2012 à l’IMA ainsi que dans un projet de
numérisation des collections de sa bibliothèque, en partenariat avec la Grande bibliothèque
d’Alexandrie.

•

Un Réseau d’écoles de commerce. L’Ifpo a accepté une demande de partenariat d’un réseau
coordonné par l’Ecole de management de Grenoble et impliquant l’ESCA (Casablanca),
l’Université Sheikh Anta Diop (Dakar), University of Cape Town Policy Institute (Afrique du
Sud), la Nouvelle Université bulgare et l’Institut de géopolitique de l’Académie des sciences
de Russie ; aux termes de l’accord signé en décembre 2010, l’Ifpo pourra, à l’instar de
l’Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique latine et de l’Université de Laval, accueillir des
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stagiaires d’écoles de commerce désireux de se familiariser avec les réalités économiques et
politiques et fournir des formations aux écoles qui en feront la demande.
•

L’ONG syrienne “Syrian Organization for sustainable tourism” (SOST) pour coopérer à la
réalisation d’un film pédagogique sur le patrimoine historique de Sweida et Palmyre grâce à
un financement de la représentation de l’UE à Damas.

•

L’IREMAM‐MMSH (Aix‐en‐Provence) pour lancer une politique d’archivage sonore des
missions françaises de recherche au Proche‐Orient.

•

La revue Transeuropéennes pour une réflexion sur les politiques de traduction.

•

Le département de français de l’Université d’Alep pour la traduction en langue arabe de 4
ouvrages d’archéologie.

•

Les chancelleries des postes diplomatiques (Damas à ce jour, d’autres demain) à qui sont
proposées des Conférences de chancelleries destinées à accroître les synergies entre
diplomates et chercheurs.

Enfin, l’Institut a plus que jamais contribué à l’accueil d’un grand nombre de personnalités,
notamment ministérielles et parlementaires (dont François Fillon, Christine Lagarde, Frédéric
Mitterrand, Henri de Raincourt, ou encore Bernard Kouchner, Fadela Amara, Valéry Giscard
d’Estaing, Christine Ockrent, Jean‐Jacques Aillagon, Jean‐Pierre Marie‐Rivière, etc.).

3. Les axes, territoires et résultats de la recherche
et de la coopération scientifiques
3.1 L’affirmation de territoires nouveaux en Irak et en Palestine
3.1.1 L’Ifpo en Irak
En 2010, renouant avec la tradition inaugurée par
la Délégation archéologique française en Irak et
dans la continuité des efforts déployés depuis
plusieurs années, notamment au sein du
département des Etudes contemporaines, par de
nombreux collègues français et irakiens, ont été
posés les premiers jalons matériels et scientifiques
de l’action de l’Ifpo en Irak. Deux chercheurs
CNRS, un chercheur et un AMI MAEE devraient y
être affectés en 2011.
Le 12 octobre 2010, en présence de l’ambassadeur de France en Irak, Boris Boillon, et de SE
Nawzad Hadi Mawlood, gouverneur d'Erbil, a été signé à Erbil un "Accord de partenariat" entre
l'Ifpo et le groupe Lafarge (représenté par son PDG Bruno Lafont) d'une part, et la Haute
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Commission pour la revitalisation de la citadelle d'Erbil (HCECR, représentée par M. Dara Al‐
Yacubi, son président) d’autre part.
L'accord définit les objectifs et le cadre général de la collaboration entre la HCECR et l'Ifpo, afin
de jeter les bases d’une coopération dans le domaine de la valorisation du patrimoine et, plus
largement, d'établir "L'Ifpo en Irak" dans les deux "Maisons Chalabi" de la Citadelle d'Erbil. En
marge de cet accord a été signée une convention de partenariat avec le groupe Lafarge qui
couvrira les coûts de la réhabilitation des maisons et de leur réaffectation au service de la
recherche et de la coopération avec les partenaires irakiens de l’Ifpo.
Une étude réalisée dans le respect des exigences de l'Unesco par Mahmoud Bendakir vient d'être
achevée. Les travaux de restauration des maisons et leur transformation en locaux propres à
accueillir l’équipe de l’Ifpo en cours de constitution devraient être menés à terme avant l'été
2011. La présence de l'Institut a parallèlement été affirmée par la tenue d'un important colloque
(soutenu par le fonds d’Alembert, le CNRS, le SCAC de Bagdad, la MSH et le CCF d’Erbil) sur
L'écriture de l'Histoire qui a permis à des collègues français de tous horizons (contemporéanistes
et médiévistes) d'établir ou de renforcer leur relation avec un large panel de collègues irakiens
venus des principales universités du pays (cf. infra).
3.1.2 L’Ifpo dans les territoires palestiniens
Dans les Territoires palestiniens, pour la première fois dans l’histoire de l’Institut, la présence de
l’Ifpo est également devenue institutionnelle. Une coopération établie de longue date
(notamment par une convention signée en 1998 avec l’Université de Bir Zeit) s'appuie
désormais sur l’affectation d’un chercheur, L. Bonnefoy (MAEE, DEC), en poste depuis le 30
septembre 2010 et qui sera prochainement rejoint par un archéologue et un doctorant AMI.
Cette formule doit permettre aux interlocuteurs scientifiques palestiniens, de la Cisjordanie
comme de Gaza, d'établir un contact avec leurs collègues français plus directement que cela
n’était jusqu’ici possible, uniquement par le biais d’une structure, le Centre de Recherche
Français à Jérusalem, peu accessible aux universitaires palestiniens. Pour l’heure, les personnels
de l'Ifpo sont hébergés dans les locaux du Consulat général. Les modalités d’une coordination et
d’une coopération particulièrement nécessaires avec l’Ecole biblique et archéologique française
de Jérusalem sont en cours de discussion.
L’Ifpo dans les Territoires palestiniens a été en 2010 le partenaire actif d'un colloque
international: A l’ombre de la séparation : régimes territoriaux et nouvelles pratiques socio
économiques. Organisé en partenariat avec l’Université Al‐Quds, l’IREMAM et le Consulat général
de France à Jérusalem sur un financement du Fonds d’Alembert, il a rassemblé 22 chercheurs
internationaux et palestiniens autour de problématiques liées aux implications sociales et
spatiales du mur de séparation.
3.2 La richesse et la diversité des résultats scientifiques et de la coopération
Cette introduction générale ne saurait répéter les contenus des rapports très substantiels de
Marc Griesheimer, Pierre Lory, Elisabeth Longuenesse, respectivement directeurs des
départements scientifiques Archéologie et histoire de l’Antiquité, Etudes arabes médiévales et
modernes et Etudes contemporaines. Ces rapports attestent de la richesse des thématiques de
recherche abordées et de leurs diverses retombées notamment éditoriales. Ils soulignent aussi la
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diversité des configurations dans lesquelles se déploient les efforts des chercheurs de tous
statuts, cette diversité tenant aussi bien aux exigences propres des disciplines concernées qu’aux
différences de stratégies de mobilisation de la recherche. La présentation de ces résultats reste
articulée autour des grandes thématiques (le fait religieux, le patrimoine culturel proche‐
oriental, la gestion des ressources et le développement, les évolutions sociétales et politiques)
définies en 2007, autant pour structurer la lecture des recherches conduites à l’Institut que pour
en délimiter le champ.
En 2011, les trois départements scientifiques se sont fixé des ambitions voisines : pour le
département des Etudes contemporaines (où trois programmes arrivent à échéance), la priorité
est de renouveler les soutiens financiers de l’ANR ; pour les départements Etudes arabes et
Archéologie, il s’agit de réussir à les mobiliser. A cet égard, la conjoncture s’avère plus favorable
en 2011 qu’au cours de l’année écoulée. D’abord parce que les projets franco‐allemands, peu
nombreux, ont un assez fort taux de chance de réussite. Ensuite parce que le nombre élevé des
entrants en 2010 (indispensables pour présenter des projets sur 3 ou 4 ans) est plus favorable
que l’an dernier, aussi bien au sein du DEC que du DEAMM. Pour l’Institut, tous départements
confondus, l’accès à un soutien européen (autre que celui des délégations locales, obtenu à
Damas et Amman) demeure enfin un défi capital.
Ce défi reste en grande partie conditionné par la possibilité de mobiliser (sous la forme d’un VI
ou de la part du CNRS) les services essentiels d’un ingénieur projet.
3.2.1 L’Archéologie et l’histoire de l’Antiquité
Les activités des chercheurs et des ingénieurs du département Archéologie et histoire de
l’Antiquité restent majoritairement basées en Syrie. Outre les travaux individuels, elles se
structurent en partie autour des programmes institutionnels, notamment Architecture et
urbanisme de Gerasa de la Décapole (Jérash, Jordanie) où la reprise des fouilles sur la terrasse
inférieure et autour du sanctuaire de Zeus est accompagnée d’enquêtes spécifiques consacrées
aux différentes phases d’occupation de la ville. A Jérash, la phase des restaurations du Temple
Haut effectuée sous la responsabilité de l’architecte Ch. March a pris fin au mois de septembre
avec son départ ; le cahier des charges d’une nouvelle étape de notre engagement dans les
restaurations du plus grand sanctuaire urbain de Gerasa est en cours de finalisation avec les
autorités jordaniennes. Soulignons aussi que la présence à Damas de plusieurs chercheurs
engagés dans le programme Inscriptions grecques et latines de la Syrie a permis de faire aboutir
plusieurs volumes de ce grand corpus.
Ces activités de recherche sont plus systématiquement encore liées au soutien logistique
apporté aux missions archéologiques françaises, qui prennent volontiers la forme de
coopérations développées avec les archéologues syriens et jordaniens notamment. La plupart
des missions (en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Irak mais également en Arabie Saoudite et en
Egypte) accueillent un ou plusieurs chercheurs en poste à l’Ifpo. De même, une mission de
sauvetage dans la région du Moyen‐Euphrate, à Hiérapolis‐Menbij, a été initiée par un chercheur
Ifpo. En 2010, la collaboration avec la Direction générale des Musées de Syrie a pris d’autres
dimensions dans le domaine de la formation et de la mise en valeur : ouverture d’un second
chantier‐école à Amrith et attribution grâce au soutien du SCAC de bourses linguistiques et de
Master.
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Deux colloques majeurs ont rythmé l’année : la
XIème Conférence internationale sur l’histoire et
l’archéologie de la Jordanie (ICHAJ), ouverte à
Paris par Valérie Pécresse, Ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, et
par le Prince Hassan bin Talal. Avec le soutien
d’un nombre exceptionnel de partenaires
publics et privés, elle a réuni pendant sept jours
plus de cent cinquante spécialistes de vingt
nationalités.
Le colloque Mari, ni Est ni Ouest ? (40 intervenants de 9 nationalités) organisé à Damas avec le
soutien du SCAC et en partenariat avec la DGAMS, la Mission archéologique française de Mari, le
MAEE, le CNRS, l’Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, l’Université de Genève et
l’Université de Strasbourg, a permis de commémorer 75 ans de coopération et de recherche.
3.2.2 Les Etudes arabes, médiévales et modernes
Le DEAMM a maintenu en 2010, sous la direction de P. Lory, sa réputation d’excellence dans le
domaine de la formation en langue arabe. L’assise et la réputation du stage animé par Eric
Gautier ont été confirmées de multiples façons : par la persistance du succès qu’il rencontre, que
traduit le nombre élevé des candidatures (le double de ce qu’il est possible d’accepter) ; par la
multiplication des sessions spécialisées (MAEE, ENS, Ismaéliens) et tout particulièrement par
l’ouverture d’une session estivale puis annuelle à Alep ; par les perspectives entrevues
(notamment dans le domaine des équivalences) grâce à la mission d’expertise de mai 2010 ; par
le renouvellement enfin de l’accord, en cours de signature, par lequel l’Université Paris IV ‐
Sorbonne met à disposition un enseignant à l’Ifpo.
En mai 2011, l’Ifpo s’honorera d’accueillir le stage des professeurs de langue arabe du ministère
de l’Education nationale. En 2011 également, seront explorées les possibilités d’ouverture d’une
ou plusieurs sessions au Liban. Rappelons pour conclure que cette réputation d’excellence ne
saurait s’accommoder d’une précarisation du statut des professeurs.
Deux programmes de recherche ont principalement structuré en 2010 l’activité du
département :
•

Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs : réaction, adaptations, échanges (XIèmeXIVème
siècle), animé par D. Aigle, qui a donné lieu à un colloque (19‐20 novembre) sur les
relations inter‐religieuses organisé à Beyrouth en collaboration avec l’USJ et le Centre
Louis Pouzet.

•

Guerre et paix dans le Proche Orient médiéval, en collaboration avec l’IFAO, qui a
notamment donné lieu à un colloque (3‐4 novembre), organisé par Mathieu Eychenne, et
intitulé L’Historiographie de la guerre dans le ProcheOrient médiéval (XèmeXVème siècle).

Le rapport de P. Lory, comme les éphémérides, attestent de la régularité des manifestations
ponctuelles : journées d’études, notamment sur la médecine arabe, les 8‐9 mai à Damas,
entièrement en langue arabe, Lundis littéraires (également en arabe) drainant un important
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public syrien, séminaires spécialisés, conférences publiques, enseignements dans des universités
régionales, participation individuelles à des colloques à l’étranger, etc.
Les fouilles en castellologie, conduites dans le château de Saladin, ont donné lieu à deux
campagnes de relevés fructueuses. Deux projets aussi anciens qu’importants, le Dictionnaire de
l’arabe parlé syrien (dont les trois cent premières pages sont désormais consultables en ligne sur
le site HalSHS) et les relevés des fouilles de la Citadelle de Damas (dont le premier des sept
volumes prévus est prêt à l’impression) ont franchi une étape très attendue. La relation du
DEAMM avec le public syrien a emprunté depuis deux ans un itinéraire original : celui de
l’association avec l’Ecole de psychanalyse de Damas qui s’est notamment interrogée sur les
relations entre la psychanalyse et l’expérience mystique. Sur ce terrain s’est tenu, le 4 décembre
à l’Ifpo, un colloque enrichissant (Le symbole chez Ibn ‘Arabi et C.G. Jung).
3.2.3 Les Etudes contemporaines
L’activité du département des Etudes contemporaines, dirigé par E. Longuenesse, est structurée
autour de plusieurs programmes, qui ne doivent toutefois pas masquer l’importance et la
diversité des activités plus individuelles (celles de doctorants, stagiaires, chercheurs associés,
etc.). En effet, le DEC accueille de nombreux chercheurs et doctorants associés. Par exemples, en
2010, un chercheur genevois financé par l’AUF a notamment séjourné à Beyrouth ; à Amman, ce
sont un post‐doctorant irakien (accord avec le Scholar Rescue Fund) et une post‐doctorante de
l’IRD qui ont été reçus. Même si sa présence est plus marquée à Beyrouth, où le programme
Observatoire Urbain va de surcroît être désormais à nouveau basé, le DEC est présent sur
l’ensemble des sites de l’Institut ; c’est lui qui draine le plus grand nombre de chercheurs
associés et les financements extérieurs les plus substantiels. Dans le prolongement des efforts
déployés lors des Journées d’études irakiennes de Beyrouth en décembre 2009, l’année a été
marquée par l’organisation à Erbil, sous la responsabilité de Hosham Dawod (CNRS‐IIAC),
candidat à une affectation à l’Ifpo Erbil, d’un important colloque international pluridisciplinaire
sur L’écriture de l’Histoire (en partenariat avec la MSH, le SCAC, le CCF et avec le concours du
CNRS et de la société Lafarge).
Un autre des colloques internationaux organisés par le DEC, Les Métropoles de Syrie dans les
processus mondialisés d’urbanisation, Université d’Alep, 15‐17 mars 2010, a démontré la qualité
de son insertion, par le biais de son antenne alépine, dans le tissu syrien.
Après la conclusion du programme de Franck Mermier (Mémoires de guerre) et, en septembre
2010, des programmes L’éclatement urbain à Beyrouth et Damas, processus et mode d’action des
municipalités (V. Clerc, financement AUF, partenariat UL) et Mobiliser et voter : Les élections
législatives et municipales libanaises 20092010 (M. Catusse, O. Lamloum et K. Karam), l’année
2011 verra notamment l’achèvement des deux autres programmes ANR TANMIA. Le
développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe (M. Catusse et G. Chatelard) et
Du Golfe à l’Europe. Violences et contreviolences (L. Bonnefoy et F. Burgat). L’important Atlas de
Jordanie, qui a bénéficié notamment d’un financement de la représentation de l’Union
Européenne à Amman, devra impérativement être finalisé dans le courant de l’année 2011.
Arrive également à terme le programme Déplacés et réfugiés irakiens au MoyenOrient : la prise
de décision migratoire (G. Chatelard et K. Dorai, conclusion 2011).
Prendront progressivement la relève les programmes Médiation publique dans les métropoles du
Maghreb et du MoyenOrient : concurrences, frontières et accès au logement (V. Clerc, AUF, en

24

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

coopération avec le CEDEJ, l’IRMC, l’IFEA, ainsi que les universités de Damas et de Galatasaray
notamment), Formation, Nouveaux métiers et stratégies professionnelles (E. Longuenesse, AUF,
coopération avec l’Institut des Sciences sociales de l’Université Libanaise, la Faculté d’économie
et de sciences politiques de l’Université du Caire et le Centre d’Orientation professionnelle de
l’Université de Damas), Migrations des diplômés, circulations professionnelles, relation au pays
d’origine : le cas du Liban (E. Longuenesse, Programme Cedre, USJ, Laboratoire Migrinter‐
Poitiers, Ifpo), Traduire les sciences humaines et sociales au ProcheOrient (E. Longuenesse,
coopération Transeuropéennes).
L’arrivée de S. Chiffoleau en janvier 2011 va voir le démarrage d’un programme qui s’efforcera
de mobiliser les chercheurs des trois départements sur le thème Les temps des uns, les temps des
autres… Une analyse interdisciplinaire de la mesure du temps, des perceptions, des usages et des
pratiques des temporalités au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Le programme achevé sur les
élections devrait être relancé et étendu (Des élections sous tension. Une comparaison des
processus électoraux en contexte d'incertitude et de violence politique. Liban, Palestine, Irak) grâce
à une coopération Ifpo/Gremmo/Iremam, sous la responsabilité d’O. Lamloum, M. Catusse
(désormais Iremam) et J.‐F. Legrain (Gremmo).
Un nouveau projet sur les médias, Nouveaux médias et identités religieuses, est en cours de
montage en coopération avec le Centre Jacques Berque de Rabat et l’IRMC de Tunis sous la
responsabilité d’O. Lamloum et de B. Dupret. Deux programmes vont structurer la recherche sur
la Palestine pour préfigurer la configuration d’un axe portant sur Les dynamiques des sociétés
palestiniennes : La Palestine transnationale (L. Bonnefoy, V. Bontemps, N. Dot‐Pouillard et J. Al‐
Husseini) et sur un financement du FNS en association avec l'Université de Berne : L'application
du droit islamique de la famille en Palestine : Texte et contexte (E. Conte).
Le DEC sera enfin associé à un programme Ville durable en Méditerranée : retour sur les
premières expérimentations du développement urbain durable sur la rive sud (V. Clerc ‐
financement AUF) piloté par le CEDEJ.
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4. Lenteurs, obstacles, résistances et… espoirs
Un rapport d’activité ne saurait s’abstenir d’identifier, comme autant d’objectifs, les invitations à
mieux faire. On l’a dit : en 2010, si deux financements AUF ont été obtenus, les financements
européens autres que ceux mobilisés ponctuellement auprès des délégations régionales de
l’Union (à Damas et Amman) sont une fois encore demeurés hors de portée de l’Institut ; et les
programmes ANR arrivés à terme n’ont pas encore eu, cette année, de successeurs.
Autre terrain de mobilisation, le processus éditorial, si soutenu soit‐il, n’a pas toujours le rythme
souhaité, le nombre des manuscrits devant être conduits en phase finale excédant les ressources
humaines affectées à la tâche et notamment la capacité de mobiliser des ressources internes (un
relecteur à plein temps) dans le domaine de la relecture. La cohésion interne de l’Institut
s’améliore et l’homogénéité de son image, notamment grâce à la cohérence du dispositif de
ressources électroniques, se renforce. La circulation entre les sites de l’information et, bien sûr,
des personnes (parfois freinée il est vrai par la lourdeur des procédures administratives, pour
l’obtention des visas de service et les contraintes sécuritaires) pourra être encore améliorée ou
intensifiée. Les synergies transdisciplinaires restent encore sinon marginales, du moins
relativement ponctuelles. Elles pourraient sans doute être recherchées avec encore plus de
volontarisme. Malgré les recommandations du Conseil scientifique, et de premiers progrès (un
colloque sur l’économie politique palestinienne est prévu pour l’automne 2011 en partenariat
avec les universités de Bir Zeit et d’Hébron), l’approche des réalités économiques du Proche‐
Orient demeure périphérique dans les programmes de recherche.
La visibilité de l’Institut et la solidité de l’ancrage des chercheurs dans le tissu scientifique local
sont avérées. Elles se révèlent néanmoins inégales selon les disciplines et selon les sites. Les
causes de cette relative fragilité sont en fait très diverses. Un certain manque, parfois, de
volontarisme de chacun d’entre nous pour désenclaver nos démarches de recherche ne saurait
être totalement nié. La tentation existe logiquement de demeurer, dans la collecte puis dans la
valorisation éditoriales des données, dans le confort relatif de la sphère francophone, si justifiée
soit par ailleurs la nécessité de la défendre et de la renforcer. La problématique du choix d'une
langue de publication est, certes, loin d'être simple. Notre collègue franco‐palestinien, Sari
Hanafi (AUB), membre du Comité de suivi, l'a brillamment résumée en énonçant les termes
d’une alternative, “Publish locally and perish globally or publish globally and perish locally”, que
le colloque organisé les 15 et 16 avril par l’USR UMIFRE (CNRS) a bien saisie en concluant à la
nécessité du recours à trois langues d’édition (français, anglais et langue du pays d’accueil).
L’enclavement linguistique persistant d'une partie au moins de nos recherches, la frilosité (mais
également les contraintes techniques et matérielles) de nos politiques de traduction vers l'arabe,
n’en contribuent pas moins à limiter la visibilité régionale de l’institution ; et ils pourraient
également affecter la qualité de l’interaction avec le terrain et donc celle des recherches
produites. A destination de tous, des formations en langues arabe et anglaise restent donc
d’actualité. La politique de traduction vers l’arabe des publications, en direction de laquelle des
efforts ont été faits (lancement de la traduction du Guide de Bosra et de l’Atlas du Liban
notamment ; accord avec l’Université d’Alep pour la traduction de 4 ouvrages d’archéologie) doit
être accompagnée d’efforts sur le terrain des instruments de communication de l’Institut et
notamment son site Internet où les réalisations ont été, dans ce domaine, trop limitées. A des
insuffisances bien identifiées, et dont l’institution assume la responsabilité, s’ajoutent des
contraintes externes très objectives, variables selon les pays et les disciplines. Les entraves
relatives à la communication publique en font encore partie : à Beyrouth, l’Institut reste enclavé
dans une ambassade difficile d’accès ; à Damas, il n’a pas vocation à inviter officiellement, par
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voie de presse, à des manifestations publiques. Une prudente campagne de communication
pourrait sans doute être envisagée.
La difficulté d’identifier, tout particulièrement dans certaines disciplines, des partenaires
scientifiques crédibles ne peut non plus être totalement occultée. C’est notamment le cas ‐ tout
particulièrement en Syrie ‐ dans le domaine peu développé des études médiévales, de la
philosophie ou même de la linguistique (dialectale) arabe.
La constitution de « savoirs partagés » ne saurait se concevoir enfin sans en payer ‐ au sens
premier du terme ‐ le prix, c’est à dire sans accroître dans nos budgets la part consacrée aux
partenaires, étudiants, chercheurs, collaborateurs, des pays qui nous accueillent. La stratégie la
plus efficace pour améliorer la qualité de l’ancrage local de l’Institut reste manifestement de
relever, malgré l’austérité de la conjoncture, le ratio des ressources budgétaires affectées à des
étudiants ou à des chercheurs locaux. Les bourses (linguistiques et de Master) allouées à des
étudiants syriens par le département Archéologie et le SCAC apparaissent comme un bon
exemple d’instrument pouvant contribuer à combler cette fragilité relative de l’ancrage dans le
tissu local.
Où prendre, dans une conjoncture de restriction budgétaire, les ressources nécessaires ? Les
pistes (comme toute la gamme des ressources externes que l’Institut a largement investie cette
année) sont multiples. Certaines d’entre elles, en interne, sont encore peu explorées. Outre les
économies de frais de gestion (télécommunications) qui, en 2010, restent malheureusement
d’actualité, la place essentielle qu’occupent jusqu’à ce jour les colloques dans les financements
de la recherche ‐ souvent imposée il est vrai, par les commanditaires ‐ pourrait peut‐être être,
fût‐ce très prudemment, repensée. Sans minimiser aussi bien la fonction sociale des rencontres
entre chercheurs que la nécessaire visibilité de ce type de manifestations, la hiérarchie des
priorités entre les investissements de terrain et la présentation publique des travaux précédant
leur publication devra probablement un jour être “questionnée”. Les possibilités offertes par les
nouvelles technologies de la communication (pas seulement les vidéo conférences), largement
sous‐exploitées, pourraient sans doute, progressivement, contribuer à une réduction relative de
ce type d’investissements au profit de missions de terrains plus directement axées sur la collecte
de données nouvelles.
Cette introduction ne rend pas compte, loin s’en faut, de l’ensemble des efforts déployés en 2010
par M. Griesheimer, P. Lory et E. Longuenesse, directeurs des trois départements scientifiques,
par les responsables des services communs, et plus largement, par l’ensemble de nos collègues.
Elle entend de ce fait n’être qu’une invitation pressante à circuler dans les pages qui suivent, qui
sont le produit d’une importante mobilisation collective.
A toutes celles et tous ceux qui ont montré, notamment dans la conjoncture de la rédaction de ce
rapport, que l’Ifpo était plus qu’une agglomération d’individus ou de départements et qui aident
l’Institut à mériter toute la confiance de ses nombreux partenaires, je tiens à dire ici ma
profonde reconnaissance.
François Burgat, directeur de l’Ifpo
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3.
Rapport des directeurs des départements scientifiques

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

La composition de l’équipe recherche du département scientifique Archéologie et histoire de
l’Antiquité (AHA) se présente ainsi :
•

4 puis 3 personnels à Beyrouth : 4 chercheurs, dont 2 chercheurs MAEE (M Griesheimer,
directeur du département ; G. Gernez jusqu’en août) ; un ingénieur de recherche CNRS
(F. Alpi) ; un pensionnaire scientifique local (A. Chaya).

•

5 personnels à Amman : 1 chercheur CNRS (J. Seigne, responsable de l’antenne d’Amman) ;
une architecte MAEE (C. March jusqu’en août puis P. Piraud‐Fournet depuis septembre) ; un
chercheur post‐doctorant CNRS (W. Abu Azizeh) ; une boursière « Aide à la mobilité
internationale » MAEE (A. Jouvenel) et un directeur de recherche émérite CNRS (C. Augé).

•

15 puis 12 personnels à Damas : 9 chercheurs, dont 2 chercheurs MAEE (J. Aliquot jusqu’en
novembre, J. Gaborit) ; un professeur des universités en délégation CNRS (A. Sartre‐
Fauriat) ; une architecte MAEE (P. Piraud‐Fournet jusqu’en août ; E. Devaux depuis
septembre) ; un dessinateur MAEE (J. Humbert) ; 3 ingénieurs de recherche CNRS puis 1 (P.‐
M. Blanc jusqu’en août, J.‐C. Bessac jusqu’en septembre et T. Fournet) ; 1 chargée de
recherche (M. Gelin depuis octobre) ; 3 pensionnaires scientifiques locaux doctorants
(Y. Kanouche jusqu’en août, S. Al Shbib, O. Saad) ; 4 bénéficiaires d’une Aide à la mobilité
internationale MAEE (B. Couturaud, B. Lagarce, R. Prévalet, S. Vilain).

En décembre 2010, 20 chercheurs participaient aux activités du département AHA ainsi que
deux techniciens, F. Bernel à Damas et G. Humbert à Jérash.
3.1.1. Manifestations scientifiques
Le département a co‐organisé deux importantes manifestations internationales :
7‐12 juin : XIème Conférence internationale sur l'histoire et l'archéologie de la Jordanie
(Department of Antiquities of Jordan, Université Paris I Panthéon‐Sorbonne, Ifpo), Paris. Près de
150 communications ont donné un bon témoignage du dynamisme et de la diversité des
recherches historiques et archéologiques en cours en Jordanie ; des ressortissants de 22 pays
ont participé à cet événement.
19‐21 octobre : colloque international Mari ni est, ni ouest ? 75 ans de découvertes archéologiques
à Tell Hariri (Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, Mission archéologique de
Mari, Ifpo), Damas. 40 intervenants, représentant 9 pays, ont débattu des spécificités de la
capitale du Moyen‐Euphrate à l’âge du Bronze.
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Séance inaugurale de la XIè Conférence
Internationale sur l’Histoire et l’Archéologie de
la Jordanie, en présence de V. Pécresse et du
Prince Hassan Bin Talal, Paris, 7 juin (Photo : M.
Balty © Ifpo).

Séance inaugurale du colloque Mari ni est, ni
ouest ?, J.‐C. Margueron et M. Al‐Maqdissi,
Damas, 19 oct. 2010 (Photo : M. Griesheimer).

Beyrouth, Damas et Amman ont accueilli conférences, séminaires et journées d’étude auxquelles
ont participé activement les chercheurs du département.
3.1.2. Recherche et programmes
Les chercheurs du département scientifique AHA ont vocation à participer aux travaux de
terrain des missions archéologiques, et l’année 2010 n’a pas démenti cet état de fait. Ainsi, toutes
les missions françaises actives en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Irak ont accueilli un ou
plusieurs chercheurs en poste à l’Ifpo ou bénéficié d’un soutien technique ou logistique. Deux
techniciens participent en outre à la mission de Mada’in Salah en Arabie Saoudite, et un
chercheur a poursuivi ses travaux en Egypte.
Le fait religieux au ProcheOrient
Plusieurs chercheurs du département travaillent sur le fait religieux. J. Aliquot, qui a publié l’an
dernier une version remaniée de sa thèse sur la vie religieuse au Liban à l’époque romaine,
poursuit son travail d’inventaire des sanctuaires et des inscriptions cultuelles dans les zones
montagneuses du littoral syro‐libanais, tandis qu’A. Sartre‐Fauriat analyse la documentation
épigraphique recueillie en Syrie méridionale (Hauran, Golan et Leja) dans la perspective d’une
histoire des cultes et des croyances. Dans le domaine de l’antiquité chrétienne, F. Alpi, qui
participe notamment à l’inventaire des inscriptions syriaques de Syrie, prépare une étude de
textes lapidaires à contenu théologique. Au Liban, il donne une série de cours à l’Université du
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Saint‐Esprit de Kaslik (USEK) sur le patriarcat d’Antioche et les controverses christologiques des
Ve‐VIe siècles.
Eau, gestion des ressources et développement
L’axe de recherche thématique a plus particulièrement sollicité cette année l’attention et le
travail de T. Fournet, co‐organisateur du programme ANR Balnéorient et du colloque de clôture
réuni sur ce thème à Damas. Sur le terrain, il faut noter ses missions de Bosra et Palmyre, comme
plusieurs expertises effectuées sur des sites thermaux syriens (voir le rapport du programme
transversal Balnéorient).
La ville au ProcheOrient
Architecture et urbanisme de Gerasa de la Décapole (Jérash, Jordanie) : étude d’une ville antique
hellénisée en milieu sémitique, de ses origines, au IIème millénaire avant notre ère, à son abandon
au XIIème siècle après J.‐C.
Depuis 1982, des chercheurs français travaillent en permanence sur le site de Jérash, antique
Gerasa de la Décapole. Si le sanctuaire de Zeus Olympien reste le centre des activités françaises,
l’épigraphie grecque et latine du site (P.‐L. Gatier dans le cadre des IGLS, S. Agusta‐Boularot),
l’épigraphie arabe (F. Imbert), l’étude des niveaux de l’âge du Fer (F. Braemer) et de l’époque
omeyyade (F. Thély), celles des monuments de bains (T. Lepaon), de la numismatique (Ch.
Augé), de la céramique d’époque romaine (A.‐M. Rasson‐Seigne) et de l’urbanisme (J. Seigne)
sont autant de domaines dans lesquels nos chercheurs sont impliqués.
La diversité des recherches menées, tant du point de vue chronologique que thématique, leur
complémentarité avec les travaux engagés par les autres chercheurs jordaniens et étrangers
travaillant sur Jérash, ont poussé à mettre au point des outils communs de référence : plan
vectorisé et géo référencé de l’ensemble du site (sous la direction de T. Lepaon), établissement
des bases informatisées nécessaires aux différents inventaires (épigraphie, numismatique,
statuaire, céramique, etc.). Enfin, la mise en œuvre d’un programme de coopération associant les
chercheurs du D.o.A. de Jérash et des étudiants français de niveau Master en archéologie (stages
de formation), permettra la publication progressive des nombreuses fouilles de sauvetage (et de
l’important matériel archéologique découvert) réalisées depuis plus de trente ans et aujourd’hui
inédites (en particulier sur les nécropoles et les installations agricoles et artisanales situées en
périphérie du site).
Programme IGLS (Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie)
Pour le programme IGLS (Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie), l’Ifpo est partenaire de
HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes antiques), UMR 5189 du CNRS‐Université de Lyon,
Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon. À ce titre, au cours de l’année 2010, deux
chercheurs étaient en poste à l’Ifpo.
•

J. Aliquot, chercheur MAEE, prépare la réédition du volume IGLS IV : littoral et versant
maritime des montagnes côtières de la Syrie, du Mont Cassius (à la frontière turque) au
Nord, à la plaine du Akkar au Sud avec les villes de Lattaquié, Jeblé, Banias et Tartous,
Laodicée‐sur‐mer, Gabala, Balanée, Arados et les sites des sanctuaires montagnards de
l’époque romaine (Hosn Souleiman‐Baetocécé, Qadboun). J. Aliquot, associé à J.‐P. Rey‐
Coquais, participe également au volume IGLS VIII/1 : colonie romaine de Béryte, avec le
sanctuaire de Deir el‐Qalaa, sur le versant maritime du Mont Liban.
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•

Sartre‐Fauriat, professeur des Universités, en délégation CNRS, est en charge de la
publication des volumes concernant la Syrie du Sud, en collaboration avec M. Sartre,
professeur émérite de l’Université de Tours. La zone étudiée va du sud de Damas à la
frontière jordanienne et du piémont du Golan à l’Ouest au Safa à l’Est. Le volume IGLS XV,
consacré au plateau du Trachôn est en lecture auprès des experts pour une publication dans
la BAH. Le volume IGLS XIV, sur la plaine de la Batanée est achevé et doit être présenté au
comité scientifique au printemps 2011. Le volume IGLS XVI, qui doit compter un millier
d’inscriptions, est en cours de réalisation. Le volume XIII/2 (Bosra supplément et plaine de
Bosra) dont M. Sartre a été l’auteur est en cours d’édition à Beyrouth.

•

Parallèlement au travail sur place à l’Ifpo, l’institution a accueilli en 2010 les missions de
plusieurs participants au programme IGLS :

•

J.‐C. Decourt (directeur de recherche au CNRS)
en charge du volume IGLS V consacré à
l’Émésène (région qui s’étend des premières
pentes de la chaîne côtière, à l’Ouest, jusqu’au
désert, à l’Est, avec entre autres les villes
actuelles de Homs/Émèse, Hama/Épiphanie, ar‐
Restan/Aréthuse et Sélémyieh/Salamias).

•

P.‐L. Gatier (directeur de recherche au CNRS) qui travaille aux volumes IGLS XII (la
Damascène) et IGLS XXI/1 (nord‐ouest de la Jordanie).

•

J.‐B. Yon (chargé de recherche au CNRS) en charge du volume IGLS VIII/2 sur le Liban Nord.
3.1.3. Patrimoine, restauration, valorisation

À Jérash, dans le sanctuaire de Zeus, les travaux de restauration du temple‐haut (dir. C. March)
ont été poursuivis. La rue et les boutiques antiques qui relient la porte sud à la place ovale ont
également fait l’objet de restauration (dir. J. Seigne).
En Jordanie encore, l’Ifpo a coordonné les travaux de valorisation des bains omeyyades de
Qusayr Amra (UNESCO) et conçu un puzzle éducatif géant qui reproduit les corps de métiers
peints sur une voûte du bâtiment (J. Seigne).
Expertise
Les chercheurs de l’Ifpo ont été très régulièrement sollicités dans les domaines de l’architecture,
de la topographie, des techniques de la taille de la pierre (Syrie, Jordanie, Liban, Irak), la mise en
valeur patrimoine archéologique (Jordanie) et ses implications pédagogiques (Jordanie).
3.1.4. Partenariats et formation
L’Ifpo, soucieux de répondre au mieux aux attentes de ses principaux partenaires scientifiques et
institutionnels, l’Université de Damas et la Direction générale des Antiquités et des Musées de
Syrie, a poursuivi son engagement dans la préparation des étudiants du Master d’archéologie
(coordination assurée par P.‐M. Blanc). Cette contribution théorique (stratigraphie, céramologie,
archéozoologie, numismatique) nous a incités à renouveler pour la deuxième année consécutive
un chantier‐école réunissant les étudiants de 4ème année universitaire et les chercheurs de l’Ifpo
qui sont intervenus au cours de l’année universitaire. Ce stage est dirigé par le doyen du
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département d’archéologie et le directeur du département scientifique AHA de l’Ifpo. Les
étudiants retenus doivent avoir suivi les cours de langue française dispensés au Centre culturel.
Le cadre d’application retenu est le Massif calcaire de Syrie du Nord, une zone célèbre pour ses
villages byzantins désertés. Le village de Ruweiha a été choisi comme cadre expérimental. La
recherche privilégie ainsi l’enquête monographique sans toutefois l’isoler du contexte régional,
car durant le stage les autres villages du gebel Zawiyé font aussi l’objet d’excursion au cours
desquelles les étudiants peuvent découvrir de nouveaux monuments et confronter leurs
connaissances sur le terrain.

De gauche à droite : visite de site, Maaret Noman, juillet 2010 (Photo : O. Saad) ; Fouille du tell d’Amrith, août 2010
(Photo : M. Griesheimer) ; Activité de terrain, Ruweiha, juillet 2010 (Photo : M. Adelkarim).

En août 2010, l’expérience de Ruweiha a été étendue à d’autres problématiques et d’autres
horizons chronologiques. Le site d’Amrith, situé sur la côte méditerranéenne, a été le cadre d’un
second chantier‐école (dir. M. Al‐Maqdissi, M. Griesheimer).
La politique de soutien à la formation d’archéologues syriens francophones soutenue par le
SCAC de Damas permet d’attribuer actuellement 17 bourses (8 bourses de langue, 8 bourses de
Master d’archéologie, 1 bourse de pensionnaire). Ces 17 boursiers fréquentent notre
bibliothèque et bénéficient d’un encadrement technique (bibliographie, bases de données,
logiciels) ; ils ont aussi participé pendant au moins un mois à une campagne de fouilles dans le
cadre d’une mission franco‐syrienne.
Au Liban, pays où la culture francophone occupe une place importante, notre intervention se
place surtout au plan de l’enseignement universitaire. Organisé en partenariat avec le
Département d’archéologie de l’Université Libanaise (UL), le séminaire de l’Ifpo/Beyrouth entre
pratiquement dans le cadre de l’enseignement dispensé par nos collègues (souvent eux‐mêmes
anciens de l’Ifpo) aux étudiants en archéologie. Ce type de coopération s’étend cette année à
d’autres disciplines historiques (F. Alpi intervient ainsi en histoire du christianisme à l’USEK).
3.1.5. Diffusion de la recherche
Pour la 3e année consécutive, la livraison annuelle de Syria (87, 2010) était disponible dès le
mois d’octobre. La collection Bibliothèque Archéologique et Historique s’est enrichie de 4 titres :
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BAH 191, M. Al‐Maqdissi, F. Braemer et J.‐M. Dentzer (sous la dir.), Hauran V ; BAH 192, G.
Nicolini, Les ors de Mari ; BAH 193, G. Saadé, Ougarit et son royaume, des origines à sa
destruction ; BAH 194, M. Sartre, IGLS XIII, 2, Bosra supplément et la plaine de Bosra. Nous
comptons également un nouveau guide archéologique : n°6, R. Etienne et J.‐F. Salles (sous la dir.),
Irak al Amir, guide historique et archéologique du domaine des Tobiades. Le dernier comité de
Syria/BAH, réuni à Paris en novembre 2010, fait état de 12 manuscrits en attente de publication.
Dans le cadre de la convention qui lie depuis 2010 l’Université d’Alep et l’Ifpo, il convient
d’annoncer qu’une des premières actions portera sur la traduction en langue arabe de quatre
publications archéologiques ; ce travail sera assuré par les linguistes de l’Université d’Alep. Ont
été retenus pour cette traduction pilote deux volumes de la collection Guides archéologiques et
deux publications récentes de la collection BAH :
•

La cité d’Ougarit sur le tell de Ras Shamra, M. Yon, Damas, Ifpo/ERC, ADPF, CulturesFrance
2006, 190 p., 72 fig. et 66 ill. ; Guides archéologiques de l'Institut français d'archéologie du
Proche‐Orient, n°2.

•

Inscriptions de Palmyre. Promenades épigraphiques dans la ville antique de Palmyre, par
K. As‘ad & J.‐B. Yon, avec la collaboration de T. Fournet, Damas, Presses de l’Ifpo, 2001, 105
ill., 128 p. ; Guide archéologique de l’Ifpo, n°3.

•

Inscriptions grecques et latines de la Syrie, 11. Mont Hermon (Liban et Syrie), J. Aliquot,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, BAH 183, 2008, VI + 168 p.

•

Stratégies d'acquisition de l'eau et société au MoyenOrient depuis l'Antiquité, sous la
direction de M. al‐Dbiyat et M. Mouton, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, BAH 186, 2009.

Enfin, l’ouvrage sur Bosra. Aux portes de l’Arabie, sous la direction de J. Dentzer‐Feydy,
M. Vallerin, T. Fournet, R. et A. Mukdad, Damas, Presses de l'Ifpo, 2007, XVI + 366 p. ; Guides
archéologiques de l’Ifpo, n°5, sera publié en version arabe en 2011.
Ces travaux témoignent du dynamisme de la recherche au Proche‐Orient et en particulier en
Syrie.
3.1.6. Divers
Signalons l’appui de l’Ifpo à la réalisation d’un film éducatif consacré à Palmyre (M. Sartre).
F. Burgat et M. Griesheimer ont participé aux premières réunions du comité scientifique de
l’exposition que l’Institut du Monde Arabe consacrera à la Syrie à l’automne 2012.
Il convient d’annoncer aussi que deux anciens bénéficiaires d’une aide du MAEE, W. Abu Azizeh
et S. Rey, ont soutenu leur thèse en 2010.
Enfin, j’ai plaisir à rappeler le très beau succès de deux de nos chercheurs en 2010. G. Gernez a
été élu maître de conférence à l’Université Paris I Panthéon‐Sorbonne et J. Aliquot recruté
comme chargé de recherche au CNRS, affecté à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée à
Lyon.
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3.2 Études médiévales, modernes et arabes
Pierre Lory, directeur du département
L’évolution des effectifs du département des Études arabes, médiévales et modernes (DEAMM)
courant 2010 peut être présentée comme suit :
17 personnels à Damas : 6 chercheurs, dont 5 chercheurs MAEE (P. Lory, directeur du
département ; M. Eychenne ; M. Bakhouch, B. Michaudel et Ph. Vallat, remplacés en septembre
par M. Tillier, V. Van Renterghem et C. Yovitchitch) et un professeur des universités en
délégation CNRS (J. Lentin jusqu’en août, puis Y. Gonzalez‐Quijano à partir de septembre) ; 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
bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale MAEE (P. Koetschet ; F. Bessard, J. Gilet, S.
Sohbi remplacés en septembre par Q. Assef, J.‐C. Coulon, M. Sartori) et différents stagiaires
accueillis tout au long de l’année.
À Amman : un chercheur local (irakien), A. A. Hameed.
17 chercheurs et 9 doctorants sont associés aux travaux du DEAMM.
3.2.1. Manifestations scientifiques
Le département a organisé ou participé à un certain nombre de manifestations scientifiques
dont :
•

22‐24 mars : La Journée du Hammam, journée d’étude suivie d’une exposition et d’ateliers
de travail, dans le cadre du projet européen Hammamed, Damas.

•

26 mars : journée d’étude La Syrie à l’époque mamelouke (D. Aigle), Ifpo, Damas.

•

15‐16 avril : colloque sur De nouvelles tendances dans l’écriture de l’histoire arabe ? (M.
Charif), Ifpo, Damas.

•

8‐9 mai : colloque Les racines de la médecine arabe médiévale (P. Koetschet, P.E. Pormann),
Ifpo, Damas.

•

24 juin : journée d’étude États, culture et différentiation ethnique dans le Bilâd alShâm pré
moderne (M. Eychenne), Ifpo, Damas.

•

3‐4 novembre : colloque international Historiographie de la
guerre dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe siècle). État de la
question, lieux communs, nouvelles approches, organisé par M.
Eychenne (Ifpo) et A. Zouache (Ifao) dans le cadre du
programme de recherche Ifpo‐Ifao Guerre et paix dans le
ProcheOrient médiéval, XeXVe siècles, Ifpo, Damas.

•

19‐20 novembre : colloque international Les communautés
religieuses dans le Bilâd alShâm (XIeXIVe s.)  Contacts et
visions croisées, organisé par D. Aigle, J. Gilet et P. Lory dans le
cadre du programme de recherche Le Bilâd alShâm face aux
mondes extérieurs (XIeXIVe s.) à Beyrouth, en collaboration
avec l'Université Saint‐Joseph et le Centre Louis Pouzet.
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•

4 décembre : journée d'étude sur Symbole et psychisme : Freud, Jung, Ibn 'Arabî (B. Aladin),
Damas.

Les chercheurs, doctorants et les invités de passage à l’Ifpo ont assuré des séminaires de façon
régulière à Damas comme 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 E. Gautier, M. Bakhouch, J. Chehayed et H. Abbas. Invités
depuis janvier 2010 : N. Khabbazé, N. Suwayleh, H. Bitar, L. Huwayyane al‐Hassan, L. Dreiky et
N. Abou Afash.
3.2.2. Recherche et programmes
Patrimoine et mémoire
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). Le volume sur l’armement (D. Nicolle), après avoir été
repris pour des raisons techniques, est prêt à paraître, et celui sur les céramiques devrait suivre.
Les programmes de castellologie entrepris depuis 2006 se sont poursuivis 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, comme les années précédentes :
•

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 XVe siècle ;

•

une mission d’étude du Château de
Saladin (Sahyûn/Saône) : les
sondages stratigraphiques, les
relevés topographiques et la
prospection réalisés permettent
désormais de réunir des informations
précieuses pour déchiffrer l’histoire
du site et de son occupation.

C. Yovitchitch, en poste depuis septembre
2010, a commencé des prospections sur le
site de la citadelle de Salkhad.
Études historiques — L’Ifpo est partie prenante dans plusieurs programmes d’orientation
historique, dont notamment :
•

Guerre et Paix dans le ProcheOrient médiéval, en partenariat avec l’Ifao du Caire, initié en
avril 2007 et dont le correspondant à l’Ifpo est M. Eychenne. Les chercheurs continuent à
implémenter la base de données sur les fortifications au Proche‐Orient, et ont organisé un
important colloque sur l’historiographie de la guerre en novembre 2010, à Damas.

•

Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols. Réactions, adaptations,
échanges (XIe – XIVe s.) (2008‐2013), dirigé par D. Aigle (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
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4207 « Centre de recherche et d’étude sur les pays de Méditerranée au Moyen Âge » de
Montpellier). Un colloque portant sur les communautés religieuses au Proche‐Orient à
l’époque concernée a eu lieu en novembre 2010 à Beyrouth. La publication des actes du
colloque de décembre 2008 est en cours aux Presses de l’Ifpo (numéro spécial du BEO).
•

Le programme Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes, dans le ProcheOrient
médiéval, VIIeXVIe siècles : interculturalités et contextes historiques, 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 (Université de Lecce et de Venise). À la suite du colloque de Damas en octobre
2009, une autre réunion scientifique a eu lieu en novembre 2010 au Caire dans le cadre de
ce même programme.

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 de
Damas). Une importante publication sur les quartiers extra‐muros de Damas est parue fin 2010
dans sa double version française et arabe. Une nouvelle action d’une durée de trois années,
intitulée « Hammamed » a été sélectionnée en 2009 dans le cadre du programme européen :
« Euromed Heritage IV », qui a retenu les villes de Damas et de Fès (voir infra 2.3).
Patrimoine linguistique : Le Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) — La venue à
Damas en délégation CNRS jusqu’en août 2010 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 en priorité sur la préparation de la publication en ligne du premier quart du
dictionnaire, qui a commencé, en juillet 2010, par celle de la lettre Bâ’. Cette lettre b équivaut à
elle seule à un ouvrage de plus de 400 pages. Elle compte 370 entrées‐racines et 700 entrées‐
mots, soit un total de 1800 mots environ. 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.
Le fait religieux au ProcheOrient
Plusieurs chercheurs du département travaillant sur le
fait religieux (J. Barout, M. Charif, P. Lory, S. Sohbi, Ph.
Vallat, Q. Assef, J.‐C. Coulon) ont animé des séminaires et
donné des conférences à l’Ifpo et dans d’autres
institutions, en Syrie, au Liban et en Europe. Le colloque
Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes dans le
ProcheOrient médiéval, VIIeXVIe siècles : interculturalités et
contextes historiques des 14 et 15 octobre 2009 a été suivi
en 2010 par d’autres réunions scientifiques, au Caire
(Ifao) principalement.
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Eau, gestion des ressources et développement
L’Atelier du Vieux Damas avait terminé en 2009, 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, l’Ifpo ayant été retenu parmi les partenaires de l’OIKODROM,
bénéficiaire du contrat du programme européen « Euromed Héritage IV ». Les chercheurs du
Vieux Damas ont activement participé à la rencontre « Hammamed » des 22‐24 mars 2010. La
journée du Hammam fut suivie d’une exposition et d’ateliers de travail, avec l’aide du
programme Euromed Heritage IV, et en collaboration avec la faculté d’Architecture de
l’Université de Damas.
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). Par ailleurs, le financement européen et néerlandais obtenu par R.
Aboukhater a permis de multiples actions culturelles et citoyennes dans le quartier d’al‐
‘Uqaybeh ; le succès de ces initiatives à al‐‘Uqaybeh conduira à la poursuite du programme et à
son extension au quartier de Sarûjâ pour 2011.
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 introduit par S.
Atassi et J.‐P. Pascual, qui paraît dans les deux langues français et arabe fin 2010 aux Presses de
l’Ifpo.
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 s’achève en 2010. Les résultats seront prochainement publiés.
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, professeur à
l’Ifpo. P. Lory et J. Barout participent au comité de suivi ; B. Michaudel rédige un rapport sur le
patrimoine archéologique de la région.
3.2.3. Publications
Le Bulletin d’études orientales dispose d’une programmation importante pour les années à venir.
Le tome LIX (2010), consacré à la métrique arabe et persane, paraît en décembre 2010 et
plusieurs tomes devraient suivre : l’un correspond aux Actes du colloque sur Le Bilâd alShâm
face aux mondes extérieurs de décembre 2008, un autre est un volume ordinaire non thématique,
un troisième est constitué de textes en hommage à J. Sublet, un quatrième a pour thème
« Histoire sociale et urbaine de Damas de l’époque médiévale à l’époque moderne (début XIIe –
fin XVIIIe s.) ». Le BEO est 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 des publications, on se
reportera à la section du rapport consacrée aux publications des Presses de l’Ifpo.
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3.2.4 Stages de langue arabe en vue de la recherche
Responsable : Éric Gautier, Maître de Conférences, Université de Paris‐Sorbonne, mis à la
disposition auprès de l’Ifpo.
L’Ifpo a organisé 6 sessions de perfectionnement en langue arabe : 2 sessions intensives en
juillet 2010 sur les sites de Damas et d'Alep, la session spéciale de formation des diplomates
(septembre 2010), la session spéciale destinée aux étudiants de l’École Normale Supérieure
(septembre 2010) et 2 sessions annuelles de langue arabe en vue de la recherche, l’un sur les
sites de Damas comme chaque année, l’autre – et ceci est une nouveauté – sur celui d'Alep.
Les programmes de langue arabe organisés par l'Ifpo, en particulier la session annuelle de
langue arabe en vue de la recherche ont bénéficié cette année d'une mission d'évaluation
demandée par le Ministère de l’Enseignement supérieur effectuée en mai 2010 par les
professeurs Joseph Dichy (Lyon II) et Frédéric Lagrange (Paris IV). Cette évaluation portait à la
fois sur « la valeur générale et l'efficacité de la formation dispensée et sur la possibilité de
reconnaissance de celle‐ci dans le cadre des diplômes nationaux français, sous forme d'études
intégrées ». Un rapport de synthèse, avec bilan et propositions pour l’avenir, a été rédigé.
I – La session intensive de juillet à Damas s'est déroulée du 28 juin au 23 juillet 2010 et
proposait aux étudiants 100 heures de cours de langue arabe à raison de 25 heures par semaine.
Les 35 étudiants inscrits ont été répartis en 3 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. La session de juillet ne forme pas les étudiants ayant moins d'une année d'étude intensive
de la langue arabe derrière eux et, à la différence de la session annuelle, ne comprend que des
cours collectifs. Le public concerné est en majorité 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 programme jouit d'une très bonne réputation au niveau international
(une douzaine de nationalités représentées en 2010).
II – Durant le mois de juillet a eu lieu, comme les années précédentes, la session spéciale de
formation destinée aux étudiants de l'Institut d’Etudes Ismaéliennes de Londres, également
à Damas. Cette année, 10 étudiants ont été reçus à l’Ifpo. 92 heures de cours au total ont été
dispensées. L'expérience devrait être reconduite en juillet 2011.
III – La session intensive de juillet à Alep a été conçue et organisée sur le même modèle que la
session de Damas. De janvier à juin 2010, nous avons auditionné une dizaine de professeurs de
langue arabe résidant à Alep. Parmi eux, 6 ont finalement été retenus et constituent l'équipe
pédagogique de l'Ifpo, site d'Alep. Certains sont professeurs à l'Université d'Alep, d'autres ont
une expérience de l'enseignement de la langue arabe ‐ langue étrangère. Éric Gautier a assuré à
Alep plusieurs séances de formation (une dizaine d'heures) pour expliquer les spécificités du
programme de l'Ifpo et organiser les enseignements. Il est important de souligner la grande
motivation de ces professeurs qui ont à cœur de donner le meilleur d'eux‐mêmes. Cette
première session s'est déroulée du 28 juin au 23 juillet 2010 et proposait aux étudiants 100
heures de cours de langue arabe à raison de 25 heures par semaine. 12 étudiants de 7
nationalités ont participé à ce programme. Ils ont été répartis en 2 groupes de niveau et ont suivi
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des cours dans les matières suivantes : littérature classique et moderne, médias, histoire
contemporaine, arabe dialectal, grammaire, civilisation, expression écrite, conversation,
compréhension, lecture et dictée.
Les rapports rédigés par les étudiants à la fin des cours et les entretiens que nous avons pu avoir
avec eux montrent la réussite du programme. Tous ont apprécié leur séjour à l'Ifpo, à Alep. Ils
ont mis l'accent sur la qualité des cours, la disponibilité des professeurs et l'ambiance dans
laquelle ils ont travaillé.
IV ‐ La session spéciale de formation pour des diplomates a été organisée pour la troisième
année consécutive à l’Ifpo, site de Damas. Elle s’est déroulée du 13 au 24 septembre 2010. Il
s’agissait pour 8 fonctionnaires français (MAEE) de bénéficier de cours de langue arabe à partir
de thèmes ciblés (médias, histoire contemporaine, civilisation, expression écrite et orale) lors
d’une session intensive (4 heures par jour, 2 niveaux), par des cours très interactifs, des mises en
situation, argumentations, débats etc. Les diplomates ont également pu suivre des conférences,
projection de films en langue arabe et bénéficier d’une visite guidée de la vieille ville de Damas.
V – La session spéciale destinée aux étudiants de l'ENS de Paris a été organisée pour la
première fois à l’Ifpo, site de Damas. Elle s’est déroulée du 6 au 18 septembre 2010. 5 étudiants
divisés en 2 groupes de niveau ont suivi une session intensive (4 heures par jour) de cours de
perfectionnement en langue arabe. Les thèmes abordés furent médias, histoire contemporaine,
civilisation, expression écrite et orale, grammaire, littérature et dialecte syrien.
VI ‐ Le stage annuel de langue arabe en vue de la recherche, site de Damas, 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. La session dure 9 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 à Abou
Roumaneh. 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 : littératures arabes
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 et dialecte syrien. Les tutorats individuels ont lieu à raison de 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.
Comme chaque année, nous avons reçu un nombre important de candidatures (une centaine)
pour 46 inscrits au final. La session de 2010‐2011 forme 8 boursiers du Ministère de l'Éducation
Nationale (programme de bourses pour étudiants arabisants). Ces 8 boursiers sont issus des
universités de Lyon II (1 étudiant), Paris‐Sorbonne (2 étudiants), INALCO (1 étudiant), Aix‐
Marseille 1 (1 étudiante), EHESS (1 étudiante), Berne (1 étudiante), Stendhal de Grenoble
(1 étudiante). Les 8 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 : Oxford (9
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étudiants), Durham (2 étudiants), IEP de Paris/Menton (1 étudiant), Australian National
University (1 étudiant), etc.
Des conventions lient également le stage de l'Ifpo avec différentes institutions. Une nouvelle
convention est en voie de finalisation avec l'Université de Paris‐Sorbonne (Paris 4). Les deux
établissements ont convenus de collaborer plus étroitement par le biais d'un nouveau
partenariat administratif et scientifique. Cette convention viendra s'ajouter à celles existant
entre l'Ifpo et l'Université de Provence (Aix‐Marseille 1), l'Institut des Études Ismaéliennes de
Londres, l'INALCO, et l'IEP de Paris/Menton. Il existe également un accord avec les IEP de Lyon
et de Rennes. Cette année, 8 étudiants issus de l’IEP de Lyon et 3 étudiants de l’IEP de Rennes
suivent une session spéciale de formation d'octobre à juin. Les étudiants concernés ont 8 heures
hebdomadaires de cours collectifs, complétées par 1 heure de tutorat.
57 étudiants au total sont donc inscrits aux programmes annuels organisés par l’Ifpo, site de
Damas, en 2010‐2011. Voici la liste non‐exhaustive de leurs universités d'origine : U. Chicago,
INALCO, Aix‐Marseille 1, Stendhal, EHESS, Princeton, Oxford, Durham, Paris 4, ENS paris, SOAS,
Lyon 2, Louvain, McGill, U. Indiana, Stanford, U. Hambourg, La Sapienza, A.U. Barcelone,
Berkeley, Berne, A.U. Madrid, U. Genève, U. New York, U. Waseda Tokyo, IEP de Paris, Lyon et
Rennes, Australian National University, F.U. Berlin, etc.
L'équipe pédagogique est composée de 17 professeurs. Le Dr. Jamal Chehayed est parti à la
retraite en octobre 2010, après 42 ans d'enseignement à l'Ifpo. Ont été recrutés pour remplacer
son enseignement (vacations), M. Hussein (littérature moderne) et le Dr. L. Khalil (littérature
classique).
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 : les « Lundis littéraires de l’Ifpo, expérience de l’écriture et écriture
de l’expérience », ou encore le séminaire « Perspectives et territoires de la recherche au Proche‐
Orient ». Ces événements leur permettent d’être sensibilisés davantage encore à la vie culturelle
et la recherche en Syrie.
Nous confirmons également le maintien et le développement du système d'évaluation des
étudiants. La première évaluation a lieu en janvier (à la moitié de la session annuelle) 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 et entretien en arabe dialectal. Elle contribue aussi à remotiver les étudiants, qui
sont également encouragés à suivre des enseignements à l'Université de Damas.
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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 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.
VII – Le stage annuel de langue arabe en vue de la recherche, site d'Alep : après la réussite
de la session intensive de juillet, il a été décidé de poursuivre l'expérience et d'ouvrir en octobre
dernier un stage annuel de langue arabe en vue de la recherche, sur le site d'Alep. L'équipe
pédagogique de l'Ifpo, site d'Alep est composée de 6 professeurs. Cette session longue est conçue
et organisée sur le même modèle que la session de Damas. Tous les cours se déroulent dans les
locaux de l'Institut. 12 étudiants de 5 nationalités participent à cette première session : 7
étudiants américains issus des universités de Middlebury, Tufts, Utah, Harvard, Indiana,
Wisconsin et AUB, 2 étudiants français issus des universités de Paris 1 et Harvard, 1 étudiant
anglais qui fait ses études à l'Université de Cambridge, 1 étudiant italien de l'Université de
Venise, et 1 étudiant algérien inscrit à l'Université d'Exeter. Ils ont été répartis en 2 groupes de
niveau.

3.3 Études contemporaines
Élisabeth Longuenesse, directrice du département

3.3.1. Personnels, partenariats et coopérations
Début 2010, le département des études contemporaines comptait 9 chercheurs en poste, dont 4
contrats MAEE (V. Clerc à Damas, O. Lamloum à Beyrouth, M. Ababsa et G. Chatelard à Amman),
un chercheurs en contrat local (M. al‐Dbiyat à Damas, responsable de la cartothèque), un maître
de conférence en délégation CNRS (T. Boissière à Alep), et trois chercheurs CNRS (M. Catusse à
Beyrouth, M. K. Doraï à Damas et E. Conte à Amman). À la fin de l’année, cet effectif est réduit à 6.
L’affectation de S. Chiffoleau, chargée de recherche au CNRS, à partir de janvier 2011,
rapprochera de l’effectif initial, sans toutefois atteindre le maximum de 10 atteint en 2007 du
fait de la présence de 4 chercheurs CNRS et d’un chercheur IRD.
Ajoutons que l’un des deux postes de chercheur affecté à Amman, arrivant en fin de contrat en
septembre, a été redéployé sur Jérusalem (Palestine). Ainsi, les deux nouveaux chercheurs en
contrat MAEE ont été affectés à Jérusalem (L. Bonnefoy) et à Amman (C. Roussel).
À ces chercheurs s’ajoutent 4 bénéficiaires d’une Aide à la mobilité internationale : Ch. Allès et
M. Jalloul à Beyrouth, R.‐O. Foy à Alep, R. Caillet à Amman. Les trois derniers ont été remplacés à
la rentrée de septembre 2010 par F. Kaouès à Beyrouth, V. Napolitano et M. Chèvre à Damas.
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Dans la perspective de l’élargissement de l’activité de l’Ifpo en Irak, une cinquième bourse a été
attribuée sur financement du SCAC de Bagdad pour une doctorante travaillant sur l’Irak, mais
pour l’instant basée à Damas (Z. Ali).
De nombreux stagiaires ont enfin été accueillis, en particulier à l’Observatoire Urbain, mais aussi
à Beyrouth dans le cadre des programmes Tanmia et Mobiliser et voter.
Fin 2010, la situation site par site a donc connu un certain bouleversement : à Alep, le
département est dorénavant représenté par A. Kreier de la Casa Árabe, responsable du site. La
collaboration avec la Casa Árabe sera encore plus importante lorsqu’un troisième pensionnaire
scientifique local, urbaniste, sera accueilli sur financement de la Casa Árabe. À Damas, le départ
d’un chercheur CNRS a été en partie « compensé » par l’arrivée de deux doctorants et pourrait
être renforcé par la venue d’un chercheur CNRS. À Amman, le départ d’un chercheur MAEE a été
compensé par l’arrivée (quelques mois auparavant) d’un chercheur CNRS. Un poste MAEE
anciennement affecté à Amman a été pourvu dans les Territoires palestiniens où une nouvelle
bourse AMI pourrait être attribuée en 2011 (voir infra).
Comme les années précédentes, le département a accueilli d’autre part un certain nombre de
chercheurs et doctorants, qui participent sous des formes variables à nos activités scientifiques
(voir la liste des chercheurs et doctorants associés). Nous n’en mentionnons ici que quelques‐
uns : Y. Kubaysi, post‐doctorant irakien, accueilli pour deux ans (2010‐2011) à Amman grâce à
un accord avec le Scholar Rescue Fund (un programme de l’Institute of International Education,
http://www.scholarrescuefund.org/pages/intro.php) ; D. Meier, docteur en science politique,
diplômé de l’IHEID (Genève), accueilli à Beyrouth avec un financement post‐doctoral de l’AUF
(2009‐2010).
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, l’Université Jordano‐Allemande, le
British Institute à Amman, et hors de la région, avec le Refugee Studies Center d’Oxford, l’École
Nationale des Sciences Géographiques (IGN Paris dans le cadre d’un programme de coopération
interuniversitaire PCSI de l’AUF associant l’Ifpo, l’Université de Jordanie et l’ENSG pour l’Atlas de
Jordanie) et d’autres.
Parmi ces collaborations, notons l’existence d’un programme Méditerranéen de Recherche et
Coopération Scientifique Inter‐universitaire (MeRSI) financé par l’AUF, piloté par V. Clerc,
responsable de l’Observatoire urbain, intitulé Médiation publique dans les Métropoles du
Maghreb et du MoyenOrient : concurrences foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth,
Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis). Ce projet associe l’Ifpo, le Cedej, l’IRMC,
l’IFRI et l’IFEA, ainsi que les universités de Damas, Galatasaray d’Istanbul, l’University College of
London et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.
En 2011 vont démarrer un nouveau programme PCSI/AUF, en collaboration avec l’Université
Libanaise et les universités de Damas et du Caire, intitulé Formation, nouveaux métiers et
stratégies professionnelles au Liban et au ProcheOrient, et un programme Cedre USJ/Migrinter,
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avec une collaboration Ifpo : Migrations des diplômés, circulations professionnelles, relation au
pays d’origine : le cas du Liban.
L’Ifpo, à travers le DEC, s’est d’autre part associé à la Revue Transeuropéennes pour
l’organisation d’une réflexion autour de la traduction en sciences sociales qui, dans le
prolongement de la première rencontre de l’automne 2009, a donné lieu à deux autres ateliers
de réflexion organisés à Beyrouth le 30 avril 2010 et à Amman le 28 septembre 2010, avec des
collègues de diverses universités et institutions de recherche locales, ainsi que des intellectuels
et des traducteurs concernés par la question. Ces travaux ont été présentés lors d’une rencontre
internationale organisée par la Fondation Anna Lindt à Alexandrie les 5‐6 novembre 2010, où
l’Ifpo était représenté par É. Longuenesse et M. Chèvre.
3.3.2. Manifestations scientifiques
Plusieurs colloques et rencontres scientifiques ont été organisés ou coorganisés par le
département, notamment le colloque organisé en collaboration avec l’Université d’Erbil à
l’automne qui fut l’occasion d’annoncer l’ouverture d’une antenne de l’Ifpo dans le Kurdistan
irakien. Il s’agit principalement :
•

Colloque international : Les Métropoles de Syrie dans les processus mondialisés
d’urbanisation : quel devenir pour les centres villes et les nouvelles centralités, Université
d’Alep, 15‐17 mars (organisation : T. Boissière et M. Al‐Dbiyat (Ifpo), F. Ballanche et J.‐
Cl. David (GREMMO), participation Ifpo : V. Clerc et M. Ababsa).

•

Colloque du programme ANR Tanmia : Le développement, Fabrique de l’action publique dans
le monde arabe ?, 19‐21 mars, IHEID, Genève (organisation : M. Catusse et G. Chatelard,
Ifpo).

•

Colloque : Croisements culturels et religieux en Méditerranée orientale, Ifpo, Université Saint‐
Joseph, Beyrouth, 28‐29 mai (organisation : N. Farra, chercheure associée) ; participation
Ifpo : N. Neveu, D. De Clerk, E. Zakhia et R. Stephan).

•

Colloque de clôture du programme PCSI : Politiques municipales et éclatement urbain à
Beyrouth et Damas, Ifpo, Université Libanaise, Beyrouth, 20‐21 septembre (participation
Ifpo : V. Clerc et M. Catusse).

•

Rencontre de lancement du programme MeRSI : Médiation publique dans les villes du
Maghreb et du MoyenOrient, Le Caire, 1‐3 juin (direction Ifpo : V. Clerc, participation Ifpo :
M. Catusse, M. Ababsa).

•

Rencontre de lancement du programme MerSI : Ville durable en Méditerranée : retour sur les
premières expérimentations du développement urbain durable sur la rive sud, Beyrouth,
Université Libanaise, 28‐29 juin (direction CEDEJ : P.‐A. Barthel, participation Ifpo : V. Clerc,
M. Catusse et É. Longuenesse).

•

Colloque international : Écrire l'histoire aujourd'hui: regards croisés francoirakiens,
dimensions épistémologiques et enjeux sociétaux, 12‐14 octobre, Erbil : première rencontre
scientifique franco‐irakienne en Irak depuis 1990, qui ouvre la voie vers un partenariat
renouvelé entre la France et l’Irak. [organisation, participations Ifpo ?]

•

Colloque international : Le devenir des quartiers informels en Syrie. Enjeux et perspectives, 4
décembre, Université de Damas, Damas (organisation Ifpo : V. Clerc avec le soutien de l’AFD
et de l’Université de Damas).
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•

Colloque : Muhammad Said alZaim, Aspects
méconnus, 5‐6 décembre, (organisation : J. Barout,
Ifpo Alep, en collaboration avec la faculté
d’Économie de l’Université d’Alep).

Des séminaires de recherche sont organisés de façon
régulière sur les trois sites (voir Éphémérides). À
Beyrouth, un séminaire doctoral est l’occasion d’une
coopération avec les universités libanaises (UL, AUB, USJ
principalement). Des contacts sont en cours avec
l’Association des Économistes Libanais, la mission
économique et l’École Supérieure des Affaires, en vue de
lancer un cycle de conférences en économie, en lien avec
les grandes questions de société.

3.3.3. La présence du DEC dans les Territoires palestiniens
L’arrivée en septembre 2010 dans les Territoires palestiniens de L. Bonnefoy, sur un poste de
chercheur MAEE, est venue approfondir l’assise régionale de l’Ifpo et concrétiser sa compétence
académique, déjà ancienne et reconnue, sur l’histoire et la société palestiniennes. Au cours du
dernier trimestre 2010, plusieurs événements ou rencontres ont déjà pu inscrire plus en avant
l’Ifpo dans le paysage de la recherche en Palestine. Le plus important est sans doute le colloque
interdisciplinaire À l’ombre de la séparation : régimes territoriaux et nouvelles pratiques socio
économiques, organisé par l’Ifpo, en partenariat avec l’Université al‐Quds, l’IREMAM et le
Consulat général de France à Jérusalem sur un financement du Fonds d’Alembert. Cet événement
a rassemblé à Jérusalem et à Abu Dis, du 23 au 25 novembre, 22 chercheurs internationaux et
Palestiniens autour de problématiques en sciences sociales liées au mur de séparation et à ses
implications en terme de fragmentation sociale et spatiale.
Pour l’année 2011, différents projets de rencontres scientifiques et de publications, notamment
en partenariat avec l’Université Birzeit et avec l’Université d’Hébron ou avec le centre de
recherche PASSIA ont pu être lancés. La traduction en arabe des mémoires de l’intellectuel
palestinien Ibrahim Abu Lughod puis leur co‐édition avec l’Université Birzeit constitue un projet
concret de collaboration. Par ailleurs, la mise en place de synergies entre les jeunes chercheurs
et doctorants présents dans les Territoires palestiniens, travaillant souvent de façon isolée, est
un volet des activités de l’Ifpo qui devrait se formaliser au premier semestre 2011, notamment à
travers l’organisation d’une journée d’étude.
3.3.4. Recherche et programmes
Les activités scientifiques du DEC s’inscrivent dans les quatre axes de recherche privilégiés par
l’Ifpo. Ils sont aussi portés par des programmes, parfois transversaux à ces axes, soutenus par
des financements spécifiques (en particulier l’ANR). Dans les faits, certains programmes sont
souvent à l’interface de deux axes, et l’importance des travaux sur le politique nous impose de
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dédoubler l’axe portant sur Villes et campagnes, échanges et mobilités. Espaces sociaux et
manifestation du politique.
Patrimoine et mémoire
Thème fortement présent ces dernières années, en
particulier à travers un programme financé par l’ANR sur
Mémoires de guerre (http://www.ifporient.org/node/38), il
a surtout fait l’objet de travaux de thèse ou de publications
en 2010, telle que « Liban, Mémoires de guerre », sous la
direction de F. Mermier (Laboratoire d’anthropologie
urbaine / Ifpo) et Ch. Varin (CEMAM / USJ), en coédition
Presses de l’Ifpo/Actes Sud.
L’écriture de l’histoire, la difficulté à produire un récit
historique consensuel sont au cœur du travail de thèse de
C. Raymond (doctorante associée, phase finale de rédaction)
mais aussi de M. Jalloul (AMI), sur le phénicianisme.
N. Farra (chercheure associée, Beyrouth) et N. Neveu
(doctorante associée) travaillent sur des lieux identifiés
comme lieux de mémoire, des sites sacralisés, au Liban et en
Jordanie
C. Boëx et A. Chabrol, doctorants associés, en fin de thèse, s’intéressent au rôle de la production
artistique dans la construction de la mémoire, des lieux et moments de cette production (les
festivals).
En 2011, l’arrivée de S. Chiffoleau va permettre le démarrage d’un nouveau programme portant
sur une analyse interdisciplinaire de la mesure du temps, des perceptions, des usages et des
pratiques des temporalités.
Le fait religieux
Le fait religieux est abordé à travers pratiques et rituels, ou sous son angle social et politique.
Plusieurs travaux, comme ceux de N. Farra et de N. Neveu, croisent la dimension patrimoniale et
mémorielle avec celle des pratiques et rituels. Dans un registre différent, les travaux d’E. Conte,
au croisement de l’anthropologie politique de la parenté et d’une réflexion sur le droit de la
famille, peuvent s’inscrire à l’interface entre étude du religieux et du politique.
Le second angle est traité du point de vue des mobilisations sociales et politiques, avec le travail
de R. Caillet (AMI) sur l’émigration des salafistes français en terre d’islam, ou celui de F. Kaouès
sur le prosélytisme évangéliste au Liban.
O. Lamloum croise cette question avec une réflexion sur les médias et étudie la communication
politique du Hezbollah. Elle a animé un séminaire sur la thématique islams et médias, qui a
débouché sur la parution de la dernière livraison des Cahiers de l’Ifpo, sous le titre « Médias et
islamisme » (<http://www.ifporient.org/node/49>).
S’inscrit aussi dans cet axe le travail de G. Chatelard sur une conception islamique de la
protection environnementale.
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Eau, gestion des ressources et développement
Le programme Tanmia (financé par le programme Les Suds aujourd’hui de l’ANR de janv. 2008 à
juin 2011), sous la direction de M. Catusse et G. Chatelard, a bénéficié depuis janv. 2010 de
l’arrivée de Ch. Allès (boursière AMI), agrégée, doctorante en géographie (Université de Lyon),
qui travaille sur « Action publique et territoire au Liban. L'exemple de la réforme de la politique
de l’eau ». 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, est soutenue
par ce programme ANR.
Le programme est maintenant entré dans la phase finale de valorisation des travaux réalisés. Un
colloque, organisé à Genève en mars 2010 à l’Institut des hautes études internationales et du
développement, a permis de mettre en débat les publications proposées par les participants au
programme (cf. supra). Un colloque final sera organisé en juin 2011.
M. Al‐Dbiyat poursuit ses recherches sur la gestion des ressources rares en milieu aride,
notamment l’eau, à partir du cas des marges arides en Syrie du nord.
Villes et campagnes, échanges et mobilités
Le programme Déplacés et réfugiés irakiens au MoyenOrient : 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>). G. Chatelard et
M. K. Doraï ont présenté les résultats des enquêtes réalisées en Jordanie et en Syrie à l’occasion
de la conférence annuelle de l'Association pour les études irakiennes contemporaines à
Beyrouth (16‐17 janvier). Ces travaux devraient être prochainement publiés sous forme
électronique en français, anglais, arabe et turc sur les sites des diverses institutions partenaires.
L’Observatoire urbain (sous la responsabilité de V. Clerc) poursuit ses travaux dans le cadre des
programmes Habitat et pauvreté au MoyenOrient (<http://www.ifporient.org/node/295>),
Éclatement urbain à Beyrouth et Damas (collaboration Université Libanaise, Université de Damas
et Université de Liège, <http://www.ifporient.org/node/303>). Un nouveau programme en
coopération internationale a été lancé par V. Clerc sur le thème Médiation publique dans les villes
du Maghreb et du MoyenOrient (voir supra).
La publication des rencontres organisées par M. Ababsa et R. Daher sur Villes et construction
nationale en Jordanie (soutien du Fonds d’Alembert et de l’AUF) est prévue début 2011
(<http://www.ifporient.org/node/52>).
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’AFD.
T. Boissière a poursuivi en 2010 sa recherche sur les espaces commerciaux à Alep, en
coopération ave l’Université d’Alep (<http://www.ifporient.org/node/118>).
L’Atlas de Jordanie, produit d’un travail d’équipe (sous la responsabilité de M. Ababsa),
transversal aux différents départements de l’Ifpo, sera finalisé en 2011
(<http://www.ifporient.org/node/419>). 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, légendées en trois langues (français, arabe, anglais). Le
projet est soutenu par la Délégation de la Commission Européenne à Amman, l’AUF et le SCAC
d’Amman.

46

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

En collaboration avec le département des études arabes, médiévales et modernes, le DEC est
impliqué depuis 2007 dans le projet de recherche portant sur le quartier Shaalân à Damas. Il
s’agit d’une étude socio‐économique et culturelle sur un quartier qui, de quartier résidentiel,
s’est transformé en quartier commerçant et de loisir durant les années 1990. L’équipe est
composée de S. Atassi, M. Al‐Dbiyat et T. Boissière (Ifpo), A.‐M. Bianquis, F. Metral et J.‐C. David
(GREMMO, Lyon).
Espaces sociaux et manifestation du politique
Le programme Mobiliser et voter (<http://www.ifporient.org/node/580>) monté en coopération
avec le Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) à Beyrouth, sous la direction de M. Catusse,
O. Lamloum et K. Karam (LCPS) se proposait d’examiner le cycle d’élections, législatives puis
communales, de 2009‐2010 au Liban, poste d’observation privilégié des recompositions de la
société politique libanaise, dans le contexte de l’après accord de Doha. Dans le cadre d’une
réflexion de sociologie politique, fondée sur des données empiriques et des enquêtes de terrain
localisées, ce programme a permis d’analyser les 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. Les enquêtes réalisées dans le cadre des
législatives du 7 juin 2009 sont à l’origine de la rédaction d’un ouvrage bilingue (français et
arabe), devant paraître au premier semestre 2011 aux Presses de l’Ifpo. La seconde phase du
projet a consisté en un travail de suivi et d’enquête de terrain sur les élections municipales de
2010. Un nouveau projet comparatif régional (Liban, Palestine, Irak) est en cours d’élaboration.
À l’interface entre cet axe et l’axe sur le fait religieux s’inscrivent les travaux déjà mentionnés
concernant les mobilisations politiques à référent religieux.
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3.
Principaux programmes de recherches

4.1 Département Archéologie et histoire de l’Antiquité

Programme IGLS (Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie)
L’Ifpo, en partenariat avec HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes antiques), l’UMR 5189 du
CNRS‐Université de Lyon et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée à Lyon, poursuit le
programme IGLS (Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie).
Deux chercheurs ont mené ce programme en 2010 :
•

J. Aliquot, chercheur MAEE, jusqu’au 30/11/10, prépare la réédition du volume IGLS IV :
littoral et versant maritime des montagnes côtières de la Syrie, du Mont Cassius (à la frontière
turque), au Nord, à la plaine du Akkar, au Sud avec les villes de Lattaquié, Jeblé, Banias et
Tartous, Laodicéesurmer, Gabala, Balanée, Arados et les sites des sanctuaires montagnards
de l’époque romaine (Hosn SouleimanBaetocécé, Qadboun).

•

J. Aliquot, associé à J.‐P. Rey‐Coquais, participe également au volume IGLS VIII/1 : colonie
romaine de Béryte, avec le sanctuaire de Deir elQalaa, sur le versant maritime du Mont Liban.

•

Sartre‐Fauriat, professeur des universités, en délégation CNRS, est en charge de la
publication des volumes IGLS concernant la Syrie du Sud, en collaboration avec M. Sartre,
professeur émérite de l’Université de Tours. La zone étudiée s’étend du sud de Damas à la
frontière jordanienne et du piémont du Golan à l’Ouest au Safa à l’Est. Le volume IGLS XV,
consacré au plateau du Trachôn, est en lecture auprès des experts pour une publication
dans la BAH. Le volume IGLS XIV sur la plaine de la Batanée est achevé et doit être présenté
au comité scientifique au printemps 2011. Le volume IGLS XVI, qui doit compter un millier
d’inscriptions, est en cours de réalisation. Le volume XIII/2, sur Bosra supplément et plaine
de Bosra, dont M. Sartre est l’auteur, est en cours d’édition à Beyrouth.

•

Parallèlement, l’Ifpo a accueilli en 2010 les missions de plusieurs participants au
programme IGLS :

•

J.‐C. Decourt (directeur de recherche au CNRS) en charge du volume IGLS V consacré à
l’Emésène (région qui s’étend des premières pentes de la chaîne côtière, à l’Ouest, jusqu’au
désert, à l’Est, avec entre autres les villes de Homs/Émèse, Hama/Épiphanie, ar‐
Restan/Aréthuse et Sélémyieh/Salamias).

•

P.‐L. Gatier (directeur de recherche au CNRS) qui travaille aux volumes IGLS XII (la
Damascène) et IGLS XXI/1 (nord‐ouest de la Jordanie).

•

J.‐B. Yon (chargé de recherche au CNRS) en charge du volume IGLS VIII/2 sur le Liban Nord.
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Architecture et urbanisme de Gerasa de la Décapole (Jerash, Jordanie)
Étude d’une ville antique hellénisée en milieu sémitique, de ses origines, au IIème millénaire avant
notre ère, à son abandon au XIIème siècle après J.‐C.
Depuis 1982, des chercheurs français travaillent en permanence sur le site de Jérash, antique
Gerasa de la Décapole. Leur domaine d’intervention concerne aussi bien le sanctuaire de Zeus
Olympien, centre des activités françaises, que l’épigraphie grecque et latine du site (P.‐L. Gatier
dans le cadre des IGLS, S. Agusta‐Boularot), l’épigraphie arabe (F. Imbert), l’étude des niveaux de
l’âge du Fer (F. Braemer) et de l’époque omeyyade (F. Thély), celles des monuments de bains (T.
Lepaon), de la numismatique (Ch. Augé), de la céramique d’époque romaine (A.‐M. Rasson‐
Seigne) et de l’urbanisme (J. Seigne).
La diversité des recherches menées, tant du point de vue chronologique que thématique, leur
complémentarité avec les travaux engagés par les autres chercheurs jordaniens et étrangers
travaillant sur Jérash, ont poussé à mettre au point des outils communs de référence : plan
vectorisé et géo‐référencé de l’ensemble du site (sous la direction de T. Lepaon), établissement
de bases informatisées nécessaires aux différents inventaires (épigraphie, numismatique,
statuaire, céramique, etc.). Enfin, la mise en œuvre d’un programme de coopération associant les
chercheurs du D.o.A. de Jérash et des étudiants français, de niveau Master en archéologie (stages
de formation), permettra la publication progressive des résultats de nombreuses fouilles
pratiquées dans le cadre de sauvetages réalisées depuis plus de trente ans et aujourd’hui
inédites, et de l’important matériel archéologique découvert. C’est le cas particulièrement pour
les découvertes sur les nécropoles et les installations agricoles et artisanales situées en
périphérie du site.
Recherches sur la ville antique de Hiérapolis –Menbij
Contact : j.gaborit@ifporient.org
Ce programme est lié à la convention Ifpo‐DGAMS signée en janvier 2010 pour la création d’une
mission syro‐française de fouille d’urgence sur le site de Hiérapolis‐Menbij.
Financement et subvention :
le budget des deux campagnes de sauvetage réalisées en mars et novembre 2010 a été financé
dans le cadre de l’Appel à programme Syrie‐Jordanie SHS CNRS 2009 et 2010 en partenariat
avec l’Ifpo et la DGAMS.
Participants
•

Le porteur Ifpo : J. Gaborit, direction pour la partie française.

•

Les participants institutionnels : DGAMS, laboratoire de restauration de la DGAMS.

•

Participant individuel Ifpo : H. Saad, co‐directeur (doctorant syrien boursier Ifpo depuis
2008, archéologue au département des fouilles de la vieille ville de Damas, DGAMS).

•

Autres : A. Al‐Bashkani (DGAMS Hama) ; A. Kinawi (directeur du département classique du
musée d’Alep) ; A. Nasser (DGAMS Alep) ; équipe de 4 restaurateurs de mosaïque DGAMS‐
Damas ; C. Benech (CNRS, MOM) ; F. Alpi (Ifpo‐Beyrouth) ; R. Youssef (dessinatrice) ;
Y. Hamaoui (étudiante Alep).
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Historique et objectifs
Le but est de sauver des vestiges menacés de la ville antique de Hiérapolis, premier centre
religieux et économique entre Antioche et l’Euphrate pendant les périodes hellénistique,
romaine et byzantine, et des les étudier. Les axes de travail sont :
•

Prospections et fouilles des fortifications antiques et médiévales (plan des fortifications ;
fouilles d’une tour de la porte nord‐ouest et stratigraphie jusqu’au sol vierge) ;

•

Fouilles du secteur du lac sacré d’Atargatis : dégagement d’un hammam ottoman ;
découverte d’une mosaïque byzantine et stratigraphie des occupations du secteur ;

•

Fouilles d’une basilique byzantine (mise au jour des pavements de mosaïques ; découverte
d’une inscription grecque) ; consolidation in situ des pavements ;

•

Formation aux techniques archéologiques de collègues syriens (1 cadre DGAMS ; 2
étudiantes) sur les chantiers de la mission d’urgence de Hiérapolis‐Menbij.
Détail d'un fragment de pavement de
mosaïque de l'abside de la basilique
fouillée à Menbij (J. Gaborit, Ifpo)

Vue aérienne des fouilles de la basilique
de Menbij, vers l'est (J. Gaborit, Ifpo)

Perspectives
Une publication finale est en cours de préparation sur Hiérapolis‐Menbij. Elle inclut les fouilles
de la mission syro‐française, les découvertes du département des fouilles d’Alep, l’étude des
objets et de la céramique des fouilles, la présentation des objets du musée d’Alep provenant de
Menbij et une monographie historique sur la ville antique, byzantine et médiévale.
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4.2 Département Études arabes, médiévales et modernes

Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs :
Croisés et Mongols. Réactions, adaptations, échanges (XIeXIVe s.) (20082013)
Contact : d.aigle@ifporient.org
Participants
•
•

•
•

Responsable : D. Aigle (UMR 8176 « Orient et Méditerranée », laboratoire « Islam
médiéval », associée comme chercheur à l’Ifpo)
Participants institutionnels : UMR 8167 « Orient et Méditerranée », EA 4207 « Centre de
recherche et d’études sur les pays de la Méditerranée au Moyen‐Âge », Université Saint‐
Joseph
Participants individuels Ifpo : P. Lory, J.‐C. Coulon, D. Choukr.
Autres : doctorants associés à l’Ifpo : A. Troadec, J. Gilet, A. Talbi, S. Sohbi.

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Entre le XIe et le XIVe siècle, le Bilâd al‐Shâm fut le théâtre de nombreuses expéditions militaires
qui provoquèrent de profonds changements dans l’équilibre géo‐politique de la région et, d’une
manière plus large, par rapport au pouvoir central de Bagdad. À partir du XIe siècle, il fut
« entamé » par deux types d’assaillants : les Croisés, à partir de 1096, puis les Mongols, dès 1260.
Alors que les expéditions militaires occidentales se concrétisèrent par l’installation dans la
région de plusieurs États latins, véritables enclaves féodales, les Mongols ne furent jamais en
mesure de s’implanter durablement en Syrie. En revanche, leurs destructions marquèrent
fortement les esprits. Les réponses locales face à ces nouveaux venus (Francs chrétiens ;
Mongols chamanistes, bouddhistes, puis musulmans) prirent des formes différentes, selon les
rapports de force, les opportunités du moment ou la prise de conscience de la société
musulmane elle‐même.
Les croisades ont donné lieu à de nombreuses études, alors que la période concernant les
incursions mongoles dans le Bilâd al‐Shâm reste bien moins étudiée. L’intérêt de cette recherche
collective est de regrouper, dans une perspective pluridisciplinaire (histoire, droit, littérature,
histoire des sciences et des techniques, archéologie), des spécialistes de l’islam médiéval mais
également du christianisme, occidental et oriental. Il s’agit de réunir et de questionner, selon les
méthodes de l’anthropologie historique et de l’histoire des représentations, un ensemble de
sources (historiques, épigraphiques, juridiques, littéraires) émanant de toutes les communautés
représentées dans la région (musulmans, adeptes de mouvements considérés comme
« hétérodoxes », chrétiens orientaux et occidentaux). L’objectif de ce programme est d’étudier
les modalités de la « réaction à l’autre » et quelles « réactions », « adaptations » et « échanges »
existèrent entre les nouveaux venus et les autochtones.
Ce programme pluridisciplinaire, qui regroupe un grand nombre de chercheurs (syriens,
libanais, jordaniens, tunisiens et occidentaux), se propose d’étudier les aspects suivants : 1) La
« réaction à l’autre » et la mise en place d’un « discours de réaction » : étude de la perception de
l’autre dans la création littéraire et de la mobilisation religieuse (notamment le développement
de l’idée du jihâd) ; 2) Les adaptations, circulations, conversions, en particulier la cohabitation
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religieuse et la circulation des savoirs et des techniques. Un colloque inaugural organisé par
D. Aigle et K. Zakharia (Gremmo, Maison de l’Orient, Lyon), s’est tenu les 17‐19 décembre 2008 à
l’Ifpo, Damas : Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. La perception de l’autre et la
représentation du souverain.
Expression et valorisation scientifiques
Colloques
•

19‐20 novembre 2010 : colloque international Les communautés religieuses dans le Bilâd al
Shâm (XIeXIVe s.). Contacts et visions croisées, organisé par D. Aigle, J. Gilet, A. Troadec et
P. Lory à Beyrouth, en collaboration avec l’Université Saint‐Joseph et le Centre Louis Pouzet.
Ce colloque a permis de tirer quelques conclusions. 1) Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, les identités religieuses ne sont pas faciles à identifier. 2) Les contacts entre les
différentes communautés religieuses sont fluctuants, quoique toujours constants, malgré
une « vision de l’autre » presque systématiquement négative ou relevant du phantasme.

Séminaires
•

26 mars : journée d’études La Syrie à l’époque mamelouke (D. Aigle), Ifpo, Damas.

Publications ou perspectives de publications
•

•

Les travaux du colloque de décembre 2008, augmentés d’autres études, seront publiés en
2011 dans un Supplément du Bulletin d’Études Orientales, sous le titre : « Le Bilâd al‐Shâm
face aux mondes extérieurs — La perception de l’autre et la représentation du souverain ».
L’objectif de ce volume est d’analyser l’image, la perception de l’autre à travers trois types
de sources : historiques (arabes, arméniennes, latines et syriaques), juridiques et littéraires
(plus particulièrement la Sîrat Baybars). Il comporte dix‐neuf articles (dont 5 en arabe)
rédigés par des chercheurs syriens, libanais, jordaniens, tunisiens et français. Les
contributions ont été regroupées autour de quatre thématiques. La première s’intéresse à la
fabrique des héros et la perception du souverain à travers l’exemple de Saladin, Baybars et
Qalâwûn. La seconde étudie la figure de Baybars à travers la littérature populaire : comment
passe‐t‐on de l’histoire à la geste ? La troisième offre des regards croisés sur les présences
chrétiennes dans le Bilâd al‐Shâm. La quatrième est centrée sur la perception des Mongols.
Les travaux du colloque de Beyrouth seront publiés en collaboration avec l’Université Saint‐
Joseph dans le cadre d’une convention à définir.

Perspectives de développement ou de reconduction
•

Colloque prévu fin 2011 sur la culture matérielle et l’architecture militaire dans le Bilâd al‐
Shâm (XIe‐XIVe siècles).

Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe siècle)
Contact : mathieu.eychenne@gmail.com
Financement, subventions : Institut français du Proche‐Orient (Ifpo ‐ MAÉE et CNRS) ; Institut
français d’archéologie orientale du Caire (Ifao)
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Participants
•
•

Coordinateur scientifique pour l’Ifpo : M. Eychenne ; pour l’Ifao : A. Zouache et S. Pradines.
Partenaires institutionnels : Ifao ; Direction générale des Antiquités et Musées de Syrie
(DGAMS).

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
•

•

Initié conjointement depuis 2008 à l’Ifpo et à l’Ifao, ce programme de recherche
transdisciplinaire, mêlant historiens et archéologues, se donne comme principal objectif
d’intégrer pleinement les problématiques liées à la guerre dans l’analyse des sociétés du
Proche‐Orient entre le Xe et le XVe siècle.
Une première journée d’études intitulée La guerre dans le ProcheOrient médiéval avait été
organisée le 18 février 2009 à l’Ifpo, à Damas, en marge de la réunion préparatoire qui s’est
tenue le 19 février. Au cours de l’année 2009, la base de données Fortiforient a été conçue et
réalisée par M. Eychenne et Ch. Gaubert (Ifao).

Expression et valorisation scientifiques
Colloques
Le colloque international Historiographie de la guerre dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe s.).
État de la question, lieux communs, nouvelles approches, organisé par M. Eychenne et A. Zouache,
s’est tenu à Damas le 3 et le 4 novembre 2010 au Centre culturel français (CCF). À l’occasion de
ce colloque, vingt participants, chercheurs confirmés ou doctorants, ont présenté des
communications en langues française, arabe et anglaise. Le « phénomène guerre » a été traité
selon quatre thématiques principales : les sources de l’histoire de la guerre dans le Proche‐
Orient médiéval ; l’histoire des techniques et de l’armement ; la sociologie et la philosophie des
guerres ; les fortifications. Ce colloque organisé par l’Ifpo et l’IAFO, en collaboration avec le CCF
de Damas en partenariat avec la DGAMS, a ainsi été l’occasion de dresser un état des lieux de la
recherche portant sur la guerre dans le Proche‐Orient médiéval, aussi bien dans ses aspects
techniques que dans ses aspects théoriques.
Publications ou perspectives de publications
•

Les Actes du colloque feront l’objet d’une co‐édition Ifpo‐Ifao. La publication, prévue pour
2011‐2012, sera coordonnée par M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache.

Acquisitions documentaires
•

•

Dans le cadre de ce programme, la base de données Fortiforient a pour l’objectif de
collationner des informations sur l’ensemble des sites fortifiés du Proche‐Orient médiéval
(Égypte, Syrie, Liban, Palestine, Jordanie et sud de l’Anatolie), entre le Xe et XVe siècle.
Actuellement, plus de 200 sites sont ainsi recensés. Pour chacun d’eux, cette base en cours
d’incrémentation mettra à la disposition des chercheurs aussi bien des données descriptives
générales (noms antiques, médiévaux et actuels, localisation et coordonnées géographiques,
type architectural, etc.) qu’une bibliographie (études, monographies, articles, travaux
universitaires de master, thèses, rapports de fouille), un historique des différentes missions
de fouilles archéologiques et enfin des données architecturales et iconographiques sous
forme de plans et de photos.
Il s’agit d’une base de données bilingue français/arabe, dont une première version sera
publiée en ligne sur les sites web des deux instituts courant 2011. Elle sera interrogeable en
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français et en arabe. Cette première version fera l’objet de mises à jour régulières.
Perspectives de développement ou de reconduction
•

•

Un second colloque international intitulé Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval, Xe
XVe s. sera organisé au Caire du 14 au 18 décembre 2011, à l’Ifao et au CFCC, sous la
responsabilité de S. Denoix, M. Eychenne, S. Pradines, O. Talaat et A. Zouache. Au cours de
celui‐ci, cinq grandes thématiques seront abordées en contexte de guerre : les femmes ; la
paix ; le corps ; la société urbain ; la fortification. Il viendra clore la première phase du
programme.
Au cours de l’année 2011, plusieurs réunions des coordinateurs du programme, à l’Ifpo et à
l’Ifao, auront pour but de constituer un projet scientifique pour le quadriennal 2012‐2015 et
d’explorer les différents partenariats possibles, dans le cadre du dépôt d’un dossier de
financement auprès de l’ANR en janvier 2012. Dans cette optique, le thème de la guerre et
de la paix dans le Proche‐Orient serait conservé mais un élargissement chronologique, à
l’Antiquité et à la période ottomane, serait envisagé.

Castellologie 2010 : « Inventaire des sites fortifiés
du ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm) (Xe – XVe siècles) »
Contacts : benjamin_michaudel@hotmail.com ; c.yovitchitch@ifporient.org
Financement, subventions
•
•

Financement interne : Institut français du Proche‐Orient (Ifpo)
Financement externe : CNRS (subvention « Syrie‐Jordanie 2010 »)

Participants
•

•

•
•

Responsables : B. Michaudel, chercheur MAÉE (novembre 2006 ‐ août 2010), chercheur
associé depuis septembre 2010, Ifpo, Damas, et C. Yovitchitch, chercheur MAÉE depuis
septembre 2010, Ifpo, Damas.
Participants institutionnels : CNRS ; Direction générale des Antiquités et des Musées de
Syrie (DGAMS), Institut français d’archéologie orientale (Ifao), Le Caire (programme Guerre
et Paix).
Participants individuels Ifpo : J. Aliquot et P. Pauline Piraud‐Fournet.
Autres participants : M. Badawi, M. Youssef et Y. Dabbour de la DGAMS, P. Sablayrolles et
J. Monchamp (indépendants).

Historique et objectifs scientifiques et de coopération
•

Le programme a pour objectif à long terme la réalisation d’un inventaire du patrimoine
fortifié de Syrie (Xe‐XVe s.) et, à plus large échelle, du Proche‐Orient (Bilâd al‐Shâm). Les
sites retenus sont naturellement variés et répondaient à des préoccupations différentes :
défense individuelle, défense ou contrôle d’un territoire, d’un "fief". À côté des forteresses et
des citadelles, le programme s’intéresse à des structures isolées telles que des tours, des
casaux, des caravansérails ou des grottes fortifiées.
La prospection régionale du Nahr al‐Kabir al‐Shamali et la Mission d’étude archéologique du
château de Saladin dirigées annuellement, pour la partie française, par B. Michaudel
constituent les deux principales activités du programme en 2010.
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•

Mission Nahr alKabir alShamali : cette mission a pour objectif l’inventaire archéologique
d’une des régions de Syrie les plus densément peuplée à l’époque médiévale, pour tous
types de sites, tant fortifiés que civils et religieux. Cet inventaire permet de dresser une
carte de l’occupation du sol et du peuplement autour des principales structures fortifiées et
de comprendre ainsi les relations économiques et sociales entre les zones d’habitations
rurales et les centres de commandement fortifiés. Il permet de comprendre les caractères et
l’évolution des implantations militaires mais également civiles et religieuses, au sein d’une
région successivement rattachée à plusieurs États se succédant entre le Xe et le XIVe siècle.

•

Mission d’étude archéologique du Château de
Saladin : la campagne 2010 s’est concentrée
sur l’étude du front oriental. Trois sondages
ont été entrepris. Le premier a porté sur l’une
des tours de l’entrée principale. Les deux
autres, localisés dans la grande salle à piliers,
ont été menés au niveau de la seconde
enceinte byzantine ; ils avaient pour but de
renseigner la chronologie de cet espace et les
différentes relations entre les structures
bâties. Dans le même temps, le levé
topographique de ce front a été complété.

•

Mission de la citadelle de Salkhad : le programme de l’Ifpo s’enrichit cette année d’un
nouveau projet archéologique en collaboration avec les Antiquités de Suwayda, portant sur
la citadelle de Salkhad. Il est dirigé par C. Yovitchitch. La première campagne se déroulera
au printemps 2011. Elle devrait en premier lieu concerner l’établissement du plan du site,
afin de déterminer les zones qui feront en priorité l’objet de sondages et de fouilles
archéologiques.

Expression et valorisation scientifiques
Colloques et séminaires
•

•

30 juin : Journée d’études Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen Âge
II, Ifpo, Damas. Interventions de J. Aliquot, « L’occupation humaine des montagnes côtières
de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen Âge » ; B. Michaudel, « Le Moyen Âge dans la vallée
du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî (Xe‐XVe siècles) » et « Travaux récents de la mission syro‐
française au Château de Saladin/Saône/Sahyûn » ; P. Piraud‐Fournet, « Les églises antiques
et médiévales de la vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî ».
24‐26 septembre : B. Michaudel, « Saône/Sahyun Castle, prime example of the Crusader and
Muslim feudalisms in the Near‐East », Colloque international Ex Oriente – Crusader Castles as
Witnesses of Historical and Cultural Interchange between Orient and Occident in the Middle
Ages, Europäisches Burgeninstitut, Braubach (Allemagne).

Publications
•

« Le Château de Saladin (Saône/Sahyun) et son territoire (vallée du Nahr al‐Kabîr al‐
Shamâlî) : rapport des missions archéologiques syro‐françaises effectuées en 2007 (Ifpo —
CNRS — DGAMS) », Chronique Archéologique en Syrie, volume 4, 2010, p. 329‐338.

Perspectives de développement ou de reconduction
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•

•

Le programme de recherche Castellologie est envisagé à long terme du fait de l’ampleur de
la zone géographique. Il a permis de développer des coopérations pérennes avec les
institutions locales. Par exemple, pour la Syrie, avec la Direction générale des Antiquités et
des Musées de Syrie (DGAMS), avec les départements d’Histoire, d’Architecture et
d’Archéologie des universités syriennes et avec l’École de Chaillot‐Damas. Aussi ce
programme représente‐t‐il un outil de sensibilisation majeur au patrimoine fortifié
médiéval du Proche‐Orient et un outil de formation et de spécialisation dans les disciplines
de l’histoire, de l’architecture et l’archéologie médiévales, pour les étudiants et les cadres
des services des Antiquités des pays concernés.
La mise en place récente, en 2008, de la coopération scientifique entre l’Ifao et l’Ifpo sur le
thème Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval, XeXVe siècles va permettre d’élargir le
champ de recherche du programme Castellologie à l’Égypte et d’offrir un outil de classement
et de diffusion sous la forme d’une base de données.

Les mystiques juives, chrétiennes et musulmanes, dans le ProcheOrient
médiéval, VIIeXVIe siècles : interculturalités et contextes historiques (20082011)
Contact : gcecere@ifao.egnet.net
Financement, subventions
•
•

Financements internes : MAÉE, CNRS
Financements externes : Ifao, institutions universitaires

Participants
• Responsable Ifpo : P. Lory
• Participants institutionnels : Centre Paul Albert Février (CNRS–UMR 6125), Aix‐en‐
Provence ; Institut français du Proche‐Orient à Damas (Ifpo) ; communauté monastique de
Bose ; Université de Venise ; Institut français d’études anatoliennes à Istanbul (Iféa) ;
Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce ; Université de Salento, Lecce.
Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
•

Ce programme de recherche vise à une étude des spiritualités juives, chrétiennes et
musulmanes en situation de contact. L’équipe conduisant cette recherche propose une
analyse commune aux trois monothéismes, par le moyen d’un questionnement présenté en
une liste de thèmes permettant une démarche comparatiste. Cette exigence permettant
d’appréhender ressemblances et diversités montre que les frontières ne sont pas forcément
plus étanches entre les religions elles‐mêmes qu’entre des courants divergents au sein
d’une religion donnée.

•

Cette exploration comparatiste doit appréhender l’expression de ces courants mystiques en
considérant les contextes sociaux de leur production. Ainsi trois focales historico‐
géographiques bien déterminées ont été choisies :
-

le domaine anatolien du XIe au XVIIIe siècle ;

-

l’aire syro‐mésopotamienne du VIIe au XVe siècle ;

-

l’Égypte aux XIIIe‐XIVe siècles.
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Expression et valorisation scientifiques
•

21‐24 novembre : colloque sur les Mystiques juives, chrétiennes et musulmanes dans l’Égypte
médiévale : phénomènes interreligieux et contextes historiques, Ifao, Le Caire.

Perspectives de développement ou de reconduction
•

Colloque final en 2011.

Repenser la normativité en Islam postmongol :
courants ésotériques, syncrétistes et messianiques
Contact : p.lory@ifporient.org
Financement, subventions
•
•

Financements internes : Ifpo
Financements externes : Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne), Freie Universität
Berlin, Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM, Paris).

Participants
•
•
•

•

Responsable : O. Mir‐Kasimov (Freie Universität Berlin)
Responsables Ifpo : P. Lory
Participants institutionnels : UMR 8167 « Orient et Méditerranée » (laboratoire Islam
médiéval), UMR 8032 « Études turques et ottomanes », UMR 8584 (laboratoire d’études sur
les Monothéismes — École Pratique des Hautes Études), Institut Français d’études
anatoliennes (Iféa, Istanbul), Ifpo.
Autres : chercheurs associés, stagiaires, etc.

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Ce projet, qui a démarré en 2009, s’articule autour des axes suivants :
1) Le rôle des mouvements et des tendances se développant à la périphérie de la tradition
musulmane dans l’évolution de la normativité en islam et dans les échanges interculturels entre
l’islam et les traditions religieuses avoisinantes. Centré sur l’islam irano‐turc, le projet est ouvert
à l’exploration des phénomènes similaires dans les autres parties du monde musulman.
2) Mise en contexte : la dynamique des rapports entre le « centre » et la « périphérie » à l’époque
post‐mongole. Lien entre la réorganisation des courants « majoritaires » (notamment du
soufisme et du chiisme) et le renforcement des mouvements et tendances « périphériques ».
Filiations et autres connexions doctrinales et historiques entre les courants « majoritaires » et
« minoritaires ».
3) Mise en perspective historique : centré sur la période post‐mongole, le projet comprendra
également les contributions sur les mouvements similaires à l’époque califale et sur la
continuation de la tradition, notamment dans le contexte du renouveau philosophique et
mystique de l’époque moderne.
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Expression et valorisation scientifiques en 2010
Journée d’études : 28 mai : 1ère journée d’études Réflexions sur la « norme » en Islam, organisée
par O. Mir‐Kasimov, troisième rencontre dans le cadre du projet, elle visait à confronter et à
comparer différents courants – Nusayris, Druzes, Hurufis et un certain soufisme — dont les
doctrines et les pratiques s’écartent significativement de l’idée générale de ce qu’est la « norme »
de l’islam, Paris.
Colloque : 17‐18 septembre : Messianism and Normativity in the Late Medieval and Modern
Persianate World: Themes and Sources, organisé par O. Mir‐Kasimov, ce colloque international
s’articulait autour de quatre ateliers thématiques : histoire intellectuelle et histoire de textes,
des Nuṣayris à l’Iran du XVe siècle ; Iran safavide, ses prédécesseurs et ses voisins ; de l’Iran à
l’Inde ; Shaykhis, Babis et Bahâ’is, Freie Universität Berlin.
Publications : Les Nuṣayris et les Druzes, deux communautés ésotériques à la périphérie doctrinale
de l’Islam, Actes des journées d’études organisées par D. De Smet et O. Mir‐Kasimov, Nantes –
Paris, 18‐19 juin 2009 », dans Arabica, numéro thématique à paraître début 2011.
Perspectives de développement ou de reconduction
Les efforts seront concentrés surtout sur la publication des Actes des trois derniers colloques,
sous forme d’un volume collectif. Les moyens financiers requis dépendront de la maison
d’édition sélectionnée ; nous ferons circuler les informations dès que nous avons une
proposition concrète.

Histoire sociale et urbaine du ProcheOrient médiéval
Contact : vanessa.vanrenterghem@gmail.com
Financement, subventions
•

•

Financements internes sollicités pour l’organisation du séminaire de méthodologie de la
recherche (premier semestre 2011) et pour l’organisation à l’Ifpo du colloque Les usages
sociaux de l’espace urbain dans le ProcheOrient médiéval (Damas, 28‐29 mars 2012).
Financements externes sollicités pour 2011‐2012, auprès de diverses institutions (CNRS,
AUF, Cermom‐Inalco, UMR 8167 « Orient‐Méditerranée », etc.). Une demande de PEPS est en
cours (dépôt des dossiers le 15 janvier 2011).

Participants
•
•
•

Responsable : V. Van Renterghem
Participants institutionnels : coopérations à développer.
Participants individuels Ifpo : V. Van Renterghem, M. Eychenne, M. Tillier ; support
technique de T. Buquet (création d’une base de données en ligne).

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Programme en lancement fin 2010, avec perspectives de développement pour 20112014.
Ce programme a pour but de fédérer les chercheurs Ifpo travaillant sur des problématiques
d’histoire sociale et urbaine (en particulier, mais pas uniquement, les historiens médiévistes)
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tout en développant des collaborations scientifiques avec les institutions locales et
internationales.
Le projet inclut l’étude des principales villes du Proche‐Orient médiéval (VIIe‐XVe siècles), et
comprend plusieurs axes :
1) étude de la catégorisation sociale reflétée par les sources littéraires et juridiques ;
constitution d’une base de données textuelle et analytique portant sur le vocabulaire de la
catégorisation sociale dans les sources arabes médiévales, alimentée, en ligne, par des
chercheurs de diverses institutions, dans l’optique de la publication d’un lexique historique
thématique (2011‐2012) ;
2) observation des interactions et pratiques sociales pouvant servir de base à la reconstitution
des groupes ou ensembles composant les sociétés étudiées (2011‐2012) ;
3) interrogation sur les fondements de l’identité sociale et sur les frontières entre ces groupes
(développements prévus en 2013‐2014).
Expression et valorisation scientifiques
•

Colloques : axe 2 : organisation à Damas en mars 2012 d’un colloque international portant
sur Les usages sociaux de l’espace urbain dans le ProcheOrient médiéval. Ce colloque
s’articule autour de trois axes principaux : 1). Le partage social de l’espace urbain ; 2).La
ville au quotidien : lieux communs, lieux partagés, lieux restreints ; 3). Temps, formes et
lieux de l’exception dans la ville

• Axe 1 : organisation d’une table ronde sur Le vocabulaire de la catégorisation sociale dans les
sources arabes médiévales rassemblant les chercheurs ayant alimenté la base de données en
ligne (hiver 2012) et visant à la publication d’un Lexique historique thématique sur le sujet
(printemps 2013).
•

•

Séminaires : (en collaboration avec M. Eychenne et M. Tillier) mise en place, à partir du
premier semestre 2011, d’un séminaire de méthodologie de la recherche en histoire sociale
et histoire urbaine, ayant pour but de permettre aux chercheurs et apprentis chercheurs
(doctorants, voire étudiants du stage d’arabe) de l’Ifpo de développer leurs méthodes de
travail en histoire sociale et histoire urbaine, par le biais d’ateliers de travail sur la
méthodologie de la recherche historique impliquant des intervenants de l’Ifpo et des invités
extérieurs. Les intervenants seront choisis en raison de leur approche originale d’un type de
sources permettant de traiter de questions d’histoire urbaine, d’histoire sociale ou
d’histoire économique se rapportant aux périodes prémodernes (Antiquité, Moyen Âge,
période ottomane).
Publications ou perspectives de publications (ouvrages, chapitres d’ouvrages, actes de
colloques, blogs, carnets de recherches, etc.) : axe 2 : publication des actes du colloque « Les
usages sociaux de l’espace urbain dans le Proche‐Orient médiéval » (automne 2012) ; axe 1 :
publication d’un « Lexique historique du vocabulaire de la catégorisation sociale dans les
sources arabes médiévales », suite au travail de recueil des données dans la base de données
en ligne et à l’organisation d’une table ronde sur le sujet à Damas (hiver 2012).

Perspectives de développement ou de reconduction
La mise en route du programme, très récente, est liée au recrutement de V. Van Renterghem à
l’Ifpo en septembre 2010. Le programme ne débutera véritablement qu’au premier semestre
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2011, par la mise en place du séminaire de méthodologie de la recherche (janvier 2011),
l’élaboration de l’interface permettant de remplir la base de données en ligne (axe 1 :
« catégorisation sociale »), la mise en place et le développement des collaborations locales et
internationales, et le travail de préparation du colloque Les usages sociaux de l’espace urbain
dans le ProcheOrient médiéval (axe 2 : « interactions et pratiques sociales »). Le développement
de l’axe 3 : « les fondements de l’identité sociale » sont prévus pour 2013‐2014. En conséquence,
le financement du projet ne débutera également qu’en 2011.
Peuplement et empreintes du peuplement :
Perceptions, places et trajectoires des individus et des groupes sociaux
dans le Bilâd alShâm, Alep et la Djéziré syrienne (XIIeXIXe siècle)
Contact : mathieu.eychenne@gmail.com
Financement, subventions : Institut français du Proche‐Orient
Participants
•
•
•

Responsable Ifpo : M. Eychenne
Participants individuels Ifpo : V. Van Renterghem
Autres : B. James (Univ. Paris X‐Nanterre, doctorant associé Ifpo), S. Winter (chercheur
associé Ifpo), J. Gilet (ÉPHE, Univ. Montpellier III, doctorant associé Ifpo).

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Le but de ce programme est de donner une image dynamique du peuplement du Bilâd al‐Shâm et
de sa diversité ethnique et confessionnelle productrice d’une culture originale. Cette thématique
n’a jamais été l’objet d’un travail synthétique d’envergure. La zone du Bilâd al‐Shâm, allant de
l’Euphrate à la côte méditerranéenne et de la région de Damas au sud de Jérusalem, est une
entité géographique, culturelle et parfois politique, identifiée comme telle aux périodes
médiévale et moderne. En y adjoignant Alep et la Djéziré, il constitue l’espace syro‐palestinien.
L’époque étudiée est une période de perpétuelle recomposition de celui‐ci, dont les invasions
turco‐mongoles des XIIe et XIIIe siècles ne sont qu’une des manifestations les plus spectaculaires.
Tous d’origines étrangères à la région, les pouvoirs qui se sont succédé depuis le XIIe siècle
agissent sur le peuplement du Bilâd al‐Shâm (développement urbain, fronts pionniers,
réinstallations de populations, etc.) et font face à ses vicissitudes (infiltrations, invasions,
migrations). L’espace syro‐palestinien est donc envisagé à la fois comme un lieu d’ancrage de ces
populations et comme un lieu de passage en fonction du déplacement des centres de pouvoir.
Plusieurs axes de recherches sont abordés comme la mobilité des populations, les stratégies
résidentielles, migratoires et d’implantation des populations et des individus, la place et le rôle
de ces populations dans la configuration sociopolitique du Bilâd al‐Shâm, la perception de ces
populations dans les diverses formes de littératures, l’étude onomastique des individus et des
groupes (anthroponymie) d’une part, et, d’autre part, des lieux de peuplement (toponymie).
Expression et valorisation scientifiques
Journée d’études : dans le cadre de ce programme, une première journée d’études intitulée États,
cultures et différenciation ethnique dans le ProcheOrient médiéval, organisée par M. Eychenne,
B. James et J. Gilet, s’est tenue à Damas à l’Ifpo le 24 juin. Centrée sur les questions de l’ethnicité
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pré‐moderne, elle a permis aux différents participants de porter leur attention et leur réflexion
sur la constitution et l’autodéfinition des groupes ethniques, sur les manifestations de l’ethnicité
dans différents types de textes (poésie, récits légendaires) et sur le rôle de l’État pré‐moderne.
Perspectives de développement ou de reconduction
L’organisation en 2012 d’un colloque international intitulé Mobilité des groupes et des personnes,
migrations et réseaux dans le ProcheOrient médiéval est à l’étude. Pour ce faire, l’année 2011
sera consacrée à la recherche de financements et de partenariats.
Manuscrits inédits relatifs à la Mosquée des Omeyyades
édition, traduction, étude
Contacts : mathieu.eychenne@gmail.com ; s.atassi@ifporient.org
Financement, subventions : Institut français du Proche‐Orient
Participants
•

Participants Ifpo : S. Atassi, M. Eychenne, É. Vigouroux.

•

Autres : B. al‐Jabi, A. Meier (Université de Zürich), J.‐P. Pascual (Iremam).

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
•

Ce projet initié par S. Atassi et J.‐P. Pascual a pour objectif l’édition, la traduction et l’étude
de deux documents inédits de la période ottomane. Le premier est un manuscrit, exhumé
par B. al‐Jabi, daté du début de la période ottomane, qui copie un document plus ancien
rédigé en 1413 et présentant une liste de biens appartenant au waqf de la Mosquée des
Omeyyades, leur localisation et leur état à cette date. Le contenu de ce document est
précieux à plus d’un titre.

•

À la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, Damas est ravagée par les conflits internes et
les agressions extérieures. La guerre civile ou fitna des années 1389‐1393 entre des factions
mamelouks antagonistes a détruit une bonne partie de la ville et ce n’est pas la timide
activité de construction des dernières années du XIVe siècle qui lui permet de retrouver sa
superbe. C’est donc une ville encore dévastée qui s’offre aux troupes et aux machines de
guerre de Tamerlan durant l’hiver 1400‐1401. Jusqu’ici on ne pouvait que supposer
l’étendue des dégâts. D’une part, nous ne possédons pas, dans les sources historiques, de
réel état des lieux de la ville au début du XVe siècle. D’autre part, la quasi‐totalité des actes
de waqf‐s des fondations damascènes de la période mamlouke a aujourd’hui disparu ou
reste inaccessible, contrairement à ceux du Caire. Il était donc difficile d’apprécier la
configuration réelle de la ville et de son hinterland à cette époque. Grâce à la précision du
manuscrit dont nous disposons ici, nous pouvons non seulement évaluer les destructions et
la persistance de la ruine plus de douze ans après le départ des troupes tatares mais, étant
donnée l’importance du waqf de la Mosquée des Omeyyades, dont les multiples biens se
répartissent intramuros, extramuros et dans la campagne damascène plus ou moins
proche, il est également possible de « reconstruire » l’image de la ville de Damas dans son
environnement au début du XVe siècle. Ce projet n’est donc pas une simple édition du
manuscrit : la traduction en français et l’étude d’un document portant sur la plus importante
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fondation de la province, qui emploie au XVIe siècle près de 600 personnes, sont les
compléments indissociables de l’établissement du texte arabe. Autour d’une équipe de
recherche composée d’historiens des époques mamelouke et ottomane, l’objectif sera de
réaliser un travail de commentaire du document, le replaçant dans le contexte historique de
sa rédaction, et de fournir une analyse des très riches données relatives à l’histoire urbaine
de Damas, complétée par un important travail de cartographie.
•

Par l’étude de ce document, se révèle un pan entier de l’histoire urbaine et sociale de Damas
au début du XVe siècle, dont nous n’avions jusqu’ici qu’une vision tronquée, fournie par les
chroniques, les inventaires de fondations religieuses et les très rares waqfiyya‐s disponibles.

•

Son édition devrait s’accompagner d’un index topographique et toponymique qui
constituerait un nouvel outil appréciable par toute personne travaillant sur Damas aux
époques médiévale et moderne. Enfin, un glossaire des termes architecturaux ou spécifiques
au vocabulaire des waqf‐s devrait également figurer, pour fournir des clefs aux chercheurs
étudiant les manuscrits de cette époque.

•

Le second document est également extrêmement précieux : il est composé de 23 feuillets
présentant les comptes, pour l’année 1326 de l’Hégire (février 1908‐Janvier 1909), du waqf
de la Mosquée des Omeyyades. Il établit l’inventaire détaillé des revenus tirés de la location
de bien‐fonds de différentes natures (boutiques, habitations, jardins, etc.), avec leur
localisation et les noms des locataires, mais aussi des dépenses diverses de fonctionnement
(rémunérations des préposés aux fonctions de gestion, religieuses et domestiques, frais
d’entretien et de restauration). Ce manuscrit fera l’objet d’une édition commentée,
permettant d’éclairer les historiens sur le fonctionnement d’un très grand waqf. Il s’agit
d’une démarche complémentaire, la waqfiyya de la Mosquée des Omeyyades étant perdue,
notre ouvrage se propose de restituer non seulement l’importance du waqf dans la ville
mais aussi, grâce à l’édition de ce second texte, de restituer les modalités de gestion de cet
ensemble de biens et l’utilisation des revenus qui en émanent.

Expression et valorisation scientifiques
Publications ou perspectives de publications
•

Le document dont le travail d’édition avait été entrepris par B. al‐Jabi il y a quelques années
à l’Ifpo est unique. Le but de ce projet qui réunit une équipe de chercheurs est d’en relancer
l’édition.

•

Nous proposons donc à l’Ifpo de réaliser dans le courant de l’année 2011, une édition et
traduction commentée de ce document, précédée d’une présentation du manuscrit, de sa
nature et de sa composition. Cette introduction serait suivie d’une partie présentant le
contexte historique de sa rédaction, d’un chapitre traitant de l’état de la ville en 1413
d’après les données contenues dans le document, puis suivrait une partie relative au
rapport ville‐campagne, à travers l’étude du waqf d’après la nature et la localisation des
biens, enfin un chapitre sur les comptes de la Mosquée des Omeyyades viendrait clore cet
ensemble. De plus, nous souhaiterions associer à ces volumes les annexes, en arabe et en
français, nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de cette source exceptionnelle.
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Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) (19972013)
Contact : jlentin@club‐internet.fr
Participants
•
•

Responsable : J. Lentin, professeur d’arabe dialectal oriental à l’Institut National des
Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Participants institutionnels : C. Salamé, chercheur associé à l’Ifpo

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Le travail d’élaboration du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) est engagé
depuis de nombreuses années sous le double patronage scientifique de Ifpo et du CNRS. Depuis
septembre 2006, il est intégré au programme de recherche de la nouvelle équipe d’accueil,
Centre de Recherches Moyen Orient Méditerranée (EA 4091 / CERMOM) de l’INALCO, dirigée
par L. Deheuvels. L’INALCO et l’Ifpo ont, par ailleurs, signé fin 2006 une convention de
coopération, dont un avenant spécifique est consacré au Dictionnaire. Le Dictionnaire vise à
fournir, outre une image fidèle et aussi exhaustive que possible du lexique de l’arabe parlé à
Damas, des informations aussi systématiques que possible, illustrées de très nombreux
exemples, sur le plan syntaxique d’une part, sociolinguistique d’autre part (ce qui implique aussi
des données d’ordre historique). Le Dictionnaire traite ainsi d’aspects de la structure
linguistique du dialecte qui n’avaient encore jamais été aperçus. Il dépassera largement, par son
ampleur et par ce caractère systématique, les dictionnaires existant pour les dialectes de la
région. Le matériau de départ a été réuni pendant plusieurs années par C. Salamé ; il est
régulièrement enrichi par les observations des auteurs et par le dépouillement de nombreuses
sources, écrites et orales. À partir du fichier (60 000 fiches) qu’il avait constitué, C. Salamé a
d’abord réalisé une « rédaction » (manuscrite) de 3200 pages, où la matière est simplement
classée par racines, sans plus d’organisation.
Expression et valorisation scientifiques
•
•

17 mars : conférence de J. Lentin, « Heurs et malheurs de l’élaboration d’un Dictionnaire
d’arabe dialectal syrien », Centre culturel français, Damas
Achèvement de la mise en forme définitive de la lettre B (283 pages) et mise en ligne en
août 2010 sur HAL‐SHS : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/halshs‐00504180/fr/

Perspectives de développement ou de reconduction
•
•
•

Préparation de la version définitive des lettres T, J, H, KH, D
Continuation de la rédaction des lettres suivantes (actuellement lettre R en cours)
Préparation des lettres Z et suivantes.

Atelier du Vieux Damas
Contact : s.atassi@ifporient.org
Financement, subventions
•
•

Financements internes : Ifpo
Financements externes : programme Euromed Heritage IV ; Gremmo ; Union européenne.
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Participants
•
•

Responsable Ifpo : S. Atassi, secrétaire scientifique
Participants : R. Aboukhater (architecte), I. Hajjar
A. Darwich (chercheur associée).

(photographe,

documentaliste),

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
L’Atelier du Vieux Damas (AVD) est une cellule de recherche et de documentation sur l’histoire
urbaine et architecturale de la ville de Damas. Pendant des années, une attention particulière y a
été consacrée à l’étude et à la prospection des faubourgs historiques localisés hors les murs, en
raison de la situation de préservation précaire que connaissaient ces secteurs. Une importante
opération de consignation iconographique, graphique et textuelle fut alors réalisée. Aujourd’hui,
une bonne coopération engagée avec l’École d’Architecture de Versailles (Atelier Damas) et un
suivi permanent assuré par le responsable de l’AVD se concrétisent par la publication, dans les
collections de l’Ifpo, d’une synthèse sur les quartiers extra muros : Les Faubourgs de Damas,
réalisé par Y. Roujon et L. Vilan, enseignants et architectes‐urbanistes. Cet ouvrage de 460 pages,
avec cartes, relevés, photos et figures, est également en cours de traduction arabe à l’Ifpo, dans
une version de S. Chebat et S. Atassi.
Expression et valorisation scientifiques
L’AVD, auquel collaborera désormais A. Darwish en tant que membre associé, a poursuivi ses
recherches sur les hammams dans le cadre du programme Euromed Heritage IV. Les villes
retenues pour la mise en place d’actions de sensibilisation à la sauvegarde de cet équipement
historique et traditionnel, dans ses aspects tangibles et intangibles, étaient Fez et Damas. Dans
ce cadre, une semaine d’activités scientifiques variées (ateliers et conférences dans différents
hammams) a été organisée à Damas du 18 au 25 mars :
•

Atelier et préparation d’un projet de restauration et de réhabilitation du hammam al‐Jozeh,
au Souk Saroujah, en collaboration avec l’École d’Architecture de Damas.

•

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

22 mars – 22 avril : organisation d’une exposition sur le thème : Hammam, hidden door, living
secret (scénographie : C. Stuminger) et conférences informelles (dîwân‐s) tenues en marge de
l’exposition.
Décembre : rencontre et atelier réunissant l’ensemble des chercheurs du programme
Hammamed, en vue de la préparation d’activités similaires, associées à la Journée mondiale de
l’eau, qui se dérouleront le 22 mars 2011 à Fès (de jeunes architectes syriens de l’École
d’Architecture de Damas participent à cet atelier).
Différentes activités scientifiques ont été poursuivies dans le cadre de ce programme
Hammamed : prospections et visites de terrain concernant l’ensemble des hammam‐s de la ville
de Damas, dans la perspective d’une édition révisée des Bains de Damas publié à l’IFÉAD en 1942
par Écochard et Le Cœur.
En parallèle avec la prospection, le travail sur un film documentaire se poursuit activement.
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Le projet Participation Culturelle pour la Valorisation de Patrimoine, organisé par R. Aboukhater,
est subventionné par la Délégation de l’Union Européenne en Syrie (contrat de Grant
n° 2009/225‐570) et par l’Ambassade de Hollande en Syrie, sous la coordination de l’Institut
français du Proche‐Orient (AVD) et en partenariat avec l’Association de Renaissance d’Art,
l’Institut Hollandais d’Études Académiques et l’Institut Danois à Damas. Il repose sur l’idée que
le patrimoine historique damascène ne se limite pas à la Vieille Ville. Les quartiers historiques
localisés hors les murs forment un continuum avec Damas intra muros. Ils se sont développés
depuis la période Ayyoubide, au XIIe siècle, avec des monuments et des maisons traditionnelles
constituant encore aujourd’hui un tissu urbain homogène. Ils risquent maintenant d’être
partiellement ou complètement démolis. Leur situation dégradée n’encourage pas les habitants à
contribuer à la conservation de leur patrimoine.
Les objectifs principaux du projet consistent dans l’amélioration de l’environnement physique et
culturel dans les quartiers historiques de Damas :
• en sensibilisant les citoyens à l’importance du patrimoine tangible, architectural et urbain,
et du patrimoine intangible ;
• en invitant la communauté locale à participer à des activités culturelles orientées vers une
meilleure connaissance de son patrimoine ;
• en encourageant la recherche et le débat sur le rôle des activités culturelles urbaines et sur
la valorisation de la situation sociale et économique.
Les principaux bénéficiaires de ces actions sont les habitants eux‐mêmes, ainsi que les acteurs
artistiques et culturels concernés, les chercheurs et les responsables de la promotion culturelle
et identitaire.
Les résultats obtenus peuvent être groupés sous quatre rubriques :
• Différents événements publics participatifs, organisés dans les quartiers historiques, dans le
but de diffuser l’information sur le patrimoine culturel tangible et intangible ;
• Outils et matériaux éducatifs visant à mieux connaître l’héritage architectural et urbain ou
l’héritage culturel intangible, conçus pour des enfants (10‐14 ans) et mis en application
dans des écoles de Damas ;
• Activités culturelles organisées dans différents espaces extérieurs : expositions artistiques
ou présentations de petits projets dans les espaces publics des quartiers historiques de
Damas ;
• Rapports sur diverses activités culturelles et leur rôle dans la valorisation du patrimoine de
la ville de Damas.
Le projet permettra aux jeunes artistes et concepteurs de concevoir des activités artistiques et
éducatives plus innovatrices. En outre, une enquête scientifique est nécessaire pour déterminer
comment un quartier traditionnel peut devenir un noyau culturel urbain.
La documentation et la recension des activités populaires du passé, ainsi que l’inventaire des
activités culturelles récentes qui se sont déroulées dans des lieux originaux, aideront à
développer une action culturelle novatrice dans la ville.
Enfin, l’AVD prend une part active, dans le cadre d’une collaboration Gremmo/Ifpo, à une
recherche approfondie sur Sha‘lân, quartier datant de l’époque mandataire, aujourd’hui en
pleine mutation économique. Ce projet articule une approche multidisciplinaire ; la recherche de
terrain est achevée, la phase de rédaction et de mise au net est prévue pour 2011. Parallèlement,
un film a été réalisé au cours de cette recherche, la première en son genre sur l’histoire urbaine
de Damas, et qui possède une forte dimension anthropologique.
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Participation culturelle pour la valorisation
du patrimoine / Cultural Participation for Heritage Regeneration
Contact : r.aboukhater@ifporient.org
Financement, subventions
•
•

Financements internes : Ifpo.
Financements externes : Union Européenne ; Ambassade des Pays‐Bas à Damas ;
Netherlands Institute for Academic Studies in Damascus.

Participants
•
•
•
•

Responsable : R. Aboukhater (Ifpo).
Participants institutionnels : Netherlands Institute for Academic Studies in Damascus,
Danish Institute in Damascus, Association de Renaissance d’Art (ONG syrienne).
Participants individuels : H. Abbas (Ifpo).
Autres : chercheurs associés, stagiaires, etc. : une vingtaine de vacataires (architectes,
étudiants de la faculté d’architecture de Damas, etc.).

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Suite à l’appel de projets culturels lancé par la Délégation de l’Union européenne à Syrie en mai
2009, le projet Participation Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine est un de trois projets
culturels sélectionnés pour l’année 2010. L’objectif à long terme du projet consiste à une
amélioration de l’environnement matériel et culturel des quartiers historiques extra muros à
Damas. Les moyens principaux employés pour atteindre cet objectif sont :
•
•
•

la sensibilisation des citoyens à l’importance du patrimoine tangible (architectural et
urbain) et du patrimoine intangible de ces quartiers ;
l’invitation faite à aux habitants de prendre part à des activités culturelles orientées vers
une meilleure connaissance de leur patrimoine ;
l’encouragement à la recherche et au débat sur le rôle des activités culturelles urbaines pour
la valorisation de la situation sociale et économique.

Les bénéficiaires principaux sont les habitants des quartiers, ceux de l’ensemble la ville, les
différents secteurs artistiques concernés par la promotion de la culture de la cité, ainsi que les
chercheurs et les responsables de la promotion du rôle de la culture comme facteur de
développement et de renforcement de l’identité locale.
Expression et valorisation scientifiques
•

•

Le projet, par ses diverses actions, a pour objectif d’organiser des manifestations culturelles
dans les quartiers traditionnels, d’encourager ainsi la participation des bénéficiaires et de
diffuser l’information sur le patrimoine culturel tangible et intangible : production de deux
courts films documentaires sur les quartiers d’Uqayba et de Sarouja ; organisation de deux
expositions photographiques ; organisation de deux visites guidées dans lesdits quartiers ;
organisation de deux journées « maisons ouvertes » dans des maisons traditionnelles, avec
projection des films documentaires.
Des outils et du matériel éducatifs visant à mieux connaître l’héritage architectural et urbain
ou l’héritage culturel intangible ont été conçus pour des enfants (10‐14 ans) : les trois
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projets résultants du concours lancé en mars 2010 ont été mis en application dans trois
écoles publiques de Damas, avec la collaboration du Ministère de l’Éducation.
•

•

Le projet a permis à de jeunes artistes de
déployer leur activité créative dans
différents espaces extérieurs : 1) les trois
réalisations artistiques résultant du
concours lancé en mars 2010 ont été
installées dans trois espaces publics à
Damas : le jardin de ‘Arnous, le quartier
de Sarouja et le jardin public de al‐
Qaramani : 2) au quartier d’Uqayba, les
façades de la rue Al‐Umawi ont été
réhabilitées, avec la participation des
habitants et avec la collaboration de la
municipalité de Damas.
Plusieurs recherches ont été réalisées : 1)
recensement des activités populaires du
passé ; 2) inventaire des activités
culturelles récentes qui se ont déroulées
dans des lieux non conventionnels ; 3)
étude de la transformation du quartier
traditionnel al‐Amîn pour en faire un
noyau culturel dans la ville.

Perspectives de développement ou de reconduction
•
•
•

Ces manifestations culturelles publiques pourraient être réitérées à l’avenir dans d’autres
quartiers historiques.
La publication des résultats des recherches aidera à développer une action culturelle
novatrice dans la ville.
Les expositions photographiques pourront faire l’objet de publications à l’Ifpo.
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4.3 Études contemporaines
Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe ?
Projet financé par le programme Les Suds aujourd’hui de l’Agence nationale de la recherche
française (ANR), entre 2008 et 2011, et coordonné par M. Catusse (m.catusse@ifporient.org) et
G. Chatelard (g.chatelard@ifporient.org) à l’Ifpo.
Le programme de recherche : Tanmia. Le développement : fabrique de l’action publique dans le
monde arabe est coordonné à l’Ifpo (Beyrouth/Amman/Damas/Alep), en association avec
l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis), le Lebanese Center for Policy
Studies (Beyrouth) et l’Institut des hautes études internationales et du développement (Genève).
Il réunit une trentaine de chercheurs de différentes disciplines : science politique, anthropologie,
sociologie, géographie, histoire et études du développement.
Abandonnant l’idée d’une définition normative (et quantifiable) de ce qu’est le développement,
nous ne nous proposons pas de mesurer des performances. Plutôt que de déplorer combien la
notion est problématique et de tenter d’ajouter une définition au foisonnement de celles qui
existent, nous en examinons les usages concrets. Prenant notamment à rebours les théories du
moins d’Etat ou de l’antipolitique (le développement serait une affaire trop importante pour être
laissées aux mains des politiques), nous pensons au contraire qu’au quotidien « développer » est
avant tout un travail politique, producteur de pouvoirs variés ; que cela demeure également à
bien des égards une « affaire d’Etat ».
L’originalité de ce programme est ainsi 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’Etat » est au cœur de débats sur les transformations
du politique dans la région. A partir de terrains arabes, construits de façon comparative, nous
envisageons des projets, programmes ou politiques de « développement » comme creusets des
métamorphoses de l’action publique, du redéploiement problématique des Etats, et de jeux
d’acteurs complexes sur plusieurs échelles. En adoptant une approche par le « local » et
l’observation d’arènes et de l’histoire de projets de « développement », nous attendons deux
ordres de résultats :
•

Au niveau empirique, produire des données qualitatives sur des sujets amplement débattus
dans l’arène publique mais peu documentés ; conduire une réflexion sur les indices et les
instruments de mesure du développement : comment décrire, mesurer, comparer l’état de
développement sans verser dans l’historicisme et l’ethnocentrisme ?

•

Au niveau théorique, notre ambition est triple :
o

Comment les terrains sur lesquels nous travaillons peuvent‐ils contribuer au
renouvellement de la réflexion sur l’action publique ?

o

Analyser des champs d’action dans leur complexité en observant la façon dont ils varient.

o

Décrypter les interactions entre action publique et mobilisation.

Après cinq rencontres collectives intermédiaires [12‐14 avril 2008, Amman (Ifpo) ; 27‐29
septembre 2008, Beyrouth (Ifpo/LCPS) ; 7‐9 mai 2009 : Tunis (IRMC) ; 18‐21 mars 2009, Genève
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(IHEID) ; 28 novembre 2009, Alep (Ifpo)], le programme en est à la phase de publication de ses
résultats :
•

Par les contributions individuelles des chercheurs du programme.

•

Par la direction de numéros spéciaux de revues [Géocarrefour, vol. 85‐1, 2010, consacré au
dossier sur les Services publics urbains en réseaux, coordonné par E. Verdeil; A contrario
(projet de numéro sur les Indices du développement, coordonné par Ph. Bourmaud) ;
Cahiers de l’Ifpo (projet de numéro consacré au dossier Développer en Syrie, coordonné par
G. Chatelard et C. Roussel)].

•

Et dans le cadre de la préparation d’ouvrages collectifs [C. Abu‐Sada et B. Challand (dir.), Le
développement, une affaire d’ONG ?, à paraître dans la collection IHEID de Karthala ; M.
Catusse et G. Chatelard (dir.), projet d’ouvrage de synthèse, en français, en arabe et en
anglais].

Un colloque final se tiendra probablement à Paris en juin 2011.
Déplacés et réfugiés irakiens au MoyenOrient :
la prise de décision migratoire (20082010)
Responsables scientifiques
• G. Chatelard (Ifpo)
• P. Marfleet (U. East London)
Institutions partenaires ayant contribué au financement du programme
• Ifpo
• Refugee Studies Center (Université d’Oxford)
• Université d'East London
• Center of Middle East Strategic Research, Ankara
Responsables d'équipe
• Istanbul : D. Danis (Université de Galatasaray)
• Le Caire : S. Sadek (Center for Migration and Refugee Studies, American University of Cairo)
• Damas : M. K. Doraï (Ifpo et CNRS‐Migrinter)
• Amman : G. Chatelard (Ifpo).
Objectif général du programme
Le conflit actuel en Irak a été le moteur d'importants déplacements de population qui impliquent
des individus, des familles et des groupes sociaux entiers, tels les chrétiens. Notre enquête est
centrée sur les circonstances et les temporalités de ces mouvements migratoires, avec une
attention particulière portée aux processus de prise de décision, aux sources d’information
disponibles, et au rôle des réseaux sociaux (familiaux, professionnels, communautaires, tribaux,
etc.). Les réfugiés sont au centre de cette problématique en étant considérés comme des sujets
actifs dans la migration dont les décisions et les choix sont contraints par les circonstances mais
qui ont des aspirations et peuvent élaborer des stratégies.
À travers une série de 140 entretiens menés en 2008‐2009 par des équipes de chercheurs au
Caire, à Amman, à Damas et à Istanbul, les questions suivantes ont été abordées :
•

Dans quelle mesure les individus/familles/groupes sociaux peuvent‐ils exercer un choix
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quant à la temporalité et à la direction de leur migration ?
•

De quelles sources d’information disposent‐ils (familles, communautés, membres de la
diaspora, réseaux professionnels, média, institutions publiques, religieuses, organisations
internationales) ?

•

Quelles sont leurs attentes en matière de sécurité en Irak et dans les autres pays ? Comment
s’opère le choix de la destination ? Quels sont les éléments qui distinguent les déplacés
internes des réfugiés au sens juridique (ayant traversé une frontière internationale) ?

•

Quels sont les facteurs qui influent sur la prise de décisions ? Comment les relations de
genre et entre générations dans la famille affectent‐elles la décision et la nature des
mouvements des familles et des groupes sociaux ?

•

Les facteurs cumulatifs sont‐ils un moteur de la migration de masse, en particulier pour des
communautés religieuses entières comme les chrétiens ? Y a‐t‐il un seuil au‐delà duquel
rester n’est plus envisageable, de même avec la question du retour ?

•

Quelle est la nature des réseaux sociaux transnationaux et comment ceux‐ci influencent‐ils
la décision de partir et de continuer la migration au‐delà du premier lieu de déplacement (à
l’intérieur ou hors de l’Irak) ?

Les résultats de cette enquête sont en cours de publication : un article collectif pour le Journal of
Refugee Studies et un rapport d'enquête qui sera mis en ligne sur le site des institutions
partenaires.
Du Golfe arabopersique à l’Europe : entre violences et contreviolences (20072010)
Coordination : F. Burgat, L. Bonnefoy et P. Ménoret (Harvard University).
Membres de l’Ifpo participants : R. Caillet, N. Dot‐Pouillard.
L’équipe pluridisciplinaire rassemblée autour du projet ANR Du Golfe arabopersique à l’Europe :
entre violences et contreviolences a achevé au cours de l’année écoulée ses différents travaux.
Lancé en janvier 2007 en partenariat avec l’IREMAM, ce projet a rassemblé une quinzaine de
chercheurs et doctorants français et internationaux. Il entendait confronter directement à
l’examen sociologique et anthropologique des acteurs et des sociétés du Golfe arabo‐persique et
de l’Europe des violences fréquemment corrélées (par les Etats, les médias et certains segments
du champ académique) à des formes de déviance idéologique en général, religieuse et
singulièrement « islamique ».
La diversité des approches et des cas d’étude choisis
par les participants au projet rend compte de la
complexité des problématiques abordées en même
temps que de la richesse des ressources scientifiques
mobilisées auprès de chercheurs de générations et
d’institutions différentes. Les différents contributeurs
ont ainsi mené à bien une entreprise de
contextualisation de certaines des violences que
connaît le Moyen‐Orient depuis le milieu du XXe siècle
et des répercussions de cette violence dans le tissu
social et politique européen.
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La valorisation des recherches menées a donné lieu en 2010 à différents événements et
publications.
•

En juillet 2010, un panel du World Congress of Middle East Studies, organisé à Barcelone, a
permis à six participants au projet de présenter leurs travaux devant une assistance
nombreuse et internationale.
"Panel "Violence and Counter‐Violence in the
Contemporary Arabo‐Persian Gulf", Wocmes de
Barcelone, 22 juillet 2010

•

La publication en avril 2011 d’un numéro spécial de la revue à comité de lecture The Muslim
World, rassemblant onze articles rédigés par les participants au projet, constitue
l’aboutissement principal d’un programme qui aura permis à de nombreux chercheurs
d’accéder à leurs terrains respectifs et de travailler à l’élaboration d’une approche
transversale des différents phénomènes de violence. Cette publication, dans une revue
centenaire de classe internationale, offrira à n’en pas douter une grande visibilité aux
activités menées.

•

Parallèlement, les publications individuelles issues des travaux menés dans le cadre du
projet ANR se sont multipliées et devraient aboutir dans le courant de l’année 2011. La
publication par L. Bonnefoy au printemps, aux éditions Hurst et Columbia University Press,
d’une monographie portant sur le salafisme yéménite constitue une première déclinaison.
L’ouvrage de N. Dot‐Pouillard et d’E. Rébillard sur le Jihad islamique palestinien, celui de
P. Ménoret sur la jeunesse saoudienne ainsi que différents articles publiés dans des
ouvrages collectifs ou des revues à comité de lecture viendront également, dans les mois à
venir, conclure un programme riche en événements scientifiques.

Publications récentes ou à venir relatives au programme (sélection) :
•

2011, L. Bonnefoy, F. Burgat et P. Ménoret (dir.), From Structural Violence to Militant
Activism Around the Persian Gulf, numéro spécial de la revue, The Muslim World, vol. 100,
n°1‐2, 12 contributions.

•

2011, N. Dot‐Pouillard et E. Rébillard, La plume et la kalach : histoire et sociologie du
Mouvement du Jihad islamique en Palestine (MJIP), Paris : La Fabrique.

•

2011, L. Bonnefoy, “Jihadi violence in Yemen : Dealing with local, regional and international
contingencies”, in J. Deol et Z. Kazmi (dir.), Contextualising Jihadi Thought, Londres : Hurst &
Co.

•

2011, L. Bonnefoy, Salafism in Yemen. Transnationalism and Religious Identity, London/New
York : Hurst & Co./Columbia University Press.

•

2010, F. Burgat, L’islamisme à l’heure d’alQaida (édition augmentée), Paris : La Découverte.

•

2010, F. Burgat, « Les coulisses de la violence du Golfe à l’Europe », in L. Frobert (dir.),
Guerres, conflits, violence : l’état de la recherche, Paris : Autrement.

71

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

•

2010, L. Bonnefoy, « La nation yéménite : entre fondements historiques anciens et remises
en cause continues » in J. Medeiros (dir.), Le mondial des nations, Paris : Institut Choiseul.

•

2010, P. Ménoret, « En Arabie Saoudite, le pouvoir face à la contestation », Le Monde
diplomatique, août.

•

2010, L. Bonnefoy, « La guerre de Sa‘da : des singularités yéménites à l’agenda
international », Critique internationale, n°48.

•

2010, S. Dorlian, « Yémen: observations sur le traitement
médiatique de la guerre de Saada », in O. Lamloum (dir.),
Médias et islamisme, Beyrouth : Ifpo.

•

2010, L. Bonnefoy et M. Poirier, “The Yemeni Congregation
for Reform (al‐Islâh): The Difficult Process of Building a
Project for Change” (publication en anglais et en arabe), in
M. Catusse et K. Karam (dir.), Returning to Political Parties?
Partisan Logic and Political Transformations in the Arab
World, Beyrouth : Lebanese Center for Policy Studies.

•

2010, P. Ménoret, “Rebels Without a Cause? A Politics of
Deviance in Saudi Arabia”, in A. Bayat et L. Herrera (dir.), The
Making of Muslim Youth: New Cultural Politics in the Global
South and North, Oxford : Oxford University Press.

•

2010, A. Philippon, « Pakistan : l’inconnue de l’équation ‘Af‐
Pak’ », MoyenOrient, n°3.

Couverture de l'ouvrage Salafism
in Yemen de L. Bonnefoy (à
paraître printemps 2011).

L'éclatement urbain à Beyrouth et Damas, processus et modes d'action des municipalités
Membres du programme et financement
Ce programme de recherche collective est porté par l’Université libanaise, Institut des Beaux
Arts, département d'urbanisme (responsable L. Telvisian), en partenariat avec l’Ifpo (V. Clerc ‐
v.clerc@ifporient.org), l’Université Saint Joseph, Faculté des lettres et des sciences humaines,
Département de sociologie et d'anthropologie (A. Tohmé‐Tabet), l’Université de Damas, Faculté
d’architecture (N. Atfeh) et l’Université de Liège, Laboratoire d’études méthodologiques
architecturales – LEMA (J. Teller). Il est financé par l’Agence universitaire française de la
francophonie, sur un programme PCSI.
Objectifs scientifiques et de coopération
Ce programme vise à identifier le rôle des politiques publiques et, plus particulièrement, des
politiques municipales et de l'intercommunalité dans le renforcement et/ou le contrôle de
l'éclatement urbain à Beyrouth et Damas.
Expression et valorisation scientifiques
Séminaires et colloque
• Premier séminaire : le 26 mars 2009 à Damas, à l’Ifpo.
• Second séminaire : du 9 au 14 octobre 2009 au LEMA à l’Université de Liège.
• Colloque international final : les 21 et 22 septembre 2010 à l’Université libanaise à
Beyrouth.
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Formations dispensées : le programme a intégré et financé deux doctorants, Jihad Farah et Oula
Aoun, qui ont bénéficié de bourses de mobilité entre l’Université libanaise et l’Université de
Liège.
Perspectives de publications : la mise en ligne des actes du colloque et une publication collective
sont prévues en 2011.
Acquisitions documentaires et de matériel : le programme a permis des acquisitions
documentaires, ainsi que l’achat de matériel et de logiciels informatiques au bénéfice de
l’Université libanaise.
Villes et construction nationale en Jordanie (20062010)
Membres du programme et financement
Ce programme de recherche collective est codirigé par M. Ababsa (myriam.ababsa@gmail.com)
et R. Daher (Université germano‐jordanienne). Il a bénéficié du financement du Fonds
d’Alembert pour le débat d’idées et de l’AUF. Il a réuni, autour de deux colloques internationaux
en 2006 et 2007, une vingtaine de chercheurs jordaniens et européens.
Participants affiliés à l’Ifpo : M. Ababsa, J. Al Husseini, Ch. Jungen et R. Caillet.
Objectifs scientifiques et de coopération
Ce programme aborde par la ville la question abondamment étudiée de l’identité nationale et de
la citoyenneté en Jordanie, en s’efforçant de penser aux formes d’intégration et de démarcation
des différentes composantes de la population dans l’espace urbain.
Expression et valorisation scientifiques
Séminaires et colloque
•

Premier colloque international : le 13 septembre 2006 à Amman, hôtel Intercontinental.

•

Second colloque international : le 6 septembre 2007, Centre culturel Al Hussein,
municipalité d’Amman.

Perspectives de publications
•

Le livre bilingue français‐anglais Villes, pratiques urbaines et construction nationale en
Jordanie. Cities, Urban Practices and Nation Building in Jordan constitue le Cahier de l’Ifpo
n°6, 2010.

Atlas de Jordanie (2006 – 2011)
Membres du programme et financement
Ce programme de recherche collective dirigé par M. Ababsa (myriam.ababsa@gmail.com)
associe l’Ifpo, l’Université de Jordanie et l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG‐
IGN) dans le cadre d’un PCSI financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (2008‐2009).
Il bénéficie du soutien de la délégation de la Commission Européenne à Amman ainsi que du
Service d’action culturelle de l’Ambassade de France en Jordanie.
Les chercheurs de l’Ifpo qui y contribuent sont J. Al Husseini, F. de Bel Air, N. Neveu, J.‐P. Pascual,
J‐F. Salles, Ch. Augé, A. Jouvenel, W. Abu Azizeh.
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Les professeurs de l’Université de Jordanie qui y contribuent sont : H. Bilbisi, H. Abu Sammour,
M. Adnan Bakhit, M. Nahar et Z. Kafafi.
B. Finlayson du CBRL contribue également, ainsi que M. Mundy, L. Maher, B. Lucke, de
différentes universités européennes.
Objectifs scientifiques et de coopération
Ce programme vise à constituer un atlas social, économique et historique en collaboration avec
l’Université de Jordanie et les institutions jordaniennes qualifiées (Département des Statistiques,
Ministère des Municipalités, Municipalité du Grand Amman, Département du Cadastre). Ce
projet vise à réaliser un atlas trilingue arabe‐anglais‐français, cartographie en anglais, de 300
pages, comportant des cartes commentées de paragraphes courts, présentant le cadre physique
de la Jordanie, la constitution historique du territoire du Royaume, puis, selon les recensements
les plus récents, les principaux indicateurs de développement de la société jordanienne
(démographiques et économiques), les zones économiques spéciales et les disparités urbaines à
l’échelle des principales villes du Royaume (Amman, Irbid, Aqaba, etc…).
Expression et valorisation scientifiques
Séminaires et exposition
•

Premier séminaire : octobre 2007 à Amman, à l’Ifpo pour la partie historique.

•

Second séminaire : décembre 2008 à Amman, à l’Ifpo, présentation de l’Atlas en séminaire
doctoral.

•

Exposition en avril 2009 de vingt posters géants à Aqaba, entièrement en ligne à l’adresse :
http://www.flickr.com/photos/ifpo/sets/72157622464792518/

Formations dispensées
Le programme a intégré et financé en 2007, 2008 et 2009 sept élèves ingénieurs de l’ENSG venus
réaliser leurs stages professionnels de deuxième année, accueillis dans des institutions
jordaniennes quatre jours par semaine et le cinquième à l’Ifpo, sous la direction de M. Ababsa.
Un professeur et deux étudiants du département de géographie de l’Université de Jordanie ont
reçu une formation au SIG à l’ENSG Paris en 2008, ainsi que deux ingénieurs du Centre de
Géographie Royal Jordanien en 2009.
Perspectives de publications : l’Atlas doit paraître en 2011.
Acquisitions documentaires et de matériel
Le programme a permis des acquisitions documentaires, ainsi que l’achat de matériel et de
logiciels informatiques au bénéfice de l’Ifpo.
Mobiliser et voter. Les élections législatives et municipales libanaises. 20092010.
Projet financé dans sa première phase par le Lebanese Center for Policy Studies et coordonné
par M. Catusse (Ifpo), K. Karam (LCPS) et O. Lamloum (Ifpo).
Le cycle d’élections, législatives (2009) puis communales (2010), au Liban a été présenté comme
un poste d’observation privilégié des recompositions de la société politique libanaise.
Organisées dans un contexte de « guerre civile froide », elles marquaient l’épilogue temporaire
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des tensions violentes qui, depuis 2004, clivaient le pays, jusqu’au paroxysme atteint en mai
2008, puis à l’accord de Doha (21 mai 2008) qui instaurait une trêve provisoire sous parrainage
international entre les protagonistes d’une scène politique polarisée et prompte à passer aux
armes. Elles sont en cela un analyseur des recompositions de la scène politique libanaise :
(ré)alignements politiques, logiques de mobilisation politique, transformations d’un régime
soumis à de fortes tensions internes et internationales. La confrontation, dans les urnes, de
candidats, de familles et de partis politiques a notamment contribué à la consolidation, à la
déstabilisation ou à la réappropriation de leaderships, que les contributions ce programme se
sont proposé d’examiner dans leurs dimensions multiples. En privilégiant une perspective de
longue durée et en se penchant sur des cas d’étude localisés, les chercheurs se sont interrogés
sur la compétition électorale et la panoplie des arènes de mobilisation où elle s’est jouée : des
familles politiques aux partis avant‐gardistes ou aux mouvements estudiantins, en passant par
les milices de la guerre civile ou encore les nouveaux partis de l’après‐guerre, l’église ou les
réseaux de la diaspora
Pour documenter cette réflexion, nous avons organisé un cycle de séminaires (2009‐2010) puis
la préparation d’un manuscrit (déposé pour évaluation aux presses de l’Ifpo, septembre 2010),
codirigé par M. Catusse, K. Karam et O. Lamloum.
Sommaire
•

Chapitre 1‐ Mobiliser et voter. Champs et contrechamp des législatives libanaises de 2009, par
M. CATUSSE, K. KARAM et O. LAMLOUM.

•

Chapitre 2‐ « Les choix de Jbeil ». Notabilité locale, mobilisations nationales et réalignements,
par M. CATUSSE et J. MOUAWAD.

•

Chapitre 3‐ La difficile bataille au SudLiban : « L’opposition » face au Hezbollah et Amal, par
I. BAYRAM (en arabe).

•

Chapitre 4‐ Et pourtant ils votent ! Entre contestation et participation : le vote de la gauche
antisystème aux élections de juin 2009, par M.‐N. ABI YAGHI.

•

Chapitre 5‐ Le violet. Le patriarcat maronite : rôle incontournable ou choix difficile ?, par
N. NASSIF (en arabe).

•

Chapitre 6‐ « Un vote de substitution? » Mobilisations et pratiques électorales estudiantines. Le
cas des élections à l’Université SaintJoseph, par B. LEFORT.

•

Chapitre 7‐ Football et élections. Ou quand la guerre ritualisée est au service de la passion
partisane, par O. LAMLOUM.

•

Chapitre 8‐ La mobilisation électorale à l'extérieur du Liban : le vote des migrants libanais à
Sydney (Australie), par P. TABBAR (en arabe).

Traduire les sciences humaines et sociales au ProcheOrient
Projet en coopération avec Transeuropéennes.
Responsables : E. Longuenesse (Ifpo), G. Glasson Deschaumes (Transeuropéennes).
Financements divers provenant principalement de la Fondation Anna Lindt, Culture France, Scac
Beyrouth, Scac Amman et l’Ifpo.
Le projet vise à identifier les grandes tendances en matière de traduction des langues de l’Union
européenne et du turc vers l’arabe, ainsi que de l’arabe vers ces langues, sur les points où les
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données bibliographiques ne sont pas primordiales, à identifier les principaux problèmes,
besoins et axes de travail. Il comporte deux volets : d’un côté, la collecte systématique
d’informations, qui débouchent sur la rédaction de rapports langue par langue (réalisé par
Transeuropéennes), de l’autre, l’organisation d’ateliers de réflexion afin d’avancer dans
l’identification de grandes questions, de formuler une problématique, de proposer des pistes de
travail. Lancé par Transeuropéennes, avec le soutien de la Fondation Anna Lindt, il s’est élargi à
l’Ifpo qui s’y et associé.
Deux réunions se sont tenues en 2010, l’un à Beyrouth, le 30 avril, l’autre à Amman, le 28
septembre. Outre les chercheurs et membres de l’Ifpo (O. Lamloum et E. Zakhia à Beyrouth,
E. Conte, G. Chatelard, M. Ababsa, C. Roussel à Amman), y ont participé nombre de collègues
universitaires et traducteurs du Liban, de Syrie, de Jordanie et de Palestine.
L’Ifpo a été représenté, à un atelier de la Fondation Anna Lindt organisé à Alexandrie les 4 et 7
novembre 2010 et intitulé « Mapping of Translations in the Euro‐Mediterranean Area », par
E. Longuenesse, qui y a rendu compte des travaux des ateliers de Beyrouth et Amman, et
M. Chèvre, chargée de mission pour Transeuropéennes et doctorante à l’Ifpo.
Le projet se poursuivra avec un colloque à Amman au printemps. Il devrait aussi déboucher sur
une réflexion interne sur la politique de traduction de l’Institut.

Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du MoyenOrient:
concurrences foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas,
Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis)
Participants institutionnels et individuels et financement
•

Chercheurs de l’Ifpo impliqués : V. Clerc (Damas, v.clerc@ifporient.org), M. Catusse,
(Beyrouth) et M. Ababsa (Amman).

•

Partenaires institutionnels : Université de Damas (Hayyan Safour et Natalia Atfeh,
professeurs à la faculté d’architecture), Centre d’études et de documentation économique,
juridique et sociale (CEDEJ) du Caire (P.‐A. Barthel), Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain (IRMC) de Tunis (L. Zaki, chercheur, et H. Benothman, doctorante), Institut
français d’études anatoliennes (IFEA), Université de Galatasaray (J.‐F. Pérouse, enseignant‐
chercheur), Institut français de recherche iranienne (IFRI) à Téhéran (M. Saïdi, chercheur et
responsable de l’Observatoire urbain).

•

Financement : Agence universitaire de la francophonie (AUF), Ifpo, CEDEJ, IRMC, IFRI, IFEA.

Objectifs scientifiques et de coopération du programme
Conçu à partir des dynamiques de métropolisation les plus récentes des villes de la région, ce
programme a pour objectifs scientifiques de mettre en évidence les impacts sur l’accès au
logement des concurrences foncières grandissantes entre espaces d’habitat populaire et grands
projets urbains et de montrer l’émergence de nouvelles formes de médiations publiques que ces
situations induisent, sur le terrain et dans l’élaboration des politiques urbaines de logement et
d’urbanisme. Il éclairera des dimensions peu étudiées du développement urbain durable, dans
les domaines du foncier, du logement et de l’urbanisme, et en particulier l’équilibre entre les
logiques sociales et économiques de l’action publique urbaine. Il s’agit aussi de tirer profit des
compétences scientifiques du Réseau des observatoires et programmes de recherche sur
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l’urbain de la grande Méditerranée et de ses relations avec les universités de la région pour
coproduire une recherche comparative à l’échelle du Maghreb et du Moyen‐Orient, de renforcer
le partenariat entre les instituts et universités membres et d’associer à la recherche des
étudiants locaux en formation supérieure sur l’urbain.
La comparaison portera sur 8 métropoles du Maghreb et du Moyen‐Orient : Amman, Beyrouth,
Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran et Tunis. Une première réunion (juin 2010, Le
Caire) a permis la production d’un cadre commun de réflexion sur le sujet et l’établissement
collectif de critères d’analyse.
Le programme intègre et finance plusieurs étudiants et doctorants. En 2010, ont participé au
programme : H. Benothman pour Tunis, O. Sevi Göral pour Istanbul, P. Ghassemi pour Téhéran,
M. Pappalardo pour Le Caire.

Ville durable en Méditerranée : retour sur les premières expérimentations
du développement urbain durable sur la rive sud
Membres du programme et financement
Ce programme de recherche collective est porté par le Centre d’études et de documentation
économique, juridique et sociale ‐ CEDEJ du Caire (P.‐A. Barthel) en partenariat avec l’Ifpo,
Observatoire urbain (V. Clerc – v.clerc@ifporient.org), l’Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain (IRMC) de Tunis (L. Zaki), l’Université Paris Ouest, laboratoire UMR CNRS
LOUEST, laboratoire MOSAIQUES (P. Philifert), l’Université de Sfax, Laboratoire Syfacte
(A. Bennasr), la Faculté des beaux‐arts et d'architecture de l’Université libanaise (M. Rajab),
l’Université de Lyon, laboratoire UMR CNRS EVS (E. Verdeil).
Le programme est financé pour moitié par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), dans
le cadre de son programme Projets méditerranéens de coopération scientifique interuniversitaire
(MeRSI) (appel d’offre 2009). L’autre moitié du financement est assurée par le CEDEJ, Ifpo,
l’IRMC, le laboratoire Mosaïques, le Syfacte et le Cerda.
Objectifs scientifiques et de coopération
L’objectif général est d’examiner la diffusion du DUD depuis au moins les années 2000 de l’autre
côté de la Méditerranée, dans ses modalités et ses nécessaires adaptations et appropriations.
Expression et valorisation scientifiques
Séminaires et colloque
•

Le premier séminaire a eu lieu les 27 et 28 juin 2010 à l’Ifpo Beyrouth.

•

Le second séminaire aura lieu les 18 et 19 avril à l’IRMC à Tunis.

•

Le colloque final aura lieu en juin 2012 au CEDEJ au Caire.

Formations dispensées
Le programme finance de nombreux étudiants et doctorants au Maroc, en Egypte, en Syrie, en
Tunisie et au Liban.
Perspectives de publications : une publication collective (numéro de revue) est prévue en 2012.
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4.4 Programmes transversaux
Séminaire : Perspectives et territoires de la recherche au ProcheOrient
Contacts : c.boex@ifporient.org ; y.gonzalez@ifporient.org
Participants
•
•

Responsables Ifpo : C. Boëx et Y. Gonzalez‐Quijano
Participants institutionnels : départements scientifiques de l’Ifpo.

Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
•

•

Ce séminaire (une dizaine de séances/an) se propose de créer un espace d’échange et de
réflexion transdisciplinaire autour de travaux de sciences humaines et sociales consacrés au
Proche‐Orient. Il se donne pour objectif d’interroger les pratiques de recherche, sans pour
autant renoncer à une réflexion d’ordre plus théorique ou épistémologique. Une attention
particulière sera portée à l’examen des outils et des échelles d’analyse mobilisés par les
spécialistes du Proche‐Orient pour mener à bien leurs travaux. Il s’agit également de mieux
comprendre comment une problématique et une posture de recherche se construisent et se
transforment, depuis l’investigation (collecte et analyse des sources ou des données de
terrain), jusqu’à la production finale (par l’écriture ou sur un autre support), et même, dans
certains cas, par rapport au contexte de réception de la production scientifique.
Lieu de rencontre et d’échange entre les membres de l’Ifpo et la communauté scientifique,
représentée par leurs collègues dans la région ou par les chercheurs de passage, le
séminaire Perspectives et territoires de la recherche au ProcheOrient vient également
compléter, dans une perspective méthodologique, le dispositif de formation de l’Ifpo,
notamment pour les stagiaires en langue arabe.

Expression et valorisation scientifiques
•

Une dizaine de séances par an
associant, à part aussi égales que
possible, des interventions en
langues arabe, française ou
anglaise.

Perspectives de développement ou
de reconduction
•

Mis en place sur le site de Damas
(Abou Roummaneh), le séminaire
a vocation à s’élargir aux autres
sites. Dans la durée, il devrait
devenir un instrument essentiel
pour la coopération de l’Institut
avec ses partenaires locaux et
étrangers.
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Les carnets de recherche en ligne de l’Ifpo
Contact : y.gonzalez@ifporient.org
Participants
• Responsable : Y. Gonzalez‐Quijano
• Participants institutionnels : Centre pour l’édition électronique ouverte (UMS 3287)
• Participants individuels Ifpo : T. Buquet, M. Chèvre, F. Kaouès, J. Gilet, F. Burgat
• Autres : ensemble des personnels Ifpo (chercheurs, chercheurs associés, stagiaires,
ingénieurs de recherche, doctorants, etc.).
Historique du programme et objectifs scientifiques et de coopération
Ouverts en novembre 2010, les « Carnets de l’Ifpo » se proposent de donner à lire la « recherche
en train de se faire » au sein de l’Institut français du Proche‐Orient, dans l’ensemble des
disciplines des sciences humaines et sociales, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. En français (mais
aussi en arabe ou en toute autre langue qui leur permettra d’atteindre un public), les « Carnets
de l’Ifpo » visent à valoriser les recherches de l’Institut par l’utilisation d’un nouveau format de
diffusion. Ils ambitionnent également de sensibiliser ses chercheurs, de les former et de les
accompagner dans l’utilisation d’un nouveau mode d’exploration scientifique propre aux
« humanités numériques ». À terme, les « Carnets de l’Ifpo » veulent créer une « communauté
d’intérêt » qui prolonge, dans l’univers des relations en ligne, la diversité et la richesse de la
recherche française sur le Proche‐Orient mais également sur l’ensemble des mondes arabe et
musulman.
Expression et valorisation scientifiques
•

•

Publication, au rythme de deux ou trois par semaine, de « billets » (+/‐ 5 000 caractères) sur
les différentes thématiques scientifiques de l’Institut. À terme, l’objectif est d’arriver à une
moyenne de plusieurs centaines de lecteurs/jour.
Formations dispensées à des membres de l’Ifpo (chercheurs, doctorants, etc.) : utilisation du
logiciel Wordpress et ateliers personnalisés d’apprentissage à l’écriture sur format
numérique.

Perspectives de développement ou de reconduction
En complément du dispositif de communication scientifique mis en place à l’Institut, la création
de ces carnets de recherche en ligne vise à déployer les ressources du site de l’Ifpo sous forme de
véritable « portail d’information » sur le monde arabe.
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Programme ANR transversal Balnéorient
Contact : thibaut.fournet@gmail.com

Financement, subventions
•

Financements principal : ANR (novembre 2006‐avril 2010)

•

Financements secondaires : AUF (aide à la traduction, colloque nov. 2009), IFAO (atelier, Le
Caire, oct. 2010), HOMERE (Atelier Istanbul, déc. 2010).

Participants
•

Participants institutionnels : Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MSH Lyon), Ifpo,
IFAO (Le Caire), IREMAM (MMSH‐Aix‐en‐Provence) et le Laboratoire Islam Médiéval de
l'UMR 8167 (Paris IV‐Sorbonne)

•

Porteur du projet : M.‐F. Boussac (Univ. Nanterre Paris‐ouest)

•

Porteur du projet pour l’Ifpo : T. Fournet (DAHA, Ifpo, Damas) et avant lui G. Charpentier
(DAHA, Ifpo, Beyrouth)

•

Les participants individuels Ifpo : R. Aboukhater, S. Atassi, Ch. Augé, M. Bakhouch,
F. Bessard, P.‐M. Blanc, V. Bontemps, T. Fournet, P. Koetschet, Ch. March, B. Michaudel,
P. Piraud‐Fournet, E. Vigouroux, H. Saad, J. Seigne, C. Yovitchitch.

•

Autres participants (Syrie/Jordanie/Liban/Irak) : M. Abdoul Karim, W. al‐Asaad, M. al‐
Maqdissi, Y. al‐‘Ubali, M. Badawi, G. Hafteh, F. Hoblos, F. Hindi, Kh. Jbour, H. Kawhagi‐Janho,
N. Khoury, K. Mohammed, N. Muhammad Amin Ali, A. Othman, N. Srage, J. Yasmine.

80

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

Enjeux et objectifs scientifiques
Ce programme est né d’un constat : la richesse de ses vestiges archéologiques et de sa
documentation textuelle fait du Proche‐Orient la seule région où l’on puisse suivre les évolutions
du bain collectif depuis la fin du IVe s. av. J.‐C. (bain à la grecque) jusqu’à l’époque contemporaine
(hammams), sans interruption. On peut donc, dans une approche diachronique, analyser les
modalités d’implantation d’une coutume exogène, cerner les raisons de son succès durable en
dépit des mutations politiques et sociales, et analyser enfin les causes de son déclin
contemporain.
Or cette documentation a été paradoxalement peu exploitée et ces régions sont relativement
négligées dans la foisonnante littérature contemporaine, qui s’appuie avant tout sur l’Occident,
l'Afrique du Nord ou l’Asie Mineure. Surtout, aucune étude n’a cherché à faire l’analyse du bain
collectif sur la très longue durée : les monographies consacrées à des monuments, des sites, ou
des régions ne manquent pas, mais limitent généralement leur perspective à l’époque antique ou
arabe, ce qui tend à occulter les époques charnières. Par ailleurs, l’accent est mis sur quelques
aspects particuliers, non sur l'ensemble du phénomène balnéaire. Enfin, les hammams sont
souvent vus dans une optique purement patrimoniale, non dans une problématique historique,
qui donne du sens à leur analyse.
En rupture avec ces diverses approches, Balnéorient est le seul programme qui ait choisi
d’étudier le phénomène du bain en Orient, dans un cadre chronologique et géographique large et
dans une perspective pluridisciplinaire. Il ne se limite donc pas à des problématiques purement
thermales, en faisant pour la première fois de cette pratique collective un véritable objet d’étude,
un prisme à travers lequel saisir, dans leur diversité, des pratiques attestées dans les sociétés
proche‐orientales sur plus de deux millénaires.
Approche scientifique et technique
Le projet croise opérations de terrain, travail dans les archives, corpus textuels, publications,
formations et rencontres scientifiques, actions de valorisation. Il associe autour des mêmes
thématiques architectes, archéologues, historiens et anthropologues.
Les opérations de terrain (http://balneorient.hypotheses.org/calendrier/operations‐de‐
terrain) étaient nécessaires pour dresser/évaluer l’inventaire du patrimoine balnéaire et revoir
l'interprétation d'édifices. Les opérations ont donc été programmées, mais de façon sélective, sur
l’ensemble des pays prévus dans le programme initial et se sont progressivement élargies à
l’Arabie Saoudite et à l’Irak (Kurdistan). Elles ont associé prospections à l’échelle d’une ville,
études (nettoyages, fouilles, relevés, analyse architecturale, analyse) de bâtiments et enquêtes
sociologiques et anthropologiques.
Parallèlement, pour éclairer les divers aspects (économiques, juridiques, symboliques,
idéologiques etc.) de la pratique du bain collectif en Orient, il était nécessaire de croiser le
témoignage des vestiges avec celui des textes. Le travail sur le terrain comprend ainsi un volet
archives, particulièrement important pour l'époque ottomane. Plusieurs enquêtes ont été
menées dans divers fonds documentaires au Liban, en Syrie, en Égypte.
Pour mener à bien ces projets, il était essentiel de construire des outils d’analyse commun
(normes architecturales pour les corpus de bâtiments ; de créer une plate forme d’échange
(http://balneorient.hypotheses.org) qui serve de lien à des équipes dispersées ; de construire
une dynamique fédérative par des séances de travail régulières (groupe textes) et de prévoir
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des rencontres qui soient autant de bilans d’étapes (2006 : redécouverte du patrimoine
balnéaire égyptien ; 2008 : les bains de la Jordanie au Kurdistan) avant une rencontre principale
(Damas 2009), qui a privilégié les approches synthétiques.
Résultats obtenus
Le résultat le plus tangible est la création d’un important réseau international de chercheurs
de toutes disciplines (plus de 200, originaires de plus de 25 pays), auquel participent de
nombreux chercheurs égyptiens, libanais, syriens, irakiens, jordaniens et yéménites. Le groupe
initial s’est continuellement développé et élargi dans des domaines qui étaient peu représentés
au départ (anthropologues, G. Boetsch). Il a établi des partenariats avec des institutions
françaises qui n'étaient pas impliquées dans le projet à l'origine, des équipes françaises, belges,
italiennes, etc., avec lesquelles il a mené une politique systématique d’opérations en
collaboration. Le nombre et l'origine des participants souhaitant participer au colloque final
(Damas 2009) montrent l’importance et la solidité du réseau, qui communique via le blog mis en
place début 2009 grâce à l’Ifpo (http://balneorient.hypotheses.org).
La dynamique du réseau a été renforcée par trois facteurs :
• Tout d’abord Balnéorient a bénéficié d'un fort soutien des institutions françaises opérant
en Orient. L’Ifpo en a fait un thème transversal ; le détachement de G. Charpentier (MOM) à
Beyrouth, puis de Th. Fournet (MOM) à Damas a donné une impulsion remarquable au
programme au Proche‐Orient.
En Égypte, l’Ifao, grâce à S. Denoix, a inscrit le programme Balnéorient dans son quadriennal
(2008‐2011). La nomination en 2009 comme pensionnaire de B. Redon avec pour projet
scientifique Bains et pratiques balnéaires en Égypte grecque et romaine a renforcé ces liens.
Enfin, au Yémen, le CEFAS a fait entrer Balnéorient dans le cadre de son accord avec
l’université de Sanaa. Il figure actuellement dans l’un des axes de recherche de l’institut.
• Par ailleurs, Balnéorient a tissé de solides partenariats avec les autorités locales,
notamment les Directions des Antiquités des pays concernés. La DGAMS (Direction Générale
des Antiquités et des Musées de Syrie : B. Jammous, M. al‐Maqdissi) a donné son accord
pour toutes les opérations de terrain envisagées ; elle a signé une convention avec l’Ifpo
pour la formation d’une mission conjointe de constitution de corpus architectural des bains
et hammams de Syrie. Elle s'est aussi associée à la préparation du colloque de Damas
(2009), auxquels ont participé de nombreux membres de ses services. Avec l’accord des
autorités, ont été mises en ligne des trouvailles inédites de la DGAM concernant les bains.
Les mêmes relations unissent Balnéorient et la DGA (Direction générale des Antiquités) de
Jordanie (Prof. F. al Kraysheh) qui s’est associée à diverses opérations : fouilles d’Ayn el Sil
ou colloque d’Amman (2008). La Direction générale des Antiquités du Liban (F. Husseini) a
demandé à Balnéorient de concevoir un projet muséographique pour un hammam de Tripoli
qu’elle souhaite transformer en Musée du bain (hammam Izz Ed Dine).
• Enfin, Balnéorient compte dans son comité de pilotage de jeunes chercheurs qui ont joué
un rôle majeur dans le développement du programme (B. Redon, T. Fournet), et, dans son
réseau, des doctorants dont les travaux de thèse sont (en partie ou complètement) liés à son
objet d'étude : V. Denizeau a soutenu (juillet 2010) sa thèse sur la gestion de l'eau dans le
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Caire mamluke (dir. S. Denoix) ; T. Lepaon soutiendra sa thèse sur les bains de Jérash à
l'automne 2010 (dir. : J. Seigne) ; H. Kahwagi‐Janho a soutenu sa thèse, intitulée Etude
archéologique et architecturale de la zone de l'hippodrome de Tyr (dir. G. Sauron) en
septembre 2010.
Scientifiquement, Balnéorient a mis en lumière l'extrême richesse du patrimoine balnéaire,
qu'il s'agisse des bâtiments – dont le nombre a été multiplié, notamment dans des régions où ils
étaient peu connus (marges arides de Syrie, Jordanie) – ou des textes : le dépouillement des
registres de Damas, Alep et Hama, a permis de trouver plus de 1000 actes juridiques concernant
les hammams de ces trois villes à l'époque ottomane. À l'étude, la tradition littéraire s'est révélée
d'une telle richesse que M. Bakhouch a lancé une anthologie des poèmes sur le
hammam. L’aspect iconographique a aussi été exploré, dans deux domaines : la peinture murale
d’époque médiévale et les manuscrits islamiques.
Balnéorient a surtout permis de réécrire l'histoire du bain, ou plutôt les histoires, de tracer
l’évolution des modèles et des pratiques, à toutes les époques charnières. Le projet a de ce
point de vue pleinement rempli son objectif initial, qui était de souligner la place centrale du
bain collectif en Orient, de lui donner une lisibilité et d’en constituer une mémoire.
Colloques, publications et diffusion des résultats
Les résultats ont été partagés et diffusés grâce à une politique active de colloques (3 colloques
internationaux en 2006, 2008, 2009), suivie de publications, sur papier (Le bain collectif en
Égypte, 2009) et sous forme électronique (le colloque de Damas devant être à la fois publié sur
papier dans une co‐édition Ifao‐Ifpo et en ligne dans une des collection électronique de l’Ifpo), de
mise en ligne de rapports, articles sur le blog http://balneorient.hypotheses.org
Le travail mené sur les textes a donné lieu à plusieurs projets éditoriaux, l'un – anthologie de
poèmes sur le hammam (M. Bakhouch) – visant à souligner la dimension symbolique et
idéologique de la pratique balnéaire, le suivant se concentrant sur une contrée où le bain
collectif est toujours une institution vivante (Yémen, M. Tuchscherer, dir.), le dernier cherchant à
cerner ses constantes et ses évolutions sur la longue durée, dans le cadre d’un choix de textes sur
le bain en Orient de l’Antiquité à l’époque moderne.
Parallèlement a été menée une politique de valorisation et de diffusion : conférences
présentant le projet à Beyrouth (2007), Damas (2009), Le Caire (2009), Amman et Alexandrie
(2010) ; émission de télévision (M. Tuschcherer : 2009, chaîne yéménite Saba), exposition de
photographies au Caire, présentation du projet Balnéorient aux journées de la francophonie (en
coll. avec l’AUF de Beyrouth), au palais de l’UNESCO à Beyrouth. Le programme Balnéorient a
enfin été évoqué à plusieurs reprises par la presse locale (El Ahram Hebdo [Égypte] ; l’OrientLe
Jour, Syrian Arab News Agency [Syrie], ΠΟΛΙΤΗΣ [Chypre]) et dans des articles de la presse
spécialisée grand public (Archéologia, l’Histoire, Le Monde de la Bible, Les Dossiers de
l’Archéologie, etc.).
Perspectives de développement ou de reconduction
La grande force du programme est son pouvoir fédérateur et sa dynamique collective, qui lui a
permis d’inventer au fur et à mesure de nouveaux sujets d’études et d’attirer, alors qu’il a été

83

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

initié par des Classiques, de plus en plus d’Arabisants. Deux voies semblent particulièrement
prometteuses et ne sont d'ailleurs pas contradictoires :
• il faut poursuivre l'enquête pour arriver à de véritables synthèses et mettre au point le
manuel prévu. De façon révélatrice, de nouvelles institutions ont conclu en 2009 des
accords avec Balnéorient dans la perspective d'une continuation du programme : université
du Yarmouk (Jordanie), université de Damas (Syrie), université de Kaslik (Liban).
• Parallèlement, au terme de cette première phase, il s’avère nécessaire de procéder à des
comparaisons systématiques et de passer à une autre échelle : tout projet de synthèse
sur ces pratiques partagées, sans être forcément identiques, d’une rive à l’autre de la
Méditerranée implique de pousser l’analyse jusqu’à l’époque contemporaine
(mondialisation des pratiques), d’élargir le cadre d’étude (échelle méditerranéenne et
moyen‐orientale) et de porter une plus grande attention aux questions sociologiques et
anthropologiques (rapport au corps, mutations des sociétés traditionnelles – avec l’étude
d’établissements comme les SPAs, par exemple).
La tenue au Caire en octobre 2010 d’une première rencontre organisée hors du cadre de l’ANR
par l’IFAO (B. Redon org.) démontre la vitalité du projet (voir le programme en ligne
http://balneorient.hypotheses.org/2088).
Une seconde étape a été l'ouverture à la
Turquie : dans le cadre d'un projet HOMERE
(MMSH‐Aix) un atelier s’est tenu en
décembre 2010 à Istanbul, organisé en
collaboration avec l'IFEA (O. Henry), le DAI
(F. Pirsson) et l'Institut Koç (N. Ergin) (voir
le programme en ligne
http://balneorient.hypotheses.org/2107).
Cet atelier a abordé en particulier la
question de la normalisation des données
architecturales et de leur mise en ligne dans
le cadre de la base collaborative mise en
œuvre dans la première phase du projet. Il a
également permis, en s’appuyant sur une
documentation renouvelée (actes des trois
colloques Balnéorient Alexandrie‐Amman‐
Damas), de définir collectivement les
problématiques majeures à développer
dans ce nouveau cadre chronologique et
géographique.
Parallèlement, le site internet du projet (www.balneorient.hypotheses.org) et la base de donnée
collaborative en ligne (« balneo‐wiki »), tout deux développés depuis Damas, permettent
d’inscrire nos travaux dans la durée, tout en confirmant la place centrale de l’Ifpo dans des
développements futurs du projet.
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5.
Rapports individuels des chercheurs

5.1 Département Archéologie et histoire de l’Antiquité

Wael ABUAZIZEH, postdoctorant CNRS, depuis le 1er septembre 2010, Amman
w.abuazizeh@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Les recherches poursuivies dans le cadre de ma thèse, soutenue en juillet 2010 à l’Université de
Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et intitulée « Occupation et mise en valeur des périphéries
désertiques du Proche‐Orient au Chalcolithique/Bronze ancien : le cas de la région de al‐Thulaythuwat
dans le sud de la Jordanie », m’ont conduit à aborder différents thèmes d’étude en lien avec le
développement du pastoralisme nomade au cours des périodes protohistoriques. Ce travail s’est fondé sur
les résultats de deux campagnes de prospections et de sondages archéologiques réalisés dans le sud de la
Jordanie en 2007 et 2008 dans le cadre d’une coopération entre l’Ifpo et l’Université Hussein Bin Talal
(Ma‘an). La reprise de cette coopération à mon retour en Jordanie a pour objectifs le développement des
thématiques de recherches suivantes :
- l'occupation des périphéries désertiques du Proche‐Orient au Chalcolithique et au Bronze ancien :
temporalité, chronologie et cycles d’occupation de la steppe ;
- les modalités de développement du pastoralisme : les installations liées à l’élevage et la spécialisation
pastorale ; l’habitat dans les campements de pasteurs nomades ;
- la production et les échanges entre monde pastoral nomade et zones sédentaires : l’exemple de la
circulation des éclats corticaux destinés à la confection de racloirs tabulaires ;
- les aspects cultuels et funéraires de l’occupation des périphéries désertiques au Chalcolithique et au
Bronze ancien.
En parallèle, je participe aux missions archéologiques de Mari [Syrie], et de Madâ‘in Sâlih [Arabie
Saoudite] qui me permettent d’élargir mon champ d’investigation au monde syro‐mésopotamien, vers le
nord, et à la péninsule Arabique, vers le sud.
2. Production et activités scientifiques
Publications
‐ « Excavations in the tumuli area », Hegra I. Report on the First Excavation Season at Madâ’in Sâlih,
2008, Saudi Arabia, éd. L. Nehmé, D. al‐Talhi et F. Villeneuve, Riyadh, Saudi Commission for Tourism
and Antiquities (A Series of Refereed Archaeological Studies, 6), 2010, p. 193‐207.
‐ avec S. Twaissi, F. Abudanh et A. Al‐Salameen, « Late Prehistoric Presence in Southern Desert of
Jordan: Vth to IIId Millennia Settlement and Country Planning in al‐Thulaythuwat area », Jordan’s
Prehistory: Past and Future Research, éd. G. Rollefson et B. Finlayson, Amman, DoAJ, à paraître.
2.2 Communication
‐ 19‐21 octobre : « Fortifications et trame urbaine à Mari. Recherches archéologiques dans la ville Est
(Chantiers N3, N4, N5 et V1). Résultats préliminaires » (avec S. Rey) dans le cadre du colloque Mari, ni
Est, ni Ouest ?, organisé par la DGAMS, l’Ifpo, la Mission archéologique française de Mari, le MAEE,
l’Université de Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, le CNRS, l’Université de Genève et l’Université de
Strasbourg, Damas.
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Julien ALIQUOT, chercheur MAEE, jusqu’au 30 novembre 2010, Damas
julien.aliquot@yahoo.fr
La fin de mon contrat de chercheur‐pensionnaire à l’Ifpo coïncide avec mon recrutement en tant que
chargé de recherche au CNRS. Mon intégration dans le laboratoire Histoire et sources des mondes
antiques (UMR 5189 Hisoma, http://www.hisoma.mom.fr/) de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
(Lyon) sera effective à compter du 1er décembre 2010.
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Mes travaux en 2010 contribuent aux recherches menées à l’Ifpo sur les religions et les sociétés du
Proche‐Orient hellénistique, romain et protobyzantin, en collaboration avec des institutions françaises
(UMR 5189 Hisoma, universités), libanaises (DGAL, Université Saint‐Joseph, AUB) et syriennes (DGAMS,
Université de Damas). Au croisement de l’histoire et de l’archéologie, mes recherches se fondent sur des
missions de terrain et permettent de préparer la publication de recueils épigraphiques (Catalogues de
musées, tomes des IGLS) et d’études sur les sanctuaires et les cultes de la région.
Les missions effectuées sur le terrain en 2010 relèvent principalement de deux programmes soutenus par
l’Ifpo et placés sous la responsabilité de l’UMR 5189 Hisoma : celui des IGLS,
(http://www.ifporient.org/node/458) que dirige J.C. Decourt, et celui des Sanctuaires du ProcheOrient
hellénistique, romain et protobyzantin, dirigé par P.L. Gatier. Deux prospections préparent les tomes des
IGLS consacrés à Beyrouth et sa région (IGLS VIII.I, environ 350 textes, majoritairement en latin, avec
J.P. Rey‐Coquais, professeur émérite, Université de Bourgogne) et à la Syrie côtière (IGLS IV, 2e éd., 160
textes actuellement).
Missions de terrain
‐ 15‐25 mai : deuxième mission épigraphique IGLS en Palmyrène, avec J.B. Yon (Hisoma, UMR 5189,
CNRS, Lyon), en collaboration avec A. al‐Qinawi (DGAMS, Palmyre).
‐ 11‐27 juin : cinquième mission épigraphique IGLS de la Syrie côtière ; troisième campagne de
prospection archéologique du gouvernorat de Lattaquié, sous la direction de B. Michaudel et de
J. Haydar (DGAMS, Lattaquié).
‐ 15‐15 juillet : prospection épigraphique IGLS en Damascène, avec P.L. Gatier (Hisoma, UMR 5189,
CNRS, Lyon), en collaboration avec I. Omeri (DGAMS, Damascène).
‐ 9‐15 octobre : sixième mission épigraphique IGLS de la Syrie côtière, en collaboration avec M. Badawi
(DGAMS, Jablé).
2. Production scientifique
Publications
Des résumés en français et en anglais sont consultables en ligne : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/.
Chapitres d’ouvrages
‐ « Le site de Deir el‐Qalaa et les travaux du P. Sébastien Ronzevalle », Portraits photographiques
d’Orient réalisés par des Jésuites en mission, éd. L. Nordiguian et M. Semaan Seigneurie, Beyrouth,
Presses de l’Université Saint‐Joseph, Beyrouth, p. 138‐143.
‐ « 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.
Articles dans des revues à comité de lecture
‐ « Laodicée‐sur‐mer et les fondations de l’empereur Constance », Chiron 10, 2010, p. 61‐76.
‐ « Une mosaïque inscrite de la Syrie côtière et le site de Pasieria », Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 172, 2010, p. 151‐154.
‐ « Une nouvelle citation du Psaume 90 sur un bracelet de la région de Gabala (Jablé) », Syria 87, 2010,
p. 277‐279.
‐ « Mission épigraphique de la Syrie côtière (IGLS) : rapport 2007‐2008 », Chronique archéologique en
Syrie 4, Damas, DGAM, 2010, p. 263‐265.
‐ « Dans les pas de Damascius et des néoplatoniciens au Proche‐Orient : cultes et légendes de la
Damascène », Revue des études anciennes 112/2, 2010, à paraître.
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‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐

« La diaspora damascène aux époques hellénistique et romaine », Annales archéologiques arabes
syriennes 51, 2008, p. 47‐61, à paraître.
Avec Z. Aleksidzé, « La reconquête byzantine des montagnes côtières de la Syrie : autour de Balatunus
(Qal‘at Mehelbé) », Revue des études byzantines 70, 2012, à paraître.
« Les antiquités de Deir el‐Qalaa (Liban) dans les archives du Père S. Ronzevalle (1865‐1937) »,
Mélanges de l’Université SaintJoseph, à paraître (déposé).
« L’inscription du tombeau romain de Siyanou (Syrie côtière) », Chronique archéologique en Syrie 5,
Damas, DGAM, à paraître (déposé).
2.2 Communications
9 mars : « Dans les pas de Damascius au Proche‐Orient : autour d’Émèse et d’Héliopolis », Les
sanctuaires urbains du ProcheOrient, séminaire d’archéologie classique de l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth.
25‐28 mars : « Hauts‐lieux et sanctuaires villageois de la Syrie côtière », dans le cadre du colloque
Continuity and change: religious identities in the Levant from Alexander to Muhammed, organisé par
R. Raja (Aarhus University) et A. Lichtenberger (Münster University), Institut Danois de Damas.
30 juin : « L’occupation humaine des montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen
Âge », dans le cadre de la journée d’études sur Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au
Moyen Âge (II), Ifpo, Damas.
19 novembre : « Histoire urbaine et migrations dans l’Antiquité : les Damascènes outre‐mer », dans le
cadre de la journée d’études Homère, Villes, migrations et diasporas du ProcheOrient de l’Antiquité à
nos jours, Ifpo, Damas.

3. Animation et gestion de la recherche
Activités éditoriales
- Relectures et PAO des publications de la DGAMS : Annales archéologiques arabes syriennes,
Chroniques archéologiques en Syrie, Documents d’archéologie syrienne, Studia Orontica.
Formation
- 11‐13 septembre : EpiDoc Summer School, atelier de formation à l’édition numérique de documents
épigraphiques grecs et latins, organisé à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée par M. Brunet
(Université
de
Lyon
2,
Hisoma,
UMR
5189,
CNRS,
Lyon).
Programme :
http://wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Summer_School#Programme
- Encadrement du travail de doctorants et de jeunes chercheurs en liaison avec les universités
françaises et locales.
Organisation
- Organisation d'une journée d’étude sur Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen
Âge (II), 30 juin, Ifpo, Damas : http://www.ifporient.org/node/733.

Frédéric ALPI, IR 1, CNRS, Beyrouth
alpi.frederic@wanadoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
La parution, fin 2009, de mon livre sur Sévère d’Antioche (cf. infra) représente une étape importante du
programme proposé à l’appui de ma demande d’affectation. La première partie de cette année a vu
l’accompagnement de cette publication (conférence, colloque syriaque, choix de revues pour comptes
rendus) et ses conséquences : charge de cours à l’Université du Saint‐Esprit de Kaslik ; commande de
différents articles, notices et contributions (Histoire générale du christianisme, Dictionnaire des philosophes
antiques, Anthologie théologique, etc.). J’entends désormais élargir mon enquête à l’histoire
institutionnelle du patriarcat antiochien. La question, bien délimitée, des métropoles autocéphales
(Béryte, Émèse, Laodicée et Cyrrhus) retient d’abord mon attention. Parallèlement, ma connaissance des
sources sévériennes, complétée par la familiarité du terrain, me conduit à participer au projet de Lexicon
topographicum Antiochenum (LTA) piloté par C. Saliou (Université Paris 8 Vincennes‐Saint‐Denis).
Missions de terrain
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Parallèlement, je poursuis ma recherche sur les inscriptions chrétiennes à caractère théologique rédigées
en grec et en syriaque (Liban et Syrie). Un choix de textes en résultera, assorti d’un commentaire
historique, géographique et dogmatique. Au travail livresque, s’ajoute désormais ma participation à la
mission épigraphique conduite par F. Briquel‐Chatonnet (UMR 8167) en Syrie du Nord et à la mission
archéologique libano‐syrienne de Cyrrhus (UL/DGAMS), également en Syrie du Nord. Je suis aussi
l’épigraphiste de la mission polonaise de Chhîm/Jiyeh (Liban Sud), source de la rédaction d’un dossier
assez représentatif de la piété populaire en Phénicie maritime.
L’Université de Balamand m’a sollicité pour renforcer le volet antique de son programme d’inventaire du
patrimoine antiochien. Le dépouillement de quelques sources hagiographiques arabes chrétiennes, selon
les normes définies en commun, peut constituer une étape intéressante vers la prosopographie générale
du patriarcat d’Antioche. Ma présence à l’USEK vise à initier une approche de ce type pour certaines
sources syriaques.
2. Production scientifique
Publications
Ouvrage collectif
- Coéditeur (avec V. Rondot et F. Villeneuve) de La pioche et la plume : autour de la Jordanie, du
Liban et du Soudan. Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Paris, Presses de la Sorbonne‐
Paris IV, à paraître en juin 2011.
Chapitres d’ouvrages collectifs
- « Antioche et le monde syrien », Histoire générale du christianisme. 1, Des origines au XVe siècle,
éd. J. R. Armogathe et al., Paris, PUF (Quadrige), 2010, p. 561‐577.
- « Byblos ou Béryte ? Note épigraphique à propos d’un rescapé », La pioche et la plume : autour de
la Jordanie, du Liban et du Soudan. Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, éd. F. Alpi,
V. Rondot et F. Villeneuve, Paris, Presses de la Sorbonne‐Paris IV, à paraître en juin 2011.
Actes de colloques internationaux avec comités de lecture
- « 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).
- « Les élections épiscopales en Orient sous Sévère d’Antioche (512‐518) », Episcopal elections in
Late Antiquity (CA. 250 – CA. 600 AD), International conference 26‐28 october 2009, Katholieke
Universiteit Leuven (sous presse).
Article dans des revues à comité de lecture
- « Une nouvelle dédicace héliopolitaine de Beyrouth », Bulletin d’archéologie et d’architecture
libanaises (sous presse).
- « L’épigraphie gréco‐latine dans les Mélanges de l’Université SaintJoseph : autour des RRPP
L. Jalabert et R. Mouterde, s.j. », Mélanges de l’Université SaintJoseph (sous presse).
Compte rendu
- Les Maronites : chrétiens du Liban, R. Jabre Mouawad, Turnhout (Fils d’Abraham), 2009 (à paraître
dans Tempora).
Distinctions
L’Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres et l’Association pour l’encouragement des Études
grecques m’ont respectivement décerné les prix Schlumberger et Zographos pour mon ouvrage
paru en décembre 2009 : La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises d’Orient (512518), 2 vol.,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo (BAH 188), 2009.

-

-

Communications
18 mars : conférence‐débat sur Sévère d’Antioche, à propos de mon livre La route royale (BAH
188), en compagnie de cinq universitaires et chercheurs libanais en sciences religieuses, CCF,
Beyrouth.
23 mars : « La localisation du sanctuaire de saint Léonce à Daphné, près d’Antioche : une
hypothèse topographique », intervention au séminaire d’archéologie de l’Ifpo, Beyrouth.
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-
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-

-

8‐16 septembre : « Severus of Antioch and the Eastern Chruches », VIIth World Syriac Conference,
organisée par le St Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI) à Kottayam, Inde.
20‐21 septembre : « La topographie d’Antioche dans les sources syriaques anciennes », Les
sources de l’histoire du paysage d’Antioche sur l’Oronte, colloque international, Université de Paris
8 Vincennes‐Saint‐Denis.
2.3 Missions de terrain
9‐14 avril : reconnaissance annuelle de terrain à Antioche et Daphné, avec G. Poccardi (Université
de Lille 3 – Charles‐de‐Gaulle), dans le cadre du projet LTA (Lexicon topographicum Antiochenum),
piloté par C. Saliou (Université de Paris 8 Vincennes‐Saint‐Denis).
16 juin‐2 juillet : participation à la mission franco‐syrienne d’épigraphie syriaque codirigée par
M.‐F. Briquel‐Chatonnet (CNRS/UMR 8167) et W. Khoury (DGAMS), en Syrie du Nord, dans la
perspective de constitution du corpus des inscriptions syriaques de Syrie.
entre juin et octobre : trois séjours d’une semaine à Cyrrhus (Syrie du Nord), mission
archéologique libano‐syrienne codirigée par J. Abdul Massih (UL) et S. Al‐Shbib (DGAMS/Ifpo).
septembre‐octobre : associé à la mission polonaise de Chhîm‐Jiyeh (Liban Sud), dirigée par
T. Waliszewski (Université de Varsovie).

3. Animation et gestion de la recherche
À l’Ifpo
- Préparation et conduite, avec G. Gernez et A. Chaaya, des cinq séances du séminaire d’archéologie
de l’Ifpo, et en particulier, avec le concours de J. Abdul Massih, des deux séances d’archéologie
classique.
- Aide apportée aux publications archéologiques de l’Ifpo.
- Participation au comité de lecture de Syria et de la BAH.
- Responsable des éphémérides du département scientifique AHA à Beyrouth.
Hors de l’Ifpo
- Expertise et relecture comme membre du comité de rédaction des Mélanges de l’Université Saint
Joseph et de Tempora. Rédaction d'une Chronique de topographie antiochienne, en rapport avec ma
participation au projet LTA.

Christian AUGÉ, directeur de recherche émérite CNRS, Amman
christian.auge2@wanadoo.fr ou c.auge@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Activités de recherche
Direction et suivi de la mission archéologique De Pétra au wadi Ramm, en particulier du
programme Autour du Qasr alBint, dont la 13e campagne a eu lieu à Pétra du 10 octobre au
1er novembre (poursuite des fouilles et de l’étude du mobilier, en particulier des monnaies).
- Recherches sur le monde nabatéen et arabe dans l’Antiquité, en particulier sur les sanctuaires, les
cultes et l’iconographie (notamment sur le sanctuaire du Qasr al‐Bint à Pétra : son développement
et son décor, son rôle dans la structuration du centre‐ville monumental).
- Recherches sur les monnaies antiques, centrées sur la production et la circulation monétaires
dans le domaine nabatéen et l’Arabie romaine. Étude de lots de monnaies de fouilles en Jordanie
(Pétra, Iraq al‐Amir, Jérash) et en Syrie (Bosra).
- Préparation d’une seconde session de formation à l’intention des chercheurs jordaniens en liaison
avec le DAHA, le Parc archéologique de Pétra et le Département d’archéologie de l’Université al‐
Hussein bin‐Talal de Ma‘an (Centre d’études nabatéennes, Pétra).
- Participation à d’autres missions archéologiques en Jordanie (dont Jérash), en Syrie du Sud (dont
Bosra) et en Arabie Saoudite (Madâ‘in Sâlih, mission archéologique franco‐saoudienne, dir.
L. Nehmé et F. Villeneuve : 5‐20 février) : études de matériel (monnaies), de monuments figurés,
de documents relatifs à la redécouverte moderne.
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-

Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Contributions, pour l’Antiquité, à la partie historique de l’Atlas de Jordanie dirigé par M. Ababsa.

2. Production scientifique
Publications
Ouvrage
- Édition en langue arabe, révisée, de C. Augé et J.‐M. Dentzer, Pétra. La cité des caravanes, Beyrouth
(Découvertes Gallimard, n° 372), sous presse (éd. française : Paris, 1999 et tirages ultérieurs).
Articles
- « L’histoire par les monnaies », ‘Iraq alAmir, guide historique et archéologique du domaine des
Tobiades, éd. R. Étienne et J.F. Salles, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (Guides archéologiques de l’Ifpo,
8), 2010, p. 33‐39.
- Contribution à Hegra I. Report on the First Excavation Season at Madâ‘in Sâlih, 2008, Saudi Arabia
(A Series of Refereed Archaeological Studies n°6), éd. L. Nehmé, D. al‐Talhi, F. Villeneuve, Riyadh,
Saudi Commission for Tourism and Antiquities, 2010.
- Avec P. Linant de Bellefonds, « Les aventuriers de l’arche perdue : témoignages du XIXe siècle sur
l’arche de Bâb as‐Sîq », Mélanges offerts au Dr Fawzi Zayadine, éd. D. Graf et S. G. Schmid, Amman
(à paraître).
- Avec V. Bernard, P. Dal‐Prà, Y. Gerber, L. Nehmé et I. Sachet, « Report on the 2004, Fourth Season,
of the Saudi‐French Archaeological Project at Madâ‘in Sâlih », Atlal 20, 2010, p. 197‐220, pl. 7.1‐
7.20, et p. 145‐158 (version en arabe).
Actes de colloques
- « Des bains à Pétra ? », Bains de l’OultreJourdain, actes de la journée d’étude Balnéorient
d’Amman, 21‐21 mai 2008, éd. M.F. Boussac, T. Fournet, J.P. Pascual et J.F. Salles, Amman, Ifpo‐
Department of Antiquities of Jordan (à paraître).
- « Investigations on the Qasr al‐Bint sacred area : new results of the French mission », Proceedings
of the First Seminar for Nabataean Studies, alHussein Bin Talal University, Wadi Musa 1920
August 2007, éd. Zeyad as‐Salameen, Amman (à paraître).
- Avec M. Abdalaziz al‐Shaubaki, « Le Qasr al‐Bint : remaniements d’un grand sanctuaire au cœur
de Pétra », Studies in the History and Archaeology of Jordan XI. 11th International Conference on the
History and Archaeology of Jordan, Paris, 712 June 2010, Amman, Department of Antiquities (à
paraître).
Participation à des manifestations scientifiques
- 7‐12 juin : avec M. Abdalaziz al‐Shaubaki, « Le Qasr al‐Bint : remaniements d’un grand sanctuaire
au cœur de Pétra », dans le cadre de Changes and Challenges, 11th International Conference on the
History and Archaeology of Jordan, Paris.
2.3 Valorisation de la recherche
- 19 mai : « Deux Français à Pétra : le voyage de Laborde et Linant en 1828 », conférence au Centre
culturel français, Amman.
- Plusieurs présentations de la mission française à Pétra, du sanctuaire du Qasr al‐Bint, à Amman,
Paris et Pétra (conférences, exposés et visites de sites).

François BERNEL, technicien restaurateur, responsable de la photothèque, Damas
tfbernel@yahoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Les restaurations dont je m'occupe concernent le matériel métallique (monnaies et petits objets des
missions archéologiques) et céramique. Quelques exemples de restauration de matériel métallique sont
publiés sur la galerie de l’Ifpo, sous la rubrique « Laboratoire de restauration » :
http://www.flickr.com/photos/ifpo.
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Missions de terrain
18 janvier‐20 février : restauration du matériel métallique et céramique, mission de Madâ‘in Sâlih
(dir. L. Nehmé et F. Villeneuve).
- avril : restauration de jarres funéraires, missions de Hama, Massin et Nasriyah (dir. M. al‐
Maqdissi, D. Parayre).
- 4‐20 mai : restauration du matériel métallique du temple de Zeus, mission de Jérash (dir.
J. Seigne).
- 20 septembre‐3 octobre : restauration et enregistrement de la céramique, mission d’Ougarit (dir.
V. Matoïan).
Photothèque
Traitement des photos d’archives et des images numériques, numérisation photographique des missions
- Quelque 2000 plaques de verre et négatifs gélatine de différents formats du fonds Hammad
d’Alep ;
- Environ 3000 scans (négatifs, tirages) ont été faits et enregistrés sur la base de données
FileMaker ;
- En cours, 3000 plaques de verre 13 x 18.
Inventaire
- 1503 plaques de verre 18 x 24 et correction sur la base de données FileMaker ;
- Un millier de photos de Qalaat Sem‘an avec P.‐M. Blanc ;
- 2319 photos des albums sur le Hauran et Palmyre avec A. Sartre‐Fauriat ;
- Environ 400 photos de l’agora de Palmyre avec Ch. Delplace.
Consultation et mise en ligne
- 48 consultations de la photothèque de mars à mi‐décembre ;
- Mise en ligne d’environ 860 photos sur le site MédiHAL : http://medihal.archives‐ouvertes.fr/
- Constitution de la vidéothèque de l’Institut.
-

2. Animation et gestion de la recherche
Encadrement de stagiaires
Encadrement de stagiaires pour des saisies sur FileMaker du fichier photothèque et pour le scannage
de négatifs.
Formation continue
- Cours d’arabe moderne.
- Session Unimac.

JeanClaude BESSAC, IR HC, CNRS, jusqu’au 31 août 2010, Damas
j‐c‐bessac‐cnrs@wanadoo.fr
1. Thèmes de recherches développés
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 poursuivi les opérations de terrain déjà engagées
en 2009 et j’en ai commencé de nouvelles notamment au Liban et en Syrie, jusqu’au terme de mon contrat
à l’Ifpo. Il s’agit principalement d’études diachroniques et transversales qui concernant le patrimoine bâti.
En 2010, l’étude sur la construction en pierre au Bronze final à Ougarit et dans sa région a été conduite à
terme. Il en a été de même pour la période protobyzantine. D’importants efforts ont été entrepris pour
répondre aux besoins de nos hôtes dans les domaines de la conservation des monuments et de la
formation universitaire. Mon travail de fond a toutefois concerné la rédaction d’un manuel pour l’étude
archéologique des réalisations en pierre dans la région.
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Missions de terrain et expertises
Mai : étude des techniques du travail de la pierre à la fin de l’âge du Bronze (dir. V. Matoïan),
région d’Ougarit.
Juin : participation à la mission syro‐libanaise de Cyrrhus et suivi du chantier de restauration du
mausolée de Nabi Houri (dir. J. Abdul‐Massih).
Juillet : étude de vestiges protobyzantins en basalte (dir. P. Ghanimé‐Marion), Leftaya.
4‐5 août : étude technique de vestiges de monuments et de carrières antiques et protobyzantines
(dir. M.O. Rousset) à Chalcis (sud‐est d’Alep).
2 septembre : Tombeau/moulin rupestre (dir. M. Maqdissi), Amrith.
Septembre : observations techniques pour la rédaction d’un Manuel archéologique de la
construction au ProcheOrient au Nord de la vallée de l’Oronte.
16‐18 septembre : mission du DAI (dir. M. van Ess), Baalbek.
Septembre : documentation générale sur les techniques du travail du grès dunaire à l’âge du
Bronze ancien (demande de l’Université Américaine de Beyrouth), région de Batroun (Liban).

2. Production scientifique
Publications
Articles
- « Le mégalithisme appareillé au Proche‐Orient : idées reçues et données nouvelles », Syria 87,
2010, p. 173‐190.
- « Le basalte de Syrie du Sud : quelques repères techniques, économiques et chronologiques »,
Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 275‐287.
- « Construction des tombeaux en pierre à Hili », Nouvelles recherches sur la nécropole d’Hili (E.A.U.),
éd. S. Méry, BAR International series (en coll. avec P. Dubœuf, sous presse).
- « Observations sur les matériaux et les techniques de construction des tours d’Alexandrie »,
Études Alexandrines, Le Caire, IFAO, 15 p. (avec C. Benech, sous presse).
- « Les matériaux et les techniques employées à Hosn Souleiman dans le Djebel Alaouite (Syrie) :
étude préliminaire », Studia Orontica, éd. Y. Dabbour et L. Tholbecq, Damas, DGAMS (sous presse).
- « Le travail de la pierre », Le sanctuaire de ‘Athar DhûRisaâf à AsSawda (Jawf, Yémen),
éd. J.F. Breton et G. Robine (sous presse).
- « Les techniques rupestres de la tombe 210 de Hégra et de son annexe », Hommages à Fawzi
Zayadine (avec J.M. Dentzer, sous presse).
- « Les outils du travail de la pierre et leurs traces à l’époque gothique : le point de vue d’un
archéologue tailleur de pierre », Rivista Archeologia del l’architettura 13, 2010, 12 p. (sous
presse).
- « L’emploi de la pierre dans le nord‐ouest de la République d’Arménie et la construction de la
basilique d’Ererouk (Ve s.) », Syria 89, 2011, 50 p. (sous presse).
- « Observations sur les matériaux et les techniques de construction de la forteresse de Shayzar
(Syrie) », Shayzar Studies I : the Building of the Fortification, éd. C. Tonghini, Leyde, Brill, 38 p.
(sous presse).
Communications
Colloques, meetings, conférences
- 8‐15 octobre : participation à l’atelier international de recherche du DAI Fokus Fortification à
Damas et dans divers sites de Syrie, communication in situ, thème « La construction des remparts
hellénistiques de Doura‐Europos (Syrie) ».
3. Animation et gestion de la recherche
Formations
- 6 janvier : participation au jury de thèse de M. Revenu à l’Université Paris ouest Nanterre La
Défense : « Ressources et utilisations de pierre à l’époque romaine dans le Bassin parisien ».
- 20‐25 juillet : cours in situ sur la construction en pierre dans le Massif calcaire (Syrie) pour les
étudiants en Master de l’Université de Damas, chantier‐école de Ruweiha.
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Enseignements : « L’outillage antique du travail de la pierre » et cours in situ d’une journée sur
« L’analyse des monuments à Cyrrhus » (prof. J. Abdul Massih), Université Libanaise de Beyrouth.
Septembre : organisation et réalisation au château de Beaufort (Liban) d’un stage de trois jours de
formation in situ sur l’archéologie du bâti monumental et la restauration, à la demande de la
DGAL.
Préparation d’un projet de formation de spécialistes de la restauration de monuments historiques
pour la Syrie et l’Irak à la demande de la Direction de l’Ifpo.
Direction de thèse en cours : G. Vincent (Université Paul‐Valéry Montpellier III).
Animation de séminaires de recherche
Organisation et animation d’un séminaire de recherche à l’Ifpo (3 séances) sur « La construction
et la décoration en pierre : approches archéologique et anthropologique » : a) Les outils
intellectuels de la construction en pierre et Les instruments et le matériel de transport et de
levage des pierres, b) Les roches de construction et de décoration au Proche‐Orient, c) Les
techniques de gravure et sculpture sur pierre.
19 janvier : animation d’un séminaire sur « L’outillage du travail de la pierre entre Orient et
Occident », IFÉA, Istanbul.

PierreMarie BLANC, IR CNRS, archéologue, jusqu’au 31 août 2010, Damas
pierre‐marie.blanc@mae.u‐paris10.fr
1. Thèmes de recherches développés
- Archéologie de terrain, archéologie urbaine, sanctuaires païens et chrétiens, méthodologie,
céramologie. En particulier, missions à Saint Syméon (15‐30 avril), à Bosra (1er‐15 mai), fouilles à
Sia (16‐17 juin) et à Saint Syméon (2 juillet‐2 août).
- Participation aux programmes ANR Balnéorient et PaléoSyr, Atlas des Sanctuaires.
- Soutien aux projets initiés et menés par nos collègues syriens sur les sites de Jablé, Qaryatein et
Dmeir, expertises de lampes et de matériel céramique pour les départements d’Alep, du Rif
Dimashq, de Kuneitra/Jawlan, de Deraa, de Bosra et Suweida. Projet SIG de Bosra.
2. Production scientifique
Publications
- Co‐éditeur du volume Hauran VI : Bosra Nabatéenne à paraître à la BAH en 2011, dont les
chapitres « Structures et Vestiges archéologiques » et « Interprétation chronologique et petits
objets ».
- « Les bains de Saint Syméon : monastiques ou villageois ? », avec J.‐L. Biscop, Actes du colloque
Balnéorient, à paraître en 2011.
- « La céramique glaçurée du IXe au début du XIe siècle aux abords de la Basilique Ouest de Qal‘at
Sem‘an » avec D. Orssaud, Actes du VIII Congresso internacional de Cerámica Medieval en el
Mediterráneo, J. Zozaya, M. Retuerce, M. A. Hervás & A. de Juan, eds., Ciudad Real, 27 février‐3
mars 2006 [2009], p. 281‐298.
- « Long term management of water in the Central Levant: the Hawran case (Syria) », avec F.
Braemer, J.‐M. Dentzer, C. Dumond‐Maridat, D. Gazagne, D. Genequand, P. Wech, Word
Archaeology, 41, vol. 1, 2010, p. 36‐57.
- « La grande église à plan centré du quartier est de Bosra », avec P. Piraud‐Fournet, Hauran V, BAH
191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 275‐287.
- "Formation et développement des villes en Syrie du Sud de l'époque hellénistique à l'époque
byzantine : les exemples e Bosra, Suweida, Shahba", avec J.‐M. Dentzer, Th. Fournet, M. Kalos et F.
Renel, Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 139‐170.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- Séminaire Jérash/Bosra animé avec F. Bessart et A. Mukdad, communication « Mutation ou
innovation dans l’urbanisme de Bosra, au temps du premier Islam ».
- 19‐21 février : présentation d’une communication avec C. Durant, « Common Ware Pottery from
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Nabataean and Roman Bosra (Southern Syria) », dans le cadre de l’atelier Roman Pottery in the
Levant: local production and regional Trade, DAI, Berlin.
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements : cours d’initiation à l’analyse stratigraphique, méthodologie et technique de
l’archéologie à l’Université de Damas (20 mars) ; participations à la formation Chaillot‐Damas,
cours et TP ; coordination des formations à l’initiative du département Antiquités
(archéozoologie, prospections géophysiques, analyse stratigraphique, etc.).
Interviews pour la télévision syrienne lors du Séminaire sur les nouvelles technologies appliquées à
l’archéologie, 29‐30 mai, Idlib et à Sia le 10 juin.
Tournage pour l’émission « des Racines et des Ailes » sur la Syrie (diffusion : 12 mai), puis à Qalat
Seman pour le Journal de 20h de TF1 (diffusion : 18 août 2010).
2 dépôts sur Hal‐SHS : Rapports de fouilles de Sia 2009 et 2010.
Participation aux réunions d’experts syriens et internationaux pour le classement du site de Saint
Syméon au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

3. Animation et gestion de la recherche
- 10 mars : animation avec J. Gaborit d’un séminaire sur La gestion de l’eau sur le site de Saint
Syméon.
- Encadrement du travail de recherche en méthodologie céramique d’une jeune doctorante
syrienne, S. Shammas, et en janvier‐février de L. Ayache, stagiaire de l’Institut national du
Patrimoine qui a contribué à la création d’une base de données destinée à alimenter le SIG Bosra.

Anis CHAAYA, pensionnaire scientifique, Beyrouth
a.chaaya@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
- Direction de la mission de prospection de l’Ifpo dans la région des sommets du Mont al‐Makmel
avec relevé du château de ‘Aïcha (Liban Nord).
- Étude de terrain et contrôle des travaux de fouilles réalisés dans le château Saint‐Gilles à Tripoli.
- Projet de la DGAL et le Conseil de développement et de reconstruction (CDR) en coopération avec
l'AFD.
Collaborations scientifiques avec l’Université de Balamand
- Étude du bâti du monastère de Balamand, ancienne abbaye cistercienne de Belmont (XII‐XIIIe
siècles), dans le Liban‐Nord.
- Réalisation de sondages archéologiques aux alentours du monastère de Balamand.
2. Production scientifique
Traduction
Traduction et correction de traductions du français vers l’arabe, des résumés des articles de 2 volumes de
la revue Syria et des résumés de deux livres parus aux Presses de l’Ifpo (BAH) : F. Alpi, La route royale.
Sévère d’Antioche et les Églises d’Orient (512518), 2009 ; G. Saadé, Ougarit, à paraître.

-

Valorisation de la recherche
17 juin : « Les défenses des entrées du château Saint‐Gilles de Tripoli », conférence guidée grand
public au château Saint‐Gilles de Tripoli, en collaboration avec le CCF de Tripoli.
« Le patrimoine culturel du Liban à travers ses sites historiques et archéologiques », cours à
l’Université Saint Joseph, Département de français, Tripoli.
« Liban Médiéval », cours à l’Université Libanaise, Département d’Art et d’Archéologie.
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Barbara COUTURAUD, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Damas
bcouturaud@yahoo.fr
1. Thèmes de recherches développés
Présentation générale
Depuis septembre 2007, thèse de doctorat en cours sur
« L’iconographie de la guerre à travers les « nacres » de
Mari (IIIe millénaire) : scènes de victoires et
représentations symboliques du pouvoir », sous la
direction de P. Butterlin (Université Paris I Panthéon‐
Sorbonne).
Thématiques : iconographie et idéologie en Mésopotamie
au IIIe millénaire (Bronze ancien), représentations du
pouvoir et de la guerre.

-

-

-

Missions de terrain
25 avril – 20 mai : mission archéologique de tell
Beydar, dir. A. Baghdo (DGAMS) et M. Lebeau
(ECUMS‐Bruxelles), fouille du chantier U, resp.
G. Gernez.
14 septembre – 17 octobre : mission archéologique
de Mari‐tell Hariri, dir. P. Butterlin (Université
Paris I Panthéon‐Sorbonne) ; fouille du secteur du
Massif Rouge, resp. des chantiers TSE, TSO et
Sondage Massif Rouge 2.
Missions d’étude
25 mai – 15 juin : étude du matériel issu des fouilles de Mari au Musée National de Damas.
28 juin – 2 juillet : étude du matériel issu des fouilles de Mari au Musée du Louvre.
24‐26 août : étude du matériel issu des fouilles de Mari au Musée d’Alep.

2. Production scientifique
- 3 mars : « Idéologie et iconographie de la guerre : l’exemple des “nacres” de Mari », dans le cadre
du séminaire de l’Ifpo, Idéologie royale et production d’objets de prestige au ProcheOrient à l’âge
du Bronze, Ifpo, Damas.
- 20 avril : « Le travail de la coquille et des panneaux incrustés à Mari : artisanat spécialisé et acte
politique », dans le cadre du séminaire de l’Ifpo, Artisanat au ProcheOrient ancien : études de cas,
Ifpo, Beyrouth.
3. Animation et gestion de la recherche
- Participation à l’inventaire du fonds photographique de l’Ifpo et à sa mise en ligne sur le site
internet MédiHAL, resp. F. Bernel et A. Chabrol.
- 7‐9 juin : stage de formation à l’utilisation du logiciel InDesign, resp. H. David, Ifpo, Damas.

Emmanuelle DEVAUX, architecte MAEE, depuis le 1er septembre 2010, Damas
e.devaux@ifporient.org
1. Thèmes de recherches développés
Présentation générale
Mon travail consiste à fournir un appui technique aux missions archéologiques, tant en amont par la
gestion du parc de matériel topographique qui leur est dédié, qu’en aval par la constitution de leur

95

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

documentation graphique liée à l’architecture. À la demande des partenaires locaux et en coopération
avec eux, je me consacre également à la mise en valeur des sites archéologiques et à la promotion d’une
architecture et d’un urbanisme de qualité.
- Gestion des réservations, transits, remises/réceptions et entretien du matériel topographique (20
appareils : niveaux de chantier et stations totales) sur les différents sites de l’Ifpo, afin de
répondre au mieux aux besoins d’une trentaine de missions.
- Sur les chantiers de fouilles : opérations de relevés architecturaux des structures archéologiques
mises au jour (en plans et en élévations) puis vectorisation par ordinateur.

-

Missions de terrain
15‐19 septembre : mise en place des nouveaux chantiers de fouilles et vérification des chantiers
déjà existants, mission franco‐syrienne de Nasriyé, région de Hama.
Mission pour l’étude du projet de réaménagement des locaux de l’Ifpo, Beyrouth.
5‐28 novembre : relevés dans le cadre du chantier‐école de Ruweiha (Université de Damas,
DGAMS, Ifpo).

Thibaud FOURNET, Ingénieur de recherche CNRSarchitecte, Damas
t.fournet@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés et résultats marquants
Principaux axes de recherche
- Étude des bains antiques de Syrie et de leur contexte proche‐oriental – missions de terrain à
Bosra et Palmyre, expertises sur site (Dmeir, Damas, etc.) avec des collègues de la DGAMS
(travaux menés dans le cadre de la Mission archéologique française en Syrie du Sud, dir. Fr.
Braemer, et, pour Palmyre, de la Mission conjointe franco‐syrienne Balnéorient) ;
- Étude du corpus thermal égyptien, autour de l’étude monographique des bains de Taposiris
Magna (avec B. Redon, IFAO) – mission de terrain (3 semaines) et une mission d’étude (Le Caire,
une semaine). Travaux menés dans le cadre de la Mission archéologique française de Taposiris
Magna (MAEE, dir. M.‐Fr. Boussac).
- Architecture, urbanisme et patrimoine – participation, dans le cadre de divers programmes de
recherche, à des opérations de terrain :
• Bosra (étude des tracés urbains, relevés topographiques et architecturaux sur la porte
antique dite « Bab Salamat », avec P.‐M. Blanc et P. Piraud‐Fournet, dans le cadre de la
Mission archéologique française en Syrie du Sud, dir. Fr. Braemer).
• Projet de préservation et de mise en valeur du patrimoine architectural ottoman de la
Vieille ville de Hama (avec P. Piraud‐Fournet, à la demande de la DGAMS de Hama et de
D. Parayre, Université de Lille III, directrice de la mission archéologique syro‐française de
l’Oronte) – mission en juillet et rapport d'expertise.
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
Co‐organisation depuis mon arrivée à l’Ifpo du programme transversal sur l’histoire du bain collectif
au Proche‐Orient (ANR Balnéorient. Balaneia, thermes et hammams, ANR‐06‐BLAN‐0116).
- Mon implication dans le projet consiste principalement en l’organisation de rencontres
scientifiques (colloque Ifpo‐DGAMS en nov. 2009, http://balneorient.hypotheses.org/les‐
colloques‐balneorient/colloque‐2009) et la mise en place de missions d’études sur le terrain. La
fin du financement (mai 2010) n’implique en rien la fin du projet scientifique : le réseau constitué
tout au long du projet continue d’exister et les collaborations se multiplient.
- Le site Internet du projet (www.balneorient.hypotheses.org) et la base de donnée collaborative
en ligne (« balneo‐wiki »), tous deux développés à l’Ifpo sous ma responsabilité, permettent
d’inscrire ces travaux dans la durée. Une rencontre au Caire en octobre
(http://balneorient.hypotheses.org/2088) et un atelier à Istanbul en décembre
(http://balneorient.hypotheses.org/2107) ont d’ores et déjà permis de poser les bases des
développements futurs du projet.
-
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2. Production scientifique
Publications
Direction d’ouvrages
- Bains de l’outreJourdain, Actes du 2e colloque international Balnéorient (Amman, mai 2009), M.‐
Fr. Boussac, Th. Fournet, J.‐P. Pascual, J.‐Fr. Salles éds, à paraître 2011 (édition Ifpo).
- Balaneia, thermes et hammams, 25 siècles de bain collectif (ProcheOrient, Égypte et Péninsule
Arabique), Actes du 3e colloque international Balnéorient (Damas, nov. 2009), M.‐Fr. Boussac, S.
Denoix, Th. Fournet, B. Redon éds, 2 vol., à paraître 2011 (co‐édition Ifpo‐IFAO).
Actes de colloques
- « The ancient Baths of Southern Syria in their Near Eastern Context. Introduction to the
Balnéorient project », Actes du colloque Sanitas Per Aquam, Internationales FrontinusSymposium
zur Technik und Kulturgeschichte der antiken Thermen, Aachen (déposé en septembre 2009, à
paraître en 2011).
- « Les bains romains de Sleim (Selæma), analyse architecturale et proposition de chronologie »
Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 315‐334.
- Avec T.M. Weber « Der‘â (Adraa) romaine et byzantine : développement urbain et monuments »,
Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 171‐198.
- "Formation et développement des villes en Syrie du Sud de l'époque hellénistique à l'époque
byzantine : les exemples e Bosra, Suweida, Shahba", avec J.‐M. Dentzer, P.‐M. Blanc, M. Kalos et F.
Renel, Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 139‐170.
- Avec B. Redon, « Greek Baths’ Heating System: New Evidences from Egypt », proceedings of the
International Conference Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and Approaches (S.
Lucore et M. Trümper eds), American Academy in Rome, à paraître (Brill, 2011).
- « Les bains de Zénobie à Palmyre », Actes du 3e colloque international Balnéorient, Balaneia,
thermes et hammams, Damas (Ifpo / DGAMS), nov. 2009, à paraître 2011 (co‐édition Ifpo‐IFAO).
- Avec S. Lepetz, « Des os pour les eaux : un combustible inédit d’époque byzantine pour les
thermes de Bosra (Syrie) », Actes du 3e colloque international Balnéorient, Balaneia, thermes et
hammams, Damas (Ifpo / DGAMS), nov. 2009, à paraître 2011 (co‐édition Ifpo‐IFAO).

Bosra, les thermes du centre. Proposition de restitution des espaces de service nord‐ouest.
T. Fournet 2010, dans FOURNET‐LEPETZ à paraître.

97

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

-

-

-

-

-

-

Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
16‐17 avril : « Greek baths and bathing culture: new discoveries and approaches », American
Academy, Rome.
Séminaires
29‐30 mai : « Architectural tools in Archaeology: the role of Informatics », communication avec P.
Piraud‐Fournet dans le cadre du séminaire Archéologie et informatique, Université de Damas,
DGAMS, Idlib.
Ateliers
26 octobre : présentation de « Balnéorient Architectural Database. With the contribution of
A. Abd el‐Fattah and M. Seif ed‐Din (Graeco‐Roman museum of Alexandria), The Example of the
Roman and Byzantine Baths of Mareotiden », dans le cadre de l’atelier IFAO‐CSA, Current
Research on Baths in Egypt: New Archaeological Dicoveries, organisé par B. Redon (IFAO), Le Caire.
7‐8 décembre : « Bains antiques, état de la recherche au Proche‐Orient », communication avec G.
Charpentier (MOM‐Lyon) dans le cadre de la rencontre Istanbul, Balaneia, thermes et hammam ;
atelier Balnéorient et animation d’un atelier sur le corpus architectural Balnéorient. Rencontre
organisée par l'IFÉA et l’Université de Koç dans le cadre du projet HOMERE ‐ MMSH Aix‐en‐
Provence, en collaboration avec le réseau Balnéorient et le DAI, Istanbul.
Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation
Avec B. Redon, « Le bain grec, à l’ombre des thermes romains », Les Dossiers de l’Archéologie,
n°342, p. 56‐63 (numéro thématique sur l’architecture grecque dirigé par M.‐Ch. Hellmann).
Blogs, Carnets de recherche
Responsable‐administrateur du carnet de recherche du programme Balnéorient sur
hypothèses.org (http://balneorient.hypotheses.org).
Responsable du corpus architectural des bains du Proche‐Orient (Balaneia, thermes et
hammams), développé sur un Wiki hébergé par l’Ifpo (ouverture publique printemps 2011).
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 6

3. Animation et gestion de la recherche
- Participation à la cellule communication de l’Ifpo.
- Préparation du manuscrit corrigé et augmenté du guide Bosra, aux portes de l’Arabie (2007,
guides archéologiques de l’Ifpo n°5), en vue de sa réimpression.

Justine GABORIT, chercheur MAEE, Damas
j.gaborit@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
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.
- Recherches sur les aménagements péri‐urbains de l’agglomération de Cyrrhus en collaboration
avec la mission syro‐libanaise de Cyrrhus‐Nebi Houri (Syrie du Nord) :
Poursuite des prospections pédestres extra muros (juin 2010) ;
Télédétection des nouveaux sites à partir des photos satellite à la confluence du Nahr Saboun et
de l’Afrin ;
Étude de l’organisation spatiale des occupations au nord‐ouest du site (carrières de pierres,
inventaires dans la nécropole nord‐ouest, détection d’une zone d’habitat et d’une église).
- Étude des programmes de construction de l’agglomération de Samra, dans le cadre de la mission
française de Khirbet es‐Samra (Jordanie) : fin de l’inventaire des éléments architecturaux sur le
terrain (août 2010) et création d’un catalogue sommaire avec documentation graphique et
photographique (240 fiches saisies) incluant les éléments issus des archives de la mission
consultées à Paris.
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-

Étude du territoire de la Cyrrhestique antique (cf. 4.1).
Activités de la mission syro‐française de fouilles d’urgence de Hiérapolis –Menbij (Syrie) dans le
cadre d’une convention Ifpo‐DGAMS.

2. Production scientifique
Publications
- « La place du défilé du Khanouqa dans la dynamique du cours moyen de l’Euphrate », Khanouqa I
(nouvelle collection de la DGAMS dédiée aux fouilles d’urgence du futur barrage de Halabiyya), 15
p., à paraître.
- Géographie historique du MoyenEuphrate d’Alexandre à l’Islam, (thèse de doctorat Paris I
Panthéon‐Sorbonne), manuscrit accepté par les presses de l’Ifpo : édition papier du livre et du
catalogue et mise en ligne des bases de données, à paraître.
Communications
- 5 janvier : « Vivre sur le Moyen‐Euphrate dans l’Antiquité (IIIe s. av. J.‐C ‐ VIIe s.) », conférence au
Centre Culturel Français, Damas.
- 29‐30 mai : « From archaeological Map to G.I.S. : Studies on the middle Euphrates in Antiquity »,
conference au colloque Architectural tools in Archaeology: the role of Informatics, Idlib.
- 7 décembre : « Recherches sur la Cyrrhestique et sur Hiérapolis Menbij », dans le cadre du
séminaire de 3e cycle de l’école doctorale de l’Université de Paris I Panthéon‐Sorbonne (F.
Villeneuve), Paris.
3. Animation et gestion de la recherche
- Organisation d’un cycle de 3 séminaires, Les mardi de l’archéologie, Ifpo, Damas.
- Collaboration à la mise en ligne des archives photographiques de l’Ifpo (MédiHAL) : identification
des clichés aériens sur la vallée de l’Euphrate.
- Accueil et formation aux techniques archéologiques de collègues (1 cadre DGAMS ; 2 étudiantes)
syriens sur le terrain sur les chantiers de la mission d’urgence de Hiérapolis‐Menbij.

Mathilde GELIN, CR 1 CNRS, depuis le 1er septembre 2010, Damas
gelin.mathilde@free.fr
1. Thèmes de recherche développés
Depuis mon affectation, mes recherches se sont principalement concentrées sur l’achèvement de
publications en cours.
Présentation générale
Ma recherche porte sur les fondations urbaines hellénistiques en Orient du IIIe s. av. J.C. au IIIe s. apr. J.C.,
leur nature et leur devenir, sous‐tendue par la connaissance des influences réciproques que les
civilisations grecque et orientales ont exercées et de la survivance que celles‐ci ont pu connaître. Elle est
menée selon plusieurs axes : étude de sites caractéristiques de l’Orient hellénisé ; étude de l’urbanisme de
ces sites et de son évolution ; étude de monuments caractéristiques, leur insertion dans le tissu urbain,
leur plan ; étude architecturale, différente de la précédente en ce qu’elle entend déterminer si des
formules originales, dues aux interactions culturelles, ont pu naître ou si des modèles et/ou techniques
proprement « grecs » ou « orientaux » ont été appliqués.
Missions de terrain
- Mai à juillet : mission à Cyrrhus, responsabilité du secteur de la citadelle. Le programme sur les
fortifications méridionales s’est achevé et un nouveau a été lancé sur la recherche des limites de
la première citadelle, d’époque hellénistique, où fut découverte une chapelle chrétienne sur la
citadelle, recouvrant plusieurs sépultures d’enfants d’époque antérieure.
- Fin novembre : mission d’étude de la céramique issue des fouilles de 2009, Faïlaka.
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2. Production scientifique
Publications
Ouvrage
- Daniel Schlumberger. L’Occident à la rencontre de l’Orient, Ifpoche, Beyrouth‐Damas, 2010.
Chapitres d’ouvrages
- « Treatment, Conservation and Restoration of Mudbrick Structures », Hegra I, Report on the First
Excavation Season at Madâ‘in Sâlih, Saudi Arabia, 2008, éd. L. Nehmé, D. Al‐Talhi, F. Villeneuve,
Riyadh, 2010, p. 31‐50.
Articles
- « Conservation et mise en valeur du patrimoine archéologique au Proche‐Orient : quelques
réalisations de missions archéologiques », Journal of Historical, Philological and Cultural
Studies 27‐1 [Académie des Sciences de Russie], En l’honneur des 75 ans de Guénnadi Andréïévitch
Koshelenko, Moscou‐Magnitogorsk‐Novossibirsk, 2010, p. 62‐84 et pl. 1.
- « Notes préliminaires sur l’étude du système défensif méridional de Cyrrhus, campagnes 2007‐
2008 », avec J. Abdul Massih et Sh. Shbib, Chroniques Archéologiques en Syrie 4, 2010, p. 199‐218.
- « Aperçu de Damas antique, de l’époque hellénistique à l’Islam (‐333/+635) », Annales
archéologiques arabes syriennes 51, sous presse.
- « La terre au secours de la pierre. Délais d’un chantier de construction hellénistique en briques
crues à Doura‐Europos sur l’Euphrate », I cantieri edili dell’Italia e delle province romane. Italia e
province orientali, Université de Sienne, Institut d’Archéologie de Mérida, École Normale
Supérieure de Paris, sous presse.
- « Note sur l’évolution des limites d’Apamée de l’Oronte », De Mari à Damas, Schéma du
développement urbain de la ville orientale, Damas capitale culturelle du monde arabe 2008, DGAMS,
à paraître.

-

-

-

-

Conférence, enseignement
Séminaires de deuxième et troisième cycle
Mars : « Conservation et mise en valeur du patrimoine architectural au Proche‐Orient : quelques
réalisations de missions archéologiques, Qalaat el Moudiq (Apamée), Doura‐Europos, Cyrrhus,
Hégra, Faïlaka », avec M. Imbert, dans le cadre du séminaire de 3e cycle, Archéologie et histoire de
l’Orient hellénistique et romain, de F. Villeneuve, Université Paris I Panthéon‐Sorbonne.
Avril : « Principes de la restauration monumentale sur les sites archéologiques », dans le cadre du
séminaire de 2e cycle, Restauration monumentale, de J. Abdul Massih, Université Libanaise‐Ifpo,
Alep.
Novembre : « L’Occident à la rencontre de l’Orient. De Beyrouth à Aï Khanoum, découvertes
archéologiques de Daniel Schlumberger », conférence publique au 17e Salon du livre et de la
francophonie, Beyrouth.
Rapport non publié
Cyrrhus 2010. Rapport préliminaire sur les travaux menés à la citadelle, 24 p., ill. incluses.

3. Animation et gestion de la recherche

-

Encadrementformation d’étudiants
Participation à l’encadrement de S. Al Shbib (DGAMS), pour son doctorat Les fortifications de
Cyrrhus, dir. F. Villeneuve, Université Paris I Panthéon‐Sorbonne.
Participation à la formation de A. Al Bashkami (DGAMS) et de A. El Karim (Université d’Alep), à la
fouille archéologique, Cyrrhus.
Relectures à la demande de la DGAMS
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Guillaume GERNEZ, chercheur MAEE, jusqu’au 31 août 2010, Beyrouth
g.gernez@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Mon activité de recherche s’est divisée en trois grands axes correspondant aux activités de terrain
(fouilles, prospections, travaux de documentation), au travail en musée (étude de matériel inédit) et aux
publications. J’ai aussi pris en charge l’organisation du cycle de conférences et séminaires Ifpo/Université
Libanaise.

-

-

-

Missions de terrain
2 février – 3 mars : travaux de prospections archéologiques en zone désertique, mission française
d’Adam (Sultanat d’Oman), dirigée par J. Giraud, financée par l’ANR PHOENIX, avec le soutien du
CEFAS (Sanaa).
4 avril – 17 avril : traitement du mobilier du chantier, habitat d’époque araméenne (800‐600 av.
J.‐C.) lors de la campagne de documentation et d’étude au sein de la mission syro‐française de
l’Oronte.
26 avril – 16 mai : fouille de bâtiments publics de l’époque EJ III b (2450‐2350 av. J.‐C.) et
direction de chantier au sein de la mission euro‐syrienne de Tell Beydar (Syrie).
5 juillet – 10 août : fouille des niveaux de l’âge du Bronze ancien 2 (3000‐2800 av. J.‐C.), mission
archéologique française de Tell Arqa (Liban).
13 juin – 29 août : trois missions d’étude au laboratoire de restauration du Musée de Damas
(DGAMS) : traitement du mobilier découvert par A. Suleiman sur le site de Tell Mabtouh (région
du Khabour). Il s’agit de deux jarres, chacune remplie d’objets en bronze. La première a livré près
de 200 artéfacts, essentiellement des armes, ce qui constitue la découverte de ce type la plus
spectaculaire et la plus ancienne (2500‐2400 av. J.‐C.) en Syrie. L’étude est en cours et une
publication est prévue avec le soutien de l’Ifpo.

2. Production scientifique
Publications
Ouvrage avec comité de lecture
- G. Gernez et I. Périssé‐Valéro, Le Liban de la Préhistoire à l’Antiquité, Promenades archéologiques,
Editions Errance, Paris, 2010, 240 p.
Articles
- G. Gernez, J. Giraud, O. Munoz et S. Righetti, « In memoriam – Serge Cleuziou », Proceedings of the
Seminar for Arabian Studies 40, 2010, p. IX‐X.
- J. Giraud, A. H. S. al‐Mahrooqi, G. Gernez, S. Righetti, E. Portat Sevin‐Allouet, C. Sévin‐Allouet,
M. Lemée et S. Cleuziou, « The first three campaigns (2007‐2009) of the survey at Adam
(Sultanate of Oman) », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 40, 2010, p. 175‐183.
3. Animation et gestion de la recherche
Le cycle de séminaires et conférences Ifpo/Université Libanaise, entrepris en 2008‐2009, s’est poursuivi
avec succès.

Marc GRIESHEIMER, professeur des universités,
directeur du département scientifique AHA, Beyrouth
m.griesheimer@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Mes travaux abordent les 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

101

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

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
Communication
- 1er décembre : « Ermites, hypèthres, stylites et reclus en Syrie du Nord. Aux origines du
monachisme en Syrie », conférence à l’AUB, Beyrouth.
Missions de terrain
- Juillet : coresponsabilité du chantier‐école à Ruweiha, Syrie du Nord, Université de Damas‐
DGAMS‐Ifpo.
- Août : coresponsabilité du chantier‐école de Amrith, Syrie côtière, Université de Damas‐DGAMS‐
Ifpo.
3. Animation et gestion de la recherche
Activités éditoriales
- Direction de la revue Syria et de la collection Bibliothèque archéologique et historique.
- Direction de la revue Antiquités Africaines et de la collection Études d’Antiquités Africaines.
Autres
- Participation au comité scientifique et d’organisation de la conférence internationale ICHAJ XI,
Paris (juin) et du colloque Mari ni Est ni Ouest ? Damas (octobre).
- Participation au comité scientifique de l’exposition qui sera consacrée à la Syrie à l’Institut du
Monde Arabe en 2012 (missions à l’IMA : 21 septembre et 3‐5 novembre).
- Codirecteur de la mission archéologique franco‐tunisienne de Pupput (Hammamet, Tunisie).
- 9‐15 décembre : Participation à la commission consultative des fouilles archéologiques françaises
à l’étranger.
Encadrementformation d’étudiants
- Direction de 3 thèses.

Jean HUMBERT, dessinateur MAEE, Damas
j.humbert@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
En tant que dessinateur‐infographe, mon rôle consiste à apporter un appui technique aux missions
archéologiques, concernant leur documentation graphique. Il s’agit, d’une part, de réaliser sur les
chantiers de fouilles les relevés des structures archéologiques mises au jour, tant en plans qu’en
élévations, et, d’autre part, de dessiner le matériel archéologique, essentiellement de la céramique, mais
aussi tous types d’objets produits par la fouille. Les relevés et dessins sont ensuite vectorisés sur
ordinateur, la finalité étant de produire des documents graphiques utilisables au cours des phases
d’études, dans un premier temps, et, par la suite, d’élaborer des illustrations en vue des publications.
Missions de terrain
- 6‐27 février : mission franco‐saoudienne de Madâ‘in Sâlih (Arabie Saoudite). Relevés de terrain.
- Mission Ifpo à Erbil : relevés architecturaux de deux maisons de la Citadelle d’Erbil dans le cadre
d’un projet de restaurations et de réhabilitations destinées à accueillir la future antenne de l’Ifpo
en Irak.
- 10 avril – 2 mai : relevés de terrain, mission franco‐syrienne d’Europos‐Doura.
- 18 mai : implantation de points topographiques pour des relevés sur le site, mission franco‐
syrienne de Syrie du Sud, Si’a.
- 18 juin – 5 juillet : relevés de terrain, mission syro‐libanaise de Cyrrhus.
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-

6‐28 juillet : relevés de monuments funéraires, chantier‐école de Ruweiha (Université de Damas,
DGAMS, Ifpo).
29 juillet – 4 août : relevés de monuments funéraires, mission syrienne d’Amrith.
21‐23 octobre : relevés de terrain (amphithéâtre), mission syrienne à Palmyre.
5‐28 novembre : mission de relevés dans le cadre du chantier‐école de Ruweiha.

2. Animation et gestion de la recherche
- Participation à la cellule Communication.
- Gestion du matériel topographique de l’Ifpo, assistance aux architectes responsables de cette
gestion.
- Interventions d’assistance graphique ou informatique auprès des collègues de bureau.

Aurélie JOUVENEL, doctorante, bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Amman
acjouvenel@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale depuis septembre 2008, j’aborde dans le cadre de ma
thèse sur « L’occupation du Néguev et de la Jordanie méridionale au début de l’Âge de Fer (1200‐800
av. J.C.) » différents thèmes de recherche :
- les facteurs d’implantation et stratégies de subsistance en milieu semi‐aride ;
- les nomades, semi‐nomades, sédentaires, ambulants ou migrants : les dynamiques de peuplement
à l’Âge du Fer ;
- l'ethnicité et la construction identitaire en archéologie.
2. Production scientifique
Publication
- « 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. Nouvelles recherches dans le Bassin méditerranéen, en Asie
Centrale et au Proche et au MoyenOrient, éd. A. Alarashi, M.L. Chambrade, S. Gondet, A. Jouvenel,
C. Sauvage et H. Tronchère, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée‐Jean Pouilloux
(Travaux de la Maison de l’Orient, 56), 2010.
Communications
- 9 juin : « Edom Ancient roads of the Iron Age: a comparison between textual and spatial
analyses », XIème Conférence Internationale sur l’Histoire et l’Archéologie de la Jordanie (ICHAJ).
- 19‐21 juillet : « Modelizing low cost paths in southern Jordan in Iron Age: theoretical approach »,
colloque Broadening Horizons 3, organisé par l’Universitat Autònoma de Barcelone en marge du
WOCMES, Barcelone.

Bérénice LAGARCE, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Damas
berenicelagarce@yahoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Préparation d’un doctorat sur « La divinité au Proche‐Orient et en Égypte aux IIIe‐IIe millénaires av. J.C. »,
sous la direction de D. Valbelle (Université Paris I Panthéon‐Sorbonne).
Poursuite du travail de recherche en cours depuis 2008, en axant spécialement sur les rapports entre la
divinité et la figure du souverain au cours du IIIe et du IIe millénaire, en Égypte et au Proche‐Orient. Je me
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suis interrogée sur la question des influences réciproques entre politique et religion, sur le plan de
l’iconographie, du choix du panthéon officiel et du contenu des textes religieux.
Missions de terrain
- Août : participation aux fouilles de la mission syrienne de Mishrifé‐Qatna (dir. M. Al‐Maqdissi,
DGAMS).
- Octobre : participation aux fouilles de la mission franco‐syrienne de Ras Shamra‐Ougarit (dir.
M. Al‐Maqdissi, DGAMS, V. Matoïan, MOM, Lyon).
- Étude en cours du corpus des scarabées et scaraboïdes égyptiens et égyptisants provenant du site
d’Ougarit et conservés dans les musées de Syrie, dans le cadre des activités de la mission de Ras
Shamra‐Ougarit : en avril, couverture photographique du matériel conservé au musée de Damas ;
en octobre, couverture photographique du matériel conservé au musée de Lattaquié.
- Réexamen de la « pierre de Job » et couverture photographique de cette stèle ramesside déposée
au musée de Deraa.
2. Production scientifique
Publication
- « Une stèle ramesside à Meydaa (région de Damas) et la présence égyptienne en Upé », Syria 87,
2010, p. 53‐68.
Communications scientifiques
- 3 mars: « Pouvoir royal et divinité en Égypte et au Proche‐Orient au IIIe millénaire av. J.C. »,
séminaire de l’Ifpo, Idéologie royale et production d’objets de prestige au ProcheOrient à l’âge du
Bronze, Ifpo, Damas.
- 2‐3 décembre: « L’image du pouvoir égyptien dans les documents d’Ougarit », colloque sur Les
écritures mises au jour sur le site antique d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement, Collège de France
et Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres, Paris.
3. Animation et gestion de la recherche
Travaux de relecture et de traduction d’arabe en français pour la DGAMS.

Chrystelle MARCH, architectearchéologue MAEE, jusqu’au 31 août 2010, Amman
ch‐march@neuf.fr
1. Thèmes de recherche développés
2006‐2010 : responsabilité du projet d'étude, de restauration et de mise en valeur du sanctuaire de Zeus à
Jérash, mené en coopération avec le Département des Antiquités de Jordanie (DoAJ) et placé sous la
direction scientifique de J.‐F. Salles.
‐ 1re phase (2001‐2005) : restauration et mise en valeur de la terrasse supérieure du sanctuaire
(conçue par J.‐P. Braun en 2000 et mise en œuvre dès 2001 par D. Leconte, puis Ch.‐E. Bertrand).
‐ 2e phase (2006‐2010) : restauration et mise en valeur de l'ensemble du sanctuaire afin de
redonner une cohérence aux travaux menés sur le site depuis près de 30 ans, conçue par
Ch. March en concertation avec les responsables de l'étude, J. Seigne (terrasse inférieure, 1982‐
1996) et J.‐P. Braun (terrasse supérieure, 1996‐2000).
‐ Cette phase fut mise en œuvre par G. Humbert, J. Brunet, O. Maillet et cinq ouvriers et tailleurs de
pierre du DoAJ, avec le soutien de M. A. Abileh (inspecteur des fouilles étrangères), A. Al‐Oweysi
(inspecteur des restaurations étrangères) et A.‐M. Mjalli (responsable des restaurations
jordaniennes).
‐ L’accomplissement du projet était, d’une part, soumis à l’attribution de nouveaux financements et
d’autre part, au suivi régulier du programme, comme au maintien des moyens mis à disposition.
C’est dans ce but qu’un comité de suivi scientifique avait été mis en place, dès 2008. Composé
d’experts franco‐jordaniens, il visait à évaluer, chaque année, les travaux réalisés et permettre
une concertation concernant les travaux à venir. Une réunion de réception des travaux a été
organisée le 31 août 2010 à Jérash. Elle a constitué un comité de suivi réduit en rassemblant A. al‐
Oweysi, J.‐F. Salles et Ch. March.
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‐

‐

‐

‐

Aujourd’hui, l’ensemble du mobilier archéologique du projet (entreposé jusqu’à présent dans le
tessonnier du Camp) et du matériel lithique issu des fouilles de J.‐P Braun (entreposé jusqu’à
présent dans le mastaouda du site) a été transféré dans les réserves du DoAJ. Le 2e rapport
d’inventaire de ce matériel a été remis au DoAJ.
100% des tâches obligatoires du programme ont été réalisées, à savoir : d’un point de vue de
l’étude et la mise en valeur, le dégagement de l’éboulis restant dans la cella ; d’un point de vue de
la restauration et de la mise en sécurité, le remontage du mur et de la colonne Sud.
95% des tâches indispensables ont été réalisées, à savoir : d’un point de vue de l’étude, celle du
matériel issu des fouilles et de l’architecture, à compléter ; d’un point de vue de la restauration et
mise en sécurité, l’aménagement de la rampe d’accès au podium Sud ; d’un point de vue de la mise
en valeur, le réaménagement des parcs à blocs Est, Nord et Ouest.
95% des tâches nécessaires avaient été réalisées, à savoir : d’un point de vue de la restauration,
l’anastylose partielle complémentaire des colonnes du péristyle ; d’un point de vue de la mise en
valeur, la mise en place de panneaux signalétiques.

Achèvement des travaux sur la terrasse supérieure du sanctuaire de Zeus à Jérash : 1) restauration du mur
Sud et pose des panneaux de signalétique. 2) Mise en sécurité des terrasses et repose des blocs du parc
ouest. Photos : Ch. March © Ifpo août 2010.

Formation des ouvriers du DoAJ : l’équipe française a souhaité donner plus d’ampleur aux actions de
formation pour compléter le savoir pratique des ouvriers par un apprentissage théorique. Leur
titularisation récente en tant que tailleurs de pierre, par le DoAJ, constitue le résultat manifeste de
l’investissement de l’Ifpo depuis 2001.
Octobrenovembre 2009 et 2010 : participation à la mission du Qasr al‐Bint (Pétra‐Jordanie), sous la
direction de Ch. Augé.
2. Production scientifique
Publications
Ouvrages
- J. Brunet, Ch. March, Une réalisation, deux visions, Catalogue de l’exposition‐conférence Ifpo tenue
au CCF d’Amman en nov.‐déc. 2009, éd. CCF, Amman, 2010.
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-

-

-

‐

‐

‐

Articles
Ch. March, J.‐F. Salles, « The project of study, Restoration and Enhancement of the Sanctuary of
Zeus at Jarash », Munjazat 2009, Vol. 10 , Amman, 2010.
L. Borel, Ch. March, « Citerne el‐Nabih, un dispositif remarquable de l’hydraulique alexandrine »
et « Le projet el‐Nabih, conservation d’un symbole du patrimoine hydraulique alexandrin », Du Nil
à Alexandrie, Histoires d'eaux, Catalogue de l’exposition CEAlex tenue au Latenium de Neuchâtel
en oct.‐mai 2009‐2010, Ed. Harpocrates, Alexandrie, 2009, pp. 420‐443 et 444‐457.
Ch. Augé, L. Borel, J. Dentzer‐Feydy, Ch. March, F. Renel, « Le sanctuaire du Qasr al‐Bint à Pétra,
Travaux récents (1999‐2010) », ADAJ, à paraître.
Actes de colloques
R. Elter, Ch. March, J.‐P. Pascual et E. Vigouroux, « Le complexe de Khirbet Dosaq (Shawbak) »,
Actes des colloques Balnéorient tenus à Amman et Damas, en 2008 et 2009, à paraître.
Participation à des manifestations scientifiques
8 juin : March Ch., Salles J.‐F., « Le projet d'étude, de restauration et de mise en valeur du
Sanctuaire de Zeus à Jérash : Présentation générale et opérations récentes », dans le cadre de la
XIe conférence internationale ICHAJ, Inha, Paris.
Valorisation de la recherche : diffusion de l'information scientifique et technique
Novembre‐décembre 2010 : conception et réalisation de l’exposition‐conférence « Une
réalisation, deux visions », présentant le projet d'étude, de restauration et de mise en valeur du
Sanctuaire de Zeus à Jérash, en collaboration avec J. Brunet, CCF, Amman.
Enseignement
Janvier : conception et réalisation de l’atelier « Rebuilding of the South Column of the Upper
Temple », dans le cadre du programmes de formation à la taille de pierre et à la restauration
destiné aux ouvriers du DoAJ, en collaboration avec J. Brunet, Jérash.

3. Animation et gestion de la recherche
Chargée de la gestion du matériel topographique de l'Ifpo à Amman.

Pauline PIRAUDFOURNET, architecte et archéologue MAEE, Damas puis Amman
p.piraudfournet@gmail.com
Mes activités au sein de l’Ifpo se partagent, depuis ma prise de fonction en septembre 2006, entre le relevé
et l’étude de monuments architecturaux antiques et médiévaux en collaboration avec des chercheurs
français, syriens et jordaniens, une participation aux travaux de publications de diverses missions
archéologiques et la diffusion des résultats de ces recherches. Je participe également aux activités
d’intérêt général : gestion et distribution du parc topographique de l’Institut, travaux de graphisme dans
le cadre de la cellule « Communication », plan d’aménagement des locaux de l’Ifpo à Beyrouth, inventaires
du matériel, mise au net de documents archéologiques, formation au dessin sur le terrain d’étudiants
syriens et français, etc.
Mon contrat avec le MAEE pour le poste affecté à Damas s’est achevé le 31 août 2010 et j’occupe depuis le
1er septembre 2010 le poste d’architecte à Amman.
1. Thèmes de recherche développés et résultats marquants
Projet de recherche
L’habitat du Proche‐Orient aux époques romaine, byzantine et omeyyade, à partir de deux études de cas :
le Palais de Trajan à Bosra, en Syrie du Sud, grande résidence urbaine édifiée à l’époque byzantine,
réaménagée à l’époque omeyyade et la maison V1 édifiée à l’époque nabatéenne et romaine sur la colline
surplombant le sanctuaire de Khirbet edh‐Dharih en Jordanie. L’étude et la fouille du Palais de Trajan sont
réalisées dans le cadre de la mission archéologique française en Syrie du Sud dirigée par F. Braemer
(CNRS‐École française de Rome), du programme ANR Balnéorient dirigé par M.‐F. Boussac (Université
Paris ouest Nanterre La Défense) et d’une thèse inscrite à l’Université Paris IV‐Sorbonne avec F. Baratte.
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Missions de terrain et autres axes de recherche
Participation à l’étude des églises antiques et médiévales de la région de Lattaquié, dans le cadre
de la mission française de prospection de la région du Nahr al‐Kébir al‐Shamali dirigée par
B. Michaudel et J. Haydar (DGAMS, Lattaquié).
22‐26 juin : 3ème mission de relevé des monuments antiques et médiévaux prospectés dans la
région de Lattaquié.
20 mai – 20 juin : relevé des structures découvertes au cours de la fouille, liée à l’étude du
sanctuaire de Si’a d’époque romaine, en Syrie du Sud, dans le cadre de la mission archéologique
franco‐syrienne en Syrie du Sud dirigée par J.‐M. Dentzer (IDF), J. Dentzer‐Feydy (CNRS) et
W. Sharani (DGAMS, Soueida).
Février‐mars : prospection, relevés topographiques et archéologiques sur la porte antique dite
« Bab Salamat » à Bosra avec P.‐M. Blanc et Th. Fournet, à la demande de J.‐M. Dentzer.
3‐6 juillet : mission d’étude pour la mise en valeur du patrimoine de la vieille‐ville de Hama, avec
Th. Fournet, à la demande de la DGAMS de Hama et de D. Parayre (Université de Lille 3).
10‐13 juillet : relevés topographiques sur les bains de Zénobie à Palmyre avec Th. Fournet.
Septembre‐décembre : participation aux fouilles et aux projets de mise en valeur sur le temple de
Zeus réalisés par la mission archéologique française de Jérash, dirigée par J. Seigne.

2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles parus dans des ouvrages et 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, p. 281‐300.
- « Un palais épiscopal à Bosra », Hauran V, BAH 191, vol. 1, Beyrouth, 2010, p. 289‐302.
- Avec P.‐M. Blanc, « La grande église du quartier est de Bosra », Hauran V, BAH 191, vol. 1,
Beyrouth, 2010, p. 275‐287.
A paraitre
‐ « Soueida Champs Elysées », La pioche et la plume : autour de la Jordanie, du Liban et du Soudan.
Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, éd. F. Alpi, V. Rondot et F. Villeneuve, Paris, Presses
de l’Université Sorbonne‐Paris IV.
‐ « Les bains du Palais de Trajan à Bosra et
les bains privés du Proche‐Orient
byzantin et omeyyade », Balaneia,
thermes et hammams, 25 siècles de bain
collectif
(ProcheOrient,
Égypte
et
Péninsule Arabique). Actes du 3e colloque
international
Balnéorient
(Damas
novembre
2009),
éd. M.‐F. Boussac,
S. Denoix, Th. Fournet, B. Redon, Le Caire,
Presses de l’Ifpo‐Ifao.
‐
Avec Z. al‐Muheisen, « Une grande
maison d’époque nabatéenne et romaine
à Khirbet edh‐Dharih » Actes du onzième
colloque international ICHAJ, publiés à
Amman, dans les Studies in History and
Archeology of Jordan.
Vue perspective coupée de la salle triconque restituée
du Palais de Trajan à Bosra. P. Piraud‐Fournet pour
Syria 2010.

-

2.2 Rapports de mission non publiés
Avec J. Seigne, « Projet de mise en valeur et de parcours de visite sécurisé sur la terrasse haute du
temple de Zeus à Jérash », à l’intention du Département d’archéologie de Jordanie (DoAJ), octobre.
Avec Th. Fournet, « Projet de préservation et de mise en valeur du patrimoine architectural
ottoman de la vieille‐ville de Hama. L’annexe de la Bayt ‘Azem et la Bayt Taïfour. Rapport de visite
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des 4 et 5 juillet 2010 », à l’invitation de la DGAMS de Hama et de D. Parayre (directrice de la
mission archéologique de l’Oronte).
Avec J. Dentzer‐Feydy, T.M. Weber, P.‐M. Blanc et J.‐M. Dentzer, « Rapport de la mission
archéologique en Syrie du Sud sur le sanctuaire de pèlerinage d’époque nabatéenne et romaine de
Sia », juin.
Avec J.‐C. Bessac, « Notes sur les anciennes églises de Saidnaya et leurs annexes », rapport de la
visite du 14 mai 2010 à l’invitation de F. Abu Sikeh (DGAMS, Damas).
2.3 Communications
Colloques
29‐30 mai : « Architectural tools in Archaeology: the role of Informatics » (avec Th. Fournet),
colloque Archéologie et informatique, organisé par l’Université de Damas et la DGAMS, Idlib.
7‐12 juin : « Une grande maison d’époque nabatéenne et romaine de Khirbet edh‐Dharih. La
maison d’un notable ou un lieu de culte » (avec Z. al‐Muheisen), XIème Conférence internationale sur
l’histoire et l’archéologie de la Jordanie (ICHAJ), Inha, Paris.
Journées d’étude et séminaires
30 juin : « Les églises antiques et médiévales de la vallée du Nahr el‐Kébir el‐Shamali », journée
d’études Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen Âge (II), Ifpo, Damas.
16 novembre : « Le Palais de Trajan à Bosra et l’habitat résidentiel urbain de la province d’Arabie
et des provinces alentours », séminaire à l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne à l’invitation de
F. Villeneuve.
Vulgarisation : interviews
2 juin : interview par V. Ginouvès, « Parcours, savoirs et savoir‐faire de l’architecte‐archéologue
de l’Institut français du Proche‐Orient », 1h30, pour la phonothèque de la MMSH (Aix‐en‐
Provence) du CNRS.
24 mars : interview par L. Carrive, « Pauline Piraud‐Fournet, archéologue en Syrie », Chronique
des Français de l’étranger, 2mn21, diffusée sur Rfi.

3. Animation et gestion de la recherche
- 17‐20 juillet : formation au relevé archéologique, d’architecture et au dessin dans le cadre du
chantier‐école de Ruweiha.
- Gestion du matériel topographique.
- Participation à la cellule « communication » et au comité de lecture de l’Ifpo.
- Nombre de dépôts sur Hal SHS : 10.

Romain PRÉVALET, doctorant, bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Damas
romainprevalet@hotmail.fr
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
- Histoire des techniques anciennes du travail de l’or.
- Ateliers, artisans et transferts de savoirs en Méditerranée orientale et en Égée.
- Programme de recherche : « Transfert des techniques et savoirs antiques à l’orfèvrerie actuelle »,
Lyon Science Transfert 2010‐2011.
- Thèse de doctorat en préparation sur « 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 », sous la direction de G. Touchais et P. Butterlin (Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne).
Missions de terrain
- Étude de la collection de bijoux en or de Ras Shamra‐Ougarit et du « Trésor » d’argent de Terqa au
Musée national de Damas.
- Étude des collections de bijoux en or de Tell Umm el‐Marra et Tell Banat, et étude du « Trésor »
d’argent de El‐Qitar au Musée national d’Alep.

108

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

-

Étude de la collection de bijoux en or de Byblos au Musée national de Beyrouth.
Étude de bijoux en or de Grèce et Crète au Musée national d’Athènes.
Expérimentation en atelier des techniques anciennes de la bijouterie d’or.
Fouilles de Kilik Mishik, Kurdistan irakien, mission française sous la direction d’O. Rouault
(Université Lyon 2).

2. Production scientifique
Publications
- « La granulation en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze », Annales archéologiques arabes
syriennes, 49‐50, 2006‐2007, p. 31‐44.
- « Techniques de la bijouterie d’or de Ras Shamra‐Ougarit : filigrane et granulation », in V. Matoïan,
M. Al‐Maqdissi, Y. Calvet (éd.), Études ougaritiques II. Ras Shamra‐Ougarit XIX, Maison de l’Orient
et de la Méditerranée, Lyon, sous presse.
- « 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, 2009, sous presse.
- « Silver Hoard » et « The Hellenistic gold crescent‐earring of El‐Qitar », contributions déposées en
vue de la publication finale du site de El‐Qitar, dirigée par T. McClellan (University of South
California).
Communication
- 3 mars : « La bijouterie d’or en Syrie : évolution des savoir‐faire au cours de l’âge du Bronze »,
dans le cadre du séminaire Idéologie royale et production d’objets de prestige au ProcheOrient à
l’âge du Bronze, Ifpo, Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
- « Bijoux en or de Syrie (Age du Bronze) », dans la collection d’album photographique de l’Ifpo
(Flicker et MediHal).
- Collaboration avec la DGAMS (études, inventaires des musées de Damas et Alep).

Annie SARTREFAURIAT, professeur des universités en délégation CNRS, Damas
asartre@wanadoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Mes travaux ont consisté prioritairement à préparer la publication de plusieurs corpus d’Inscriptions
grecques et latines de la Syrie (IGLS), plus particulièrement celles de la région Sud, le Hauran. Cette
recherche s’inscrit dans le projet conjoint Ifpo et UMR 5189 Hisoma de la Maison de l’Orient et de la
Méditerranée de Lyon de publications de l’ensemble des inscriptions grecques et latines de Syrie
(http://www.ifporient.org/node/458). Le volume XV des IGLS (la région du Trachôn) a fait l’objet
d’ultimes corrections et il est désormais totalement achevé. Ce volume a été présenté en novembre 2010
au comité scientifique de la BAH, collection dans laquelle il sera édité en 2011.
Missions d'études et de terrain
L’achèvement du volume XIV des IGLS consacré à la plaine de la Batanée a donné lieu à diverses missions :
- Janvier : missions au Musée de Der’a et dans plusieurs villages proches (Ed Deir, Kafr Samir,
Sahem el Jaulan, Beit Ara, Abdin, Jamlah, Shajarat, Jillin, Tell Ashtarah).
- Février : deux missions ont permis l’exploration de villages de la plaine de Batanée (Kenakir, Deir
el Adas, Kafr Nasij, Nawa, Tsil, Heit, Yadudeh).
- Mars : prise de connaissance, au musée de Der’a, de nouveaux textes apportés à la suite de fouilles
par les services de la DGAMS.
Le volume XIV des IGLS sera soumis au conseil scientifique de la BAH lors de la session de
printemps 2011. L'achèvement de deux gros volumes (2000 inscriptions) sur les villages du
Djebel Druze/el Arab (XVI/1 et XVI/2) constitue la priorité pour l'année 2011.
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2. Production scientifique
Publications
- « Culture gréco‐romaine et maintien des traditions indigènes : quelques exemples de Syrie
intérieure », Società indigene e cultura grecoromana, éd. E. Migliaro, L. Troiani et G. Zecchini,
Rome, L’Erma, 2010, p. 117‐142.
- « La vie religieuse sur le Trachôn à l’époque romaine : les apports de l’épigraphie »,
Contextualising the sacred in the Hellenistic and Roman Near East, Leyde, Brill, 2010.
- « Monuments funéraires et société dans le Hauran » (uniquement en arabe), Cultures du Hauran :
déterminismes géographiques et communautés humaines, éd. Fr. Braemer, J. Dentzer‐Feydy,
M. Vallerin, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, BAH, à paraître.
- « Introduction historique » et « Les inscriptions », Hauran IV, Sahr alLedja. Les fouilles syro
francoallemandes 19982001, vol. I, Beyrouth, BAH, à paraître (avec M. Kalos, Th. M. Weber,
J. Dentzer‐Feydy, F. Renel et contributions diverses).
2.2 Communications
- 23 février : « Le plateau du Trachôn : du brigandage à la christianisation », conférence organisée
par l’Université Libanaise et l’Ifpo, Beyrouth.
- 25‐28 mars : « Nouveaux dieux et dieux nouveaux en Syrie du Sud », Continuity and change:
religious identities in the Levant from Alexander to Muhammed, organisé par R. Raja (Aarhus
University) et A. Lichtenberger (Münster University), Danish Institute, Damas.
- 18 mai : « Le plateau du Trachôn : du brigandage à la christianisation », conférence au CCF,
Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
Encadrement de la recherche
Direction de thèse
- P.‐E. Gillet, « Les sarcophages en plomb de la Gaule septentrionale et des Germanies », inscrit en
2007.
- A. Al Mohana, « Les monnaies de Syrie du Nord à l’époque romaine », inscrit en 2009.
Direction de Master 2
- D. al Deeb, « La sculpture funéraire en Syrie du Nord à l’époque romaine classique », en co‐
direction avec M. Abdulkarim de l’Université de Damas.
3.2 Diffusion et de la recherche
- Animation de la sortie culturelle de l’association des Français de l’étranger à Damas : visite de
quelques sites antiques de Syrie du Sud (Shaara, Ezra, Mseikeh, Ariqa, Rimet al‐Lohf).
- 8‐9 mai : participation au symposium sur la Mésopotamie à Nusaybin (Turquie).
- Participation à la mise en ligne sur le site MédiHAL du fonds d’archives photographiques de l’Ifpo,
en collaboration avec F. Bernel (2319 légendes).

Jacques SEIGNE, DR2 CNRS, Amman
j.seigne@ifporient.org
Responsable de l’antenne Ifpo à Amman.
Directeur de la mission archéologique française de Jérash.
1. Thèmes de recherche développés : Architecture et urbanisme antique.
2. Production scientifique
Publications
Sous presse
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Seigne J. : « Des portiques du naos de Zeus Olympien aux entrées des thermes de l’évêque
Placcus : emprunts et recyclages d’éléments architecturaux à Gerasa », actes du colloque
Balnéorient de Amman (2008).
Seigne J. : « L’inscription de dédicace (?) du sanctuaire d’Artémis à Gerasa de la Décapole. Note
complémentaire », Topoi OrientOccident
Participation à des manifestations scientifiques
Juin : participation à l’organisation de la XIème Conférence internationale ICHAJ.
Valorisation de la recherche
16 janvier : conférence à la SFAC, Paris.
9 février : conférence à l’Université Américaine de Beyrouth.
12 février : conférence au Centre culturel de Poitiers.
24 février : conférence au CCF de Beyrouth.
Juin : présentation lors du XI° ICHAJ.
19 juillet : conférence aux Friends of Archaeology à Amman.
Visites guidées sur le site de Jérash.
Mise en valeur du site de Qusayr’Amra à la demande de l’UNESCO.
Création d’un « puzzle archéologique » pour le site de Qusayr’Amra et le Musée National de
Jordanie, à la demande de l’UNESCO.
6‐8 décembre : conférences à l’Université de Varsovie.

3. Animation de la recherche
- Encadrement de thésards (3).
- Encadrement d’étudiants en Master (Université de Tours).
- 26‐29 janvier : mission d’expertise sur bâtiments anciens à Erbil (Irak).
- 5‐14 mars : direction de la mission de relevé des maisons Shalabi à Erbil (Irak).
- 11 septembre : participation à un jury de thèse, Paris.
- Oct. –nov. : direction de la campagne de fouille de la mission française à Jerash.
- Recherche de mécénat.

Sarah VILAIN, doctorante, bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Damas
vilain.sarah@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Présentation générale
Thèse de doctorat en cours : « Contacts et échanges entre Chypre et la Syrie à l’Âge du Bronze récent : le
témoignage de la céramique chypriote », sous la direction conjointe de D. Beyer (Université de
Strasbourg) et Th. Petit (Université Laval, Québec).
Cette recherche porte sur la nature des relations entre Chypre et la Syrie à l’Âge du Bronze Récent à
travers cette double problématique : en quoi la céramique chypriote est‐elle symptomatique des relations
entretenues par l’île avec les royaumes de Syrie à cette période ? En quoi la céramique chypriote de Syrie
se différencie‐t‐elle de celle retrouvée dans le reste du Proche Orient ? Peut‐on parler d’une « spécificité
syrienne » ?
Un premier recensement des sites syriens qui ont livré du matériel chypriote a été effectué. Ce corpus
constitué d’une trentaine de sites archéologiques va permettre de déterminer quelles étaient les
productions chypriotes importées en Syrie, leurs fonctions, ainsi que la nature des produits échangés par
l’intermédiaire de ces vases. L’étude de la distribution de ce matériel mettra en évidence les principales
voies d’échanges utilisées au Bronze Récent. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de s’interroger sur la
question des imitations locales ainsi que sur les problématiques liées à l’éventuelle présence de
marchands et d’artisans chypriotes en Syrie : au‐delà des échanges commerciaux, peut‐on percevoir des
échanges culturels et/ou religieux ? Toutefois, ce travail ne constitue que les prémices d’une étude plus
vaste de ce matériel, élargie à l’ensemble du Proche‐Orient.
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Travaux associés à la préparation du mémoire de doctorat
27 octobre – 4 novembre : séjour d’étude à Beyrouth, consultation du fonds d’archéologie de la
bibliothèque de l’Ifpo et exploitation des ressources documentaires de l’AUB.
Novembre : préparation d’une mission d’étude du matériel chypriote du site archéologique de Ras
Ibn Hani conservé au musée de Lattaquié.
Mission de terrain
1er‐22 octobre : participation à la mission archéologique de Tulul el‐Far dirigée par S. Cluzan
(Musée du Louvre, Antiquités Orientales) et A. Taraqji (DGAMS, Damas).

2. Production scientifique
- En collaboration avec E. Raptou (Département des Antiquités, Chypre), « Nouvelles découvertes
du Bronze Récent dans la région de Paphos », Report of the Department of Antiquities, Cyprus
(RDAC), à paraître en 2011.

5.2 Rapports individuels des chercheurs du département
Études médiévales, modernes et arabes
Roula ABOUKHATER, architecte, recrutement local, Damas
r.aboukhater@ifporient.org
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.
‐ Participation au projet HAMMAMED du Programme EuroMed Heritage IV (2009 – 2011) : analyse
des bains publics en Méditerranée.
2. Production scientifique
2.1 Publication
‐ « L’héritage urbain : législations, acteurs et prise de conscience de la protection du patrimoine en
Syrie », dans les actes de l’atelier Normes et procédures pour la réhabilitation des villes et quartiers
historiques, organisé par le programme EuroMed Héritage IV, 8‐9 décembre 2009, Rabat, p. 87‐99.
http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/Actes%20Rabat%20Proceedings.pdf
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Communications
‐ 24‐24 février : « Hammam and cultural tourism – projet Hammamed », dans le cadre de la
conférence régionale d’EuroMed Héritage IV, Société civile et patrimoine en Méditerranée, Palerme.
‐ 19‐19 juillet : « Conflict on development of a historic center in extra mural quarter in Damascus »,
dans le cadre du Congrès Mondial des Études sur le MoyenOrient et l’Afrique du Nord (WOCMES),
Barcelone.
‐ 4‐5 octobre : « Damascus: Heritage and energy performance, facts and challenges », dans le cadre
du colloque international Le patrimoine, un modèle de développement durable, organisé par le
programme EuroMed Héritage IV et ICOMOS, Paris.
Colloque
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5 avril : participation au colloque Urban green areas, a problem or a solution?, organisé par le
programme MAM, The British Syrian Association et le Ministère de l’administration locale, à la
Bibliothèque Nationale, Damas.
Atelier
6‐8 juin : participation à l’atelier Économie du patrimoine et mécanismes de financement organisé
par le programme Euromed Héritage IV, Damas.
Forum
27‐28 juin : participation au forum The integration of culture in local development, organisé par
l’ONG Rawafed (Syria Trust for development) et l’Institut Danois de Damas, Damas.
Formations dans le cadre du programme Euromed Héritage IV
22‐23 février : Enregistrer l’immatériel, Palerme.
17‐19 juin : Cartographie culturelle et communautaire, Nicosie.

3. Animation et gestion de la recherche
‐
Coordination du projet Participation Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine financé par
l’Union Européenne en Syrie.
‐
Organisation de plusieurs activités dans le cadre du projet européen Participation Culturelle pour
la Valorisation du Patrimoine, Damas :
‐
13 juin : coordination de la cérémonie de remise des prix de deux concours, au Musée Historique
de Damas ;
‐
13‐27 juin : organisation de l’exposition photographique Uqayba, couleurs d’un quartier oublié, au
Musée Historique de Damas ;
‐
1er juillet : organisation d’une journée maison ouverte et
projection des films documentaires, dans une maison
traditionnelle au quartier d’Uqayba ;
‐
2 juillet : organisation d’une visite guidée du quartier
d’Uqayba et d’une célébration populaire ;
‐
24‐25 septembre : organisation de stands dans le cadre
de la manifestation Journée de coopération syro
européenne, Université de Damas ;
‐
31 octobre : organisation d’une rencontre avec la
Syrienne N. Khost, écrivain, dans une maison
traditionnelle du quartier de Sarouja, suivie de la
projection de deux courts documentaires (Pang et
Nostalgia) en présence de deux jeunes réalisatrices ;
‐
6 novembre : organisation d’une visite guidée du quartier
de Sarouja, suivie d’une performance artistique (folklore
damascène : ‘Arada) ;
‐
7‐16
décembre :
organisation
de
l’exposition
photographique Sarouja, inside outside au souk al‐Tekiyya
al‐Suleimaniyya.

Rim ALATTRACHE, pensionnaire scientifique locale, professeur au stage d’arabe, Damas
r.alattrache@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
L’archive de Sultan Al‐Attrache, chef de la Grande Révolution syrienne 1925‐1927.
- Six étapes ont été franchies ou sont en cours d’accomplissement dans le travail de dépouillement
de la première partie de ces manuscrits : 1‐ Nettoyage ; 2‐ Documentation ; 3‐ Impression et
correction ; 4‐ Choix de la bibliographie ; 5‐ Classification chronologique ; 6‐ Étude et décodage.
- Les étapes suivantes (7‐ et 8‐) consisteront en l’établissement d’un index analytique de
documentation portant sur l’ensemble des manuscrits (7‐) et la rédaction d’une introduction
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générale (8‐).
L’étude minutieuse de ces manuscrits (6‐), avec commentaires, axes et décodage de quelques
manuscrits cryptés, pourrait être terminée à la fin du mois de décembre 2010. Les deux dernières
étapes correspondent à un an de travail supplémentaire (7‐ et 8‐).

2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
‐ Traduction en arabe de Djinn, d’A. Robbe‐Grillet, Damas, Organisme syrien général du livre, mai
2010.
‐ La Route de la soie (pour adolescents), avec la revue Oussama, Damas, Organisme syrien général
du livre, mai 2010.
‐ Fi sabil al’Irâq (Pour l’Iraq), recueil d’articles politiques concernant l’Iraq, rédigés en arabe par
M. Sultan Al‐Attrache, Beyrouth, édition al‐Furât, août 2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques et conférences
Atelier
‐ 25 mars : interventions aux journées Hammams, organisées par l’Ifpo sur La soie et sa relation
avec le hammam, Damas.
‐ 2.3 Autres formes de valorisation de la recherche
‐ Articles dans une revue de vulgarisation
‐ « Sultan Pasha Al‐Attrache Memorial Completed ‐ Open Letter from Granddaughter Dr. Rim Al‐
Attrache », in Our Heritage – American Druze Society, July 2010, volume 28, issue 2‐ 2010
Yearbook Edition, p. 65‐68.
‐ « Mansour Sultan Al‐Attrache Life and Reality », in Our Heritage – American Druze Society,
November 2010, volume 29, issue 3, p. 60‐63.
‐ Articles publiés sur Internet
‐ 17 avril : lancement du site www.sultanalattrache.org, concernant le Sultan Pacha Al‐Attrache.
‐ Participation à des émissions audiovisuelles
‐ 17 mars : interview par la Radio Sham FM, avec la présentatrice Hiyam Hamoui, à l’occasion du
jour de l’Indépendance, en tant que petite‐fille de Sultan Al‐Attrache.
‐ 29 octobre : interview télévisée sur Al‐Jazeera Documentary dans un documentaire portant sur
Sultan Al‐Attrache, de sa naissance jusqu’à sa mort, et sur la Révolution de 1925‐1927.
3. Animation et gestion de la recherche
Encadrement de 25 jeunes syriens à Palmyre le 23 avril, puis le 30 avril à Soueida, pour recueillir
de la documentation sur le patrimoine culturel oral dans ces deux régions, dans le cadre du projet
Les jeunes et le patrimoine, soutenu par l’Union Européenne, l’Association Italienne COSV, l’Ifpo et
l’Association syrienne Makan (21 heures). Les résultats de ces travaux pourraient être publiés
dans les Carnets de recherche de l’Ifpo.

Anas ALMUKDAD, pensionnaire scientifique local, Damas
anas.almukdad@free.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐ Épigraphie arabe, archéologie d’époque islamique.
‐ Bosra à l’époque islamique, ouvrage en cours d’élaboration.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
‐ Organisation en novembre 2010 de l’accueil de l’exposition sur Mari (M. Bendakir) à la Faculté
d’Archéologie de l’Université d’Alep.
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2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements : histoire ancienne à la Faculté d’Archéologie de l’Université d’Alep.

Qais ASSEF, doctorant bénéficiaire d’une Aide à la Mobilité internationale,
depuis le 01/09/10, Damas
qais@assef.net
1. Thèmes de recherche développés
Thèse de doctorat intitulée « Le soufisme d’Ibn Taymiyya : vers une réhabilitation de la mystique
musulmane ? », sous la direction de P. Lory, ÉPHÉ.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
‐ 22 novembre : séminaire « Le soufisme selon Ibn Taymiyya », Ifpo, Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
‐ En collaboration avec P. Lory et J.‐C. Coulon, mise en place du projet d’ateliers d’initiation à
l’islamologie à l’attention des étudiants du stage d’arabe et de personnes extérieures à l’Ifpo.
‐ Presses de l’Ifpo : relecture des épreuves de la thèse de F. Guinle, Les Stratégies narratives dans la
recension damascène de Sîrat al‐Malik al‐Zâhir Baybars.

Sarab ATASSI, secrétaire scientifique, Damas
s.atassi@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
- Responsable de l’Atelier du Vieux Damas et des programmes de recherche qui lui sont rattachés.
- Collecte des écrits de J. Atassi, médecin‐psychiatre et intellectuel syrien engagé, décédé en 2010 :
l’édition d’un premier volume en collaboration avec le Centre des Études sur l’Unité arabe est
prévue au printemps 2011.
- Participation au programme collectif Atelier du Vieux Damas (cf. 4.2).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Responsable de plusieurs publications du DEAMM.
- Traduction en langue arabe de : Les Faubourgs de Damas, réalisé par Y. Roujon et L. Vilan, Ifpo,
2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 17‐19 juin : participation à l’atelier Cartographie Culturelle et communautaire organisé dans le
cadre du programme EuroMed Heritage IV, Nicosie, Chypre.
- 13 octobre : participation à l’exposition Sharing waters, Sauna meets hammam in Istanbul,
présentation de l’Ifpo, des programmes Hammams et projection de deux documentaires, Istanbul.
3. Animation et gestion de la recherche
Encadrement d’une stagiaire à l’Atelier du Vieux Damas, C. des Guerrots, et suivi des travaux de
Z. Fournier sur l’urbanisme.
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Mohamed BAKHOUCH, chercheur MAEE, Damas
Contact : bak.moha@gmail.com
1. Thèmes de recherches développés
- Poursuite des recherches effectuées dans le cadre de l’ANR Balnéorient : les aspects artistiques et
sociaux dans le discours sur le hammam. Cf. contribution en collaboration avec C. Audebert au
colloque Balaneia, thermes et hammam (Damas, 2‐6 novembre 2009).
- Recherches sur les joutes satiriques entre Jarîr et al‐Akhtal [Naqâ’id Jarîr walAkhtal]. La
traduction du recueil est en cours de révision et sera publiée courant 2011.
- Recherche sur la relation entre l’homme de pouvoir et le poète, du début de l’islam à la fin de
l’époque omeyyade.
- En cours : Abd al‐Malik b. Marwân, al‐Hajjâj et al‐
Akhtal : étude du poème 44 (cf. shi’r alAkhtal, éd.
Qabâwa, p. 279‐282) et des récits relatifs aux
rapports du poète avec ces deux hommes de
pouvoir.
2. Production scientifique
Communications à des manifestations scientifiques
‐ 30 mars : « L’écriture de la nostalgie dans la
littérature arabe », Inalco, Paris.
‐ 13 avril : « Les figures du marginal dans les
littératures », Université de Paris III.
‐ 17 mai : « L’art de l’éloge chez al‐Akhtal », dans le
cadre d’un séminaire de l’Ifpo, Damas.
‐ 24 juin : « Les Nabatéens dans la poésie arabe
ancienne de l’Antéislam à la fin de l’époque
omeyyade », dans le cadre de la journée d’études
États, cultures et différenciation ethnique dans le
ProcheOrient médiéval", Ifpo, Damas.
‐ 12 juillet : conférence sur les joutes satiriques
entre Jarîr et al‐Akhtal, Centre culturel arabe,
Salamiyyé.
3. Animation et gestion de la recherche
‐ Organisation et animation des rencontres mensuelles avec des écrivains syriens qui ont lieu à
l’Ifpo, dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo.

Jamal BAROUT, pensionnaire scientifique local, Alep
j.barout@scs‐net.org
1. Thèmes de recherche développés
Société syrienne contemporaine, économie du Proche‐
Orient.
2. Production scientifique
Participation à des colloques
- 11‐12 février : participation au colloque La société
civile syrienne, dans le cadre du programme sur la
société civile à l’Université d’Amsterdam.
- 8 septembre : participation au colloque Le dialogue
MashrekMaghreb arabe, Ministère de la culture
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syrienne, Damas.
5‐6 décembre : communication sur « Histoire nationale économique », dans le cadre du colloque
Muhammad alZaïm :
aspects non découverts, organisé par l’Ifpo, l’Université d’Alep et l’Association Archéologique,
Alep.
Valorisation de la recherche
Rapport sur « Le développement en Syrie du point de vue de la sécurité humaine », dans le cadre
du programme du PNUD, et tenue d’un atelier sur ce sujet en collaboration avec l’Organisation de
planification de l’État, Damas.
Élaboration de la partie consacrée à l’émigration syrienne à l’étranger du 11e Plan quinquennal
(2011‐2015).
Participation au débat du programme quinquennal des Nations‐Unies sur le développement avec
le gouvernement syrien et rédaction de sa formulation finale.
Élaboration d’une carte quantitative des associations civiles syriennes (développement dans la
durée, moyennes de développement selon la chronologie, taille, générations, répartition
géographique, etc.), en tant qu’expert national du projet de construction d’un Conseil syrien des
organisations de développement non gouvernementales (Programme des Nations Unies pour le
Développement ‐ Fondation Syrienne pour le Développement), octobre 2010.
Élaboration du rapport national sur la démographie en Syrie, La fenêtre démographique, octobre
2010.

3. Animation et gestion de la recherche
5‐6 décembre : co‐organisateur du colloque Muhammad alZaïm : aspects non découverts, Alep.

Fanny BESSARD, doctorante bénéficiaire d’une
Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31/08/10, Damas
f.bessard@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Préparation d’une thèse intitulée « Les fondements de l’économie urbaine, dans le Proche‐Orient, aux
premiers siècles de l’Islam (IIe‐IIIe H./VIIIe‐IXe siècles) ».
Préparation de la publication définitive des fouilles archéologiques menées dans l’hippodrome romain de
Jérash, en 2007‐2009, sous la direction de J. Seigne.

Plan de l’hippodrome de Jérash et des zones fouillées. Fond de plan d’après A. Ostrasz, « The Hippodrome of
Gerasa: A Report on Excavations and Research 19821987 », JAP, II (extrait de Syria, LXVI), 1989, p. 58
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Bien qu’il soit au centre des recherches archéologiques conduites sur le site depuis 1933, et malgré
l’importance des travaux entrepris, on n’est pas parvenu à une pleine compréhension de l’histoire tardive
de l’hippodrome de Jérash, aux époques byzantines et médiévales. Aussi, pour mieux documenter ces
dernières phases d’occupation du monument, trois missions ponctuelles ont‐elles été organisées, de 2007
à 2009. Elles ont permis d’exhumer quatorze ateliers artisanaux textiles, datant des Ier‐IIe H./VIIe‐VIIIe
siècles, nichés dans les pièces d’entrepôts E1 à E7 et W2 à W18 (cf. plan), au nord‐est et au nord‐ouest de
l’hémicycle de l’hippodrome.
2. Production scientifique
11 juin : communication sur « De l’Antiquité tardive au IIe H./VIIIe siècle : Jérash et l’essor de l’économie
urbaine (considérations à partir des fouilles menées dans l’hippodrome de Jérash en 2006‐2009 », dans le
cadre l’International Conference on the History and Archaeology of Jordan, INHA, Paris.
3. Animation et gestion de la recherche
21 février : visite guidée de Jérash.
7 avril : conception d’un power point de présentation des programmes scientifiques proposés par le
département scientifique des études médiévales, arabes et modernes de l’Institut.

Mathieu EYCHENNE, chercheur MAEE, Damas
mathieu.eychenne@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
1.1 Programme de recherche personnel
‐ Étude des textes et documents médiévaux en langue arabe (chroniques, dictionnaires
biographiques, descriptions topographiques, actes de waqfs, etc.) :
‐ Étude des manuscrits Ms. Cambridge 699 et Ms. Istanbul Seray 2922 (tome 24) de la
chronique d’Ibn Shâkir al‐Kutubî, ‘Uyûn altawârikh.
‐ Édition, traduction et étude du manuscrit du waqf de la Mosquée des Omeyyades en
collaboration avec S. Atassi, B. al‐Jabi, A. Meier, J.‐P. Pascual et É. Vigouroux.
‐ Histoire sociale et urbaine du Bilâd al‐Shâm et de l’Égypte à l’époque mamlouke (1250‐1517) :
développement urbain de Damas, investissement des élites militaire et civile dans l’espace urbain,
stratégies résidentielles, liens personnels, réseaux et pratiques sociales.
‐ Base de données bibliographiques Fortiforient sur les sites fortifiés médiévaux d’Égypte et du
Proche‐Orient (Xe‐XVe s.).
1.2 Programme de recherche collectif
‐ Coordination pour l’Ifpo du programme Ifpo/Ifao Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval
(XeXVe s.)– cf. 4.2.
‐ Coordination avec B. James (doctorant associé) du programme Ifpo Peuplement et empreintes du
peuplement. Perceptions, places et trajectoires des individus et des groupes sociaux dans le Bilâd al
Shâm, Alep et la Djéziré syrienne des Zenguides aux Ottomans (XIIeXIXe siècle) – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
‐ La citadelle du Caire, Le Caire, Farid Atiya Press, 2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Communications
‐ 26 mars : « L’État confisqué. Réseaux et fortunes des grands administrateurs civils (1298‐1332) »,
dans le cadre de la journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo approches historiques et
archéologiques organisée par D. Aigle, M. Eychenne et J. Gilet, Ifpo, Damas.
‐ 24 juin : « Parler turc dans le sultanat mamelouk »,
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dans le cadre de la journée d’études États, cultures et
différenciation ethnique dans le Bilâd alShâm prémoderne,
Ifpo, Damas.
3‐4 novembre : « Sur les traces du phénomène mamelouk :
apports et limites de l’œuvre de David Ayalon », dans le
cadre du colloque international Historiographie de la
guerre dans le ProcheOrient médiéval (XeXVe s.). État de la
question, lieux communs, nouvelles approches, CCF, Damas.
Ateliers
19 novembre : « Histoire urbaine et migrations au Proche‐
Orient : le moment islamique », présentation dans le cadre
de la journée d’études HOMÈRE Villes, migrations,
diasporas dans le ProcheOrient de l’antiquité à nos jours,
Damas.

3. Animation et gestion de la recherche
Organisation de colloques, animation de séminaires
‐ 24 juin : organisation de la journée d’études États, cultures et différenciation ethnique dans le Bilâd
alShâm prémoderne dans le cadre du programme Ifpo Peuplement et empreintes du peuplement,
Ifpo, Damas – cf. 4.2.
‐ 3‐4 novembre : organisation avec A. Zouache (Ifao) du colloque Historiographie de la guerre dans
le ProcheOrient médiéval (XeXVe s.). État de la question, lieux communs, nouvelles approches, CCF,
Damas – cf. 4.2.
Formations
‐ 7‐9 juin : participation au stage de formation au logiciel Adobe Illustrator (formatrice H. David‐
Cuny), Ifpo, Damas.
Participation à l’une des cellules de l’Ifpo
‐ Responsable des éphémérides pour le DEAMM.
‐ Co‐responsable avec P. Lory de l’organisation du séminaire général du DEAMM.
‐ Membre du comité de lecture de l’Ifpo.

Éric GAUTIER, responsable des stages de langue arabe,
maître de conférences à l’Université de Paris IVSorbonne mis à disposition, Damas
e.gautier@ifporient.org
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. Activités d’enseignement et 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.
‐ Formation des 6 professeurs recrutés pour les nouvelles sessions de langue arabe à l’Ifpo, Alep.
‐
3. Animation et gestion de la recherche
- Co‐oganisation des Lundis littéraires de l’Ifpo, expérience de l’écriture et écriture de l’expérience, en
collaboration avec M. Bakhouch, J. Chehayed et H. Abbas.
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Julien GILET, doctorant,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31/08/10, Damas
julien.gilet@gmail.com
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 mamelouke », 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 de Syrie.
- Participation au programme Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols.
Réactions, adaptations, échanges (XIeXIVe s.) – cf. 4.2.
2. Production scientifique
Communications
- 5 janvier : « Définir une minorité dans le Proche‐Orient
médiéval. L'exemple des Arméniens dans les sources
arabes d'époque mamelouke », dans le cadre du
Symposium international Identities, Gender and In
equalities, CIRSI, Trieste.
- 26 mars : « Une faction promamelouks dans le royaume
arménien de Cilicie à la fin du XIVe s. », dans le cadre de la
journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo approches
historiques et archéologiques, organisée par D. Aigle,
M. Eychenne et J. Gilet, Ifpo, Damas.
- 28 avril : « Les relations diplomatiques et militaires entre
le royaume arménien de Cilicie et le sultanat mamelouk
(mi XIIIe‐fin XIVe s.) », séminaire au Centre Louis Pouzet,
Université Saint‐Joseph, Beyrouth.
- 24 juin : « Les origines légendaires des peuples d’après
Al‐Dimashqî
(m. 1327) :
une
histoire
des
représentations », dans le cadre de la journée d’études
États, cultures et différenciation ethnique dans le Proche
Orient médiéval, Ifpo, Damas.
- 30 juin : « Les montagnes côtières du Bilâd al‐Shâm dans les sources d’époque mamelouke », dans
le cadre de la journée d’études Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au MoyenÂge,
Ifpo, Damas.
- 20 novembre : « La représentation des vizirs arméniens fatimides dans le Kitâb Itti’âz alHunafâ
biAkhbâr alA’immah alKhulafâ d’al‐Maqrîzî », dans le cadre du colloque Les communautés
religieuses dans le Bilâd alShâm (XIeXVe s.), organisé par l’Ifpo, l’Université Saint‐Joseph, la
Lebanese American University et l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée », Beyrouth.
3. Animation de la recherche
‐ 26 mars : co‐organisation de la journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo approches
historiques et archéologiques, Ifpo, Damas.
‐ 24 juin : co‐organisation de la journée d’études États, cultures et différenciation ethnique dans le
ProcheOrient médiéval, Ifpo, Damas.
‐ 19‐20 novembre : co‐organisation du colloque Les communautés religieuses dans le Bilâd alShâm
(XIeXIVe s.). Contacts et visions croisées, Université Saint‐Joseph, Beyrouth, dans le cadre du
programme Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols. Réactions,
adaptations, échanges (XIeXIVe s.).
‐ Membre des « Carnets de recherche de l’Ifpo », publication de billets :
- L’historien et la liseuse : à propos d’un nouvel outil électronique
Calibre : ou comment bien gérer une bibliothèque électronique
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Membre du comité de lecture de l’Ifpo.
Membre de la cellule « ressources externes » de l’Ifpo.

Yves GONZALEZQUIJANO, maître de
conférence en délégation CNRS, depuis le 01/09/10, Damas
y.gonzalez@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
‐ Usages sociaux et politiques des technologies de l’information et de la communication dans le
monde arabe contemporain ; littérature arabe moderne et contemporaine ; analyse des pratiques
culturelles dans les sociétés arabes contemporaines.
‐ Animation des Carnets de recherche de l’Ifpo (carnets de recherche collectifs en ligne) et co‐
direction (avec C. Boëx) du séminaire transcidisciplinaire Perspectives et territoires de la
recherche au ProcheOrient – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications (depuis le 01/09/10)
Chapitres d’ouvrages
‐
« Lumières à contre‐jour : le Hadîth b. Hishâm d’I. Al‐Muwaylihi », dans Lumières orientales et
Orient des Lumières, A. Ibrahim (sous la dir. de), Paris, L’Harmattan, 2010.
‐
Articles dans des revues avec comité de lecture :
‐
« Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de la culture arabe ? », Méditerranée, n° 114, 2010,
p. 133‐136.
‐
« Reading Muhammad al‐Muwaylihi’s Description of Paris: A Modern Egyptian Glimpse of the
West at the Beginning of the 20th Century », Middle Eastern Literatures, vol. 13, n° 2, August 2010,
p. 183‐190.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐ 25‐30 novembre : “Sacred Pictures and the representation of the Prophets”, communication
présentée dans le cadre de l’école doctorale Arab TVdrama Arab TVfiction and the entertainment
industries, organisée par l’Université de Copenhague, l’Université de Westminster et l’Université
de Pennsylvanie, Institut danois de Damas, Damas.
‐ 1‐3 décembre : “Excuse my French! The translation of Modern Arabic Literature from a
Francophone Perspective”, communication présentée dans le cadre du colloque The Translation of
Modern Arabic Literature into European Languages, organisé par le Centre for Cultural, Literary &
Postcolonial Studies (SOAS) et The Arab League Educational Cultural and Scientific Organization
(ALECSO), Londres.
2.3 Valorisation de la recherche
Publications (presse généraliste)
- « La fabrique sociale de l’Internet : une démocratisation du ou par le numérique ? », Afkar, n° 27,
automne 2010, p. 22‐25.
Publications électroniques
‐ Chroniques hebdomadaires dans Culture et politique arabes (http://cpa.hypotheses.org) et bi‐
hebdomadaire dans les « Carnets de l’Ifpo » (http://ifpo.hypotheses.org).
Conférences publiques
‐
4‐5 novembre : Les défis de la traduction et Hommage à Mohieddine Ellabad, débats organisés
dans le cadre du 17e salon du livre francophone de Beyrouth.
‐
14 décembre : L’art contemporain arabe au temps de la mondialisation : les risques d’une story,
CCF, Damas.
Conférence de chancellerie
‐
15 décembre : Les médias arabes et l’hypothèse démocratique, Ambassade de France, Damas.
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3. Animation et gestion de la recherche
‐ Co‐direction (avec C. Boëx) du séminaire transdisciplinaire Perspectives et territoires de la
recherche au ProcheOrient.
‐ Encadrement des cours transversaux de M1 pour les étudiants de l’Université Paris IV en stage
linguistique à l’Ifpo.
‐ Membre du comité de lecture de l’Ifpo.

Issam HAJJAR, photographe, documentaliste, Damas
i.hajjar@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
‐ Participation aux programmes développés dans le cadre des activités de l’Atelier du Vieux Damas.
2. Production scientifique
2.1 Publications : ouvrage
‐
Sûrat Sûryâ (L’image de la Syrie), vol. 1 : Rîf Dimashq, Daaboul Industrial Group, 499 p.
‐
2.2 Valorisation de la recherche
‐
Mise en place de l’exposition organisée dans le cadre du programme HAMMAMED du programme
EuroMed Heritage IV.
‐
Collaboration à la réalisation de deux documentaires en préparation.
‐
Prospection approfondie de la région de Rabweh, menée dans le cadre d’une collaboration
engagée avec le Gouvernorat de la ville de Damas.

Pauline KOETSCHET, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Damas
paulinekoetschet@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Thèse de doctorat sur La mélancolie dans la
médecine arabe médiévale, en co‐tutelle entre
l’Université de Paris IV‐Sorbonne (dir. : M. Rashed)
et l’Université de Warwick, Royaume‐Uni (dir. :
P. E. Pormann), soutenance prévue en 2011.
‐ Axes de recherches : les rapports entre la médecine
et la philosophie à Bagdad à l’époque abbasside ;
l’histoire de la médecine arabe ; l’histoire gréco‐
arabe de la transmission des textes.
‐ Participation au programme ANR Balnéorient.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
‐ 8‐9 mai : organisation du colloque en langue arabe Traduction, transmission, transformation : les
racines de la médecine arabe médiévale, en coopération avec P. E. Pormann (Université de
Warwick et Wellcome Trust) et N. Hamarneh, chercheur dans le domaine de l’histoire de la
médecine, et comptant la participation de nombreux chercheurs syriens, égyptiens et tunisiens,
appartenant notamment à l’Université de Damas et à l’Organisation mondiale de la santé au Caire,
Ifpo, Damas.
‐ 25 mai : conférence en langue anglaise : « Melancholy and Society in Arabo‐Islamic Middle‐Ages:
interrogating case stories », dans le cadre du colloque Knowledge, Ethics and Representations of
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Medicine and Health: Historical perspectives, Université de Warwick.
8‐11 juillet : conférence en langue anglaise : « Knowledge, Ethics and Representation of Medicine
and Health: Historical Perspectives », organisée par le Wellcome Trust et la Society for the Social
History of Medicine, Durham et Newcastle.
19‐24 juillet : communication en langue française sur les « Rapports de genre et éthique médicale
dans la médecine arabe médiévale : le cas des femmes mélancoliques », dans le cadre du panel
Health, medicine and social sciences in the Middle East : state of the art and perspectives
(WOCMES), Barcelone.
12‐13 novembre : participation au colloque en langue anglaise Epidemics in context, organisé par
le Wellcome Trust, le Warburg Institute et l’Université de Warwick, Warburg Institute, Londres.
Séminaires
26 avril : séminaire en langue française : « Al‐Râzî critique de Galien », Ifpo, Damas.
Ateliers
29 mars : participation au workshop en langue anglaise Understanding Madness. Between
Medieval and Modern Perspectives, organisé au Saint Cross College, Oxford.
Valorisation de la recherche
Article publié dans la revue de l’Agence Universitaire de la Francophonie : « Les sciences arabes.
Continuité et innovation », Lettre du bureau du Moyen‐Orient, n° 55, mai 2010, p. 6.
Entretien donné en langue arabe à une société de réalisation télévisuelle sur la médecine arabe
médiévale, en marge du colloque organisé à Damas en mai 2010.
Dépôt sur Hal‐SHS de la communication donnée à la table ronde d’Alep en juin 2009 (en langue
arabe) : Maqâla almirra alsaudâ’ liIbn Mâsawayh.

3. Animation et gestion de la recherche
‐ Participation au comité de lecture de l’Ifpo.

Jérôme LENTIN, professeur des Universités en délégation CNRS, Damas
jlentin@club‐internet.fr
1. Thèmes de recherche développés
Avec C. Salamé : élaboration du Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) – cf. 4.2 :
‐ Achèvement de la mise en forme définitive de la lettre
B (283 pages) et mise en ligne en août 2010 sur Hal‐
SHS : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/halshs‐
00504180/fr/
‐ Préparation de la version définitive des lettres T, J, H,
KH, D.
‐ Continuation de la rédaction des lettres suivantes
(actuellement lettre R en cours).
‐ Préparation des lettres Z et suivantes.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Actes de colloques
‐ « Sur quelques préformantes utilisées dans la
morphogénèse de la racine : l’exemple de l’arabe »,
dans CAMSEMUD 2007 – Proceedings of the 13th Italian
Meeting of AfroAsiatic Linguistics Held in Udine, May
21st‐24th, 2007, edited by F. M. Fales & G. F. Grassi,
S.A.R.G.O.N. Editrice e Libreria, Padova, 2010 (History
of the Ancient Near East / Monographs – X), p. 281‐
295.
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2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Participation à des colloques internationaux (avec communication)
11‐14 octobre : membre du comité d’organisation du IIIe colloque international de l’Association
Internationale pour l’étude du Moyen Arabe et des variétés mixtes de l’arabe, dont je suis vice‐
président, sur Le moyen arabe et l’arabe mixte : un choix volontaire de registre ? Recherches sur les
sources médiévales, modernes et contemporaines, et communication : « Pour un répertoire des
traits linguistiques du Moyen Arabe : quelques exemples (mots, outils, adverbes, prépositions) ».
Les communications seront publiées dans un numéro spécial des Quaderni di Semitistica,
Florence.
Ateliers
14‐15 juin : communication « Issues in Middle Arabic (with a focus on the paradox of the
existence of a well established and definable Middle Arabic throughout history and the lack of any
explicit reference to it and of any metalinguistic denomination of it) » dans le cadre du workshop
international Issues in diglossia and language contact: linguistic products and social processes, a
comparative perspective. Les communications seront publiées dans un ouvrage de la série Oslo
Studies in Language, Université d’Oslo.
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements et direction de recherches
Février : cours sur la question concernant le moyen arabe, aux étudiants préparant le CAPES et
l’agrégation d’arabe, Paris.
Suivi de doctorants (10 inscrits, à l’INALCO ou à Paris III) ; deux soutenances sont prévues pour
janvier 2011.
Direction de deux mémoires de master 1 :
Juillet : T. Buth, Analyse et traduction de deux questions controversées des écoles de Basra et Koufa
(Irak) dans le Insâf fî masâ’il al hilâf d’Ibn alAnbârî (m. 577/1182), soutenu à l’Ifpo, Damas.
Juin : E. Fabbi, L’arabe mélangé dans un discours de ‘Abd alĦalîm Haddâm, soutenu à l’INALCO,
Paris.
Conférence publique
17 mars : « Heurs et malheurs de l’élaboration d’un Dictionnaire d’arabe dialectal syrien », CCF,
Damas.

3. Animation et gestion de la recherche
‐ Participation à la cellule publications de l’Ifpo, en particulier : relectures de l’ouvrage de
D. Nicolle, Late Mamluk and Early Ottoman Military Equipment.

Pierre LORY, directeur d’études à l’ÉPHÉ, directeur
du département scientifique des Études arabes, médiévales et modernes, Damas
p.lory@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
- Recherches sur la mystique musulmane, en particulier le commentaire mystique du Coran, le
soufisme classique, l’alchimie et les sciences ésotériques en Islam.
- Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs,
Croisés et Mongols. Réactions, adaptations, échanges (XIeXIVe s.) (2008‐2013) ; Les mystiques
juives, chrétiennes et musulmanes, dans le ProcheOrient médiéval, VIIeXVIe siècles :
interculturalités et contextes historiques (2008‐2011) ; Repenser la normativité en Islam post
mongol : courants ésotériques, syncrétistes et messianiques (2008‐2013) – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Chapitres d’ouvrages : articles « Henry Corbin » et « Visions (islam) » dans le Dictionnaire des faits
religieux, dir. R . Azria et D. Hervieu‐Léger, PUF, 2010.
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Préface à Témoignages de la poussière, par J.‐C. Meffre, Bruxelles, Courlevour, 2010, p. 9‐12.
« Histoire de la connaissance et connaissance de l’histoire chez Jâbir ibn Hayyân » (en arabe),
dans Connaissances et sciences (1e5e s. AH / 7e11e s. AD) – Huitième Colloque international sur
l’histoire du Bilâd al‐Shâm, Université de Damas, 2010, vol. 1, p. 273‐291.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
27 février et 13 mars : conférences sur « Les paradoxes mystiques chez Abû Yazîd Bistâmî » et sur
« La Vierge Marie dans les commentaires mystiques du Coran », École psychanalytique de Damas,
Ifpo, Damas.
1er novembre : intervention sur « Féminin et expérience mystique musulmane » dans le cadre du
colloque Féminin et expérience mystique dans la psychanalyse, de l’École psychanalytique de
Damas, Ifpo, Damas.
13 décembre : conférence sur « Alchimie islamique et eschatologie – L’Histoire comme
élaboration d’une humanité ‘philosophale’ », dans le cadre de l’ANR Eschatologies : anthropologie
des métamorphoses de l’attente messianique dans la mondialisation (dir. E. Boltanski, Cl. Gauthier),
EHESS, Paris.
18 décembre : intervention sur « Les animaux ont‐ils une part dans l’histoire sacrale des
humains ? Réflexions sur l’Epître 22 des Frères Sincères (Ikhwân alSafâ’) » dans le cadre du
colloque La hiérohistoire, ENS, Paris, ENS.
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements
15 janvier et 11 février : cours sur « Abraham dans les commentaires mystiques du Coran » et sur
« L’histoire du commentaire coranique », dans le cadre de la formation « Exégèsis », Université
Saint‐Joseph, Faculté des Sciences religieuses, Beyrouth.
Suivi de 12 étudiants en thèse et membre des jurys de thèse de D. El Haraké (23/06/10,
Université Bordeaux III) ; de L. Basanese (13/11/10, EPHE) ; de N. Tall (13/12/10, EPHE) ; de
V. Le Bihan‐Leroux (16/12/10, INALCO) et de J. Flaquer (17/12/10).
Articles dans des revues de vulgarisation
« Les voies historiques de la compréhension du texte sacré » et « La mystique du cœur en Islam »,
sur le site La clé des langues : http://cle.ens‐lsh.fr/.
« Qui me voit en rêve me voit réellement » (en arabe), sur le site http://samawat.org/.
« Le sens de l’histoire selon les alchimistes musulmans » (en arabe), sur le site
http://www.maaber.org/.

3. Animation et gestion de la recherche
- 19 décembre 2009 : organisation de la journée d’étude La hiérohistoire, ENS, Paris.
- Tâches afférentes au département scientifique des Études médiévales, modernes et arabes dont
tout particulièrement :
- La gestion des publications du DEAMM et la direction du Bulletin d’études orientales.
- L’organisation des séminaires, des tables rondes et des colloques de l’Ifpo.

Benjamin MICHAUDEL, chercheur MAEE,
jusqu’au 31/08/2010, chercheur associé depuis le 01/09/10, Damas
benjamin_michaudel@hotmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Deux missions archéologiques conjointes (syro‐françaises), soutenues par l’Ifpo, le CNRS et la DGAMS, ont
été dirigées en 2010 dans le cadre du programme de recherche Castellologie – – cf. 4.2 :
- 10‐30 juin : prospection archéologique de la vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî qui a abouti à
l’identification d’une cinquantaine de sites archéologiques de la région de Lattaquié et va
permettre de compléter la carte archéologique de l’occupation médiévale de la Syrie côtière.
- 15 octobre – 15 novembre : étude archéologique du Château de Saladin (Saône/Sahyûn) qui a
abouti à l’exécution de plusieurs sondages stratigraphiques à l’intérieur du château, à l’exécution
de nombreux levés topographiques précis sur le front est du château haut, grâce à un tachéomètre
laser, et enfin à la conduite d’une prospection archéologique des environs de la forteresse
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médiévale, grâce à un GPS différentiel.
La participation à un programme de recherche international a également eu lieu durant l’année 2010 :
‐ 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 – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications
‐ « La recherche castellologique sur le Proche‐Orient médiéval » et « Le Crac des Chevaliers »,
Histoire et Images Médiévales, Thématique n°20, 2010, p. 10‐17 et 50‐57.
‐ « La poliorcétique au temps de Saladin : l’exemple de la campagne militaire de 1188 en Syrie
côtière », Annales Islamologiques, vol. 43, 2010, p. 245‐272.
‐ « Le Château de Saladin (Saône/Sahyun) et son territoire (vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî) :
Rapport des missions archéologiques syro‐françaises effectuées en 2008 (Ifpo ‐ CNRS ‐ DGAMS) »,
Chronique Archéologique en Syrie, vol. 4, 2010, p. 329‐338.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 26 mars : « L’art de la guerre à l’époque mamelouke », dans le cadre de la journée d’études Les
études mameloukes à l’Ifpo approches historiques et archéologiques organisée par D. Aigle,
M. Eychenne et J. Gilet, Ifpo, Damas.
- 4 mai : communication sur « Le Proche‐Orient, berceau et creuset d’une fortification médiévale
inégalée » dans le cadre du séminaire Aspects de l’architecture du Levant à l’époque médiévale,
organisé par l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth.
- 30 juin : communications sur « Le Moyen Âge dans la vallée du Nahr al‐Kabîr al‐Shamâlî (10e‐
15e s.) » et « Travaux récents de la mission syro‐française au Château de Saladin/Saône/Sahyûn »,
dans le cadre du séminaire Les montagnes côtières de la Syrie dans l’Antiquité et au Moyen Âge. II,
organisé par l’Ifpo, Ifpo, Damas.
- 24 septembre : communication sur “Saône/Sahyun Castle, prime example of the Crusader and
Muslim feudalisms in the Near‐East”, dans le cadre du colloque international Ex Oriente –
Crusader Castles as Witnesses of Historical and Cultural Interchange between Orient and Occident in
the Middle Ages, organisé par l’Europäisches Burgeninstitut, Braubach.
- 3 novembre : communication sur « Historiographie de la castellologie du Proche‐Orient
médiéval », dans le cadre du colloque international Historiographie de la guerre dans le Proche
Orient médiéval (XeXVe s.), organisé par l’Ifpo/Ifao, CCF, Damas.
2.3 Valorisation de la recherche
‐ 12 mai : présentation des forteresses du Crac des Chevaliers et de Saône/Sahyûn (Syrie) dans le
cadre de l’émission Des Racines et des Ailes  Gardiens des trésors de Méditerranée, chaîne
télévisuelle France 3.
‐ 5 notices bibliographiques déposées sur Hal‐SHS.
3. Animation et gestion de la recherche
- Co‐directeur du programme scientifique Ifpo Castellologie : Inventaire archéologique des
fortifications du ProcheOrient médiéval (Bilâd alSham), XeXVe siècles.
- Chercheur associé au programme Balnéorient (MOM, Ifpo, Université Paris IV, MMSH).
- Chercheur associé au programme Ifpo‐Ifao Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval (Xe
XVe siècles).
- Chercheur associé au laboratoire CNRS 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 Society of Architectural Historians (SAH).
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Manuel SARTORI, doctorant,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, depuis le 01/09/10, Damas
m.sartori@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Thèse sur Le Sharh alKâfiya de Ibn alHâjib : contenu, sources, impact d’un traité grammatical du
VIIe/XIIIe siècle, sous la direction de P. Larcher, Université d’Aix‐Marseille. Ce travail présente trois axes de
recherche (contenu, sources et impact) et se fonde sur un manuscrit inédit de Ibn al‐Hâjib (570/1175 –
646/1249), présent à la Bibliothèque Nationale de Damas (BND), alImlâ’ ‘alâ lKâfiya : le commentaire
d’un opuscule grammatical du même auteur, alKâfiya filNahw. Il s’agit d’abord, par l’analyse de ce
document au regard du texte de la Kâfiya déjà éditée, de voir comment un auteur devient son propre
commentateur et, surtout, de produire une édition critique dudit manuscrit, par collation avec le plus
ancien des autres exemplaires connus. Cette thèse vise aussi à recontextualiser l’espace intellectuel de
l’auteur pour apprécier, au‐delà des influences grammaticales, en quoi sa formation de juriste théologien
eut un impact sur son activité de grammairien. Ses manuscrits juridiques présents à la BND seront, à cet
égard, une source de première main indispensable. La thèse analysera enfin l’influence de Ibn al‐Hâjib et
mettra ainsi en lumière la filiation intellectuelle de son œuvre, notamment en comparant son manuscrit au
Sharh alKâfiya de Radî al‐Dîn al‐Astarâbâdî (m. 686/1287), figure marquante de l’histoire de la
grammaire arabe, et en sondant l’influence de Ibn al‐Hâjib sur d’autres grammairiens.
2. Productions scientifiques
Article
- « Pour une approche relationnelle de la conditionnelle en arabe littéraire moderne », Arabica, vol.,
LVII, 2010, p. 68‐98.

Sabrina SOHBI, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31/08/10, Damas
sabrina.i.sohbi@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Thèse en cours dans le cadre de l’école doctorale « Espaces cultures et sociétés », mention
« Mondes arabe, musulman et sémitique », Iremam, Aix‐en‐Provence, sous la direction de D. Gril.
‐ La pensée juridique et les tendances de renouvellement.
‐ Interaction entre pensée juridique islamique et soufisme.
‐ Vie interreligieuse à la fin de l’époque mamelouke.
2. Participation à des manifestations scientifiques
- 27 octobre : animation du séminaire « Pensée juridique et soufisme. Evolution et interaction aux
XVe et XVIe siècles en Egypte et en Syrie », Ifpo, Damas.
- 19‐20 novembre : communication sur la « Réprobation des croyances juives et chrétiennes chez
le Cheikh ‘Ulwan al‐Hamwi (m. 936/1530) » dans le cadre du colloque Les communautés
religieuses au Bilâd alShâm. Regards croisés, Université de Saint‐Joseph, Beyrouth.
3. Animation et gestion de la recherche
- Membre du comité de lecture de l’Ifpo.
- Réalisation de traductions pour l’exposition de mise en valeur du quartier Uqayba, Damas.
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Mathieu TILLIER, chercheur MAEE, depuis le 01/09/10, Damas
m.tillier@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
‐ Rendre la justice dans le monde islamique aux trois premiers siècles de l’hégire : pratiques
régionales, normes juridiques et interactions culturelles (Ier/VIIe–IIIe/IXe s.).
‐ Polycentrisme et innovation dans l’Islam médiéval.
‐ Les justices dans l’espace islamique médiéval et moderne – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrage
‐ Abû Hilâl al‐’Askarî, Le livre des cadis qui s’en remirent au jugement d’un cadi, édition et traduction
par M. Tillier, Cahier des Annales Islamologiques 30, IFAO, 2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
‐ 12‐14 octobre : « Al‐Mu’arrikh wa‐l‐fiqh : al‐binya al‐madhhabiyya fî siyâqi‐hâ al‐târîkhî
(L’historien et le fiqh : la construction dogmatique dans son contexte historique) », dans le cadre
du colloque Écrire l’histoire aujourd’hui : regards croisés francoirakiens, Erbil.
2.3 Valorisation de la recherche
Conférences publiques
‐
28 sept. : « L’institution judiciaire dans les premiers siècles de l’Islam », CCF, Damas.
Nombre de dépôts sur HalSHS : 2
Activités éditoriales
‐ Membre du comité de rédaction du Journal of the Economic and Social History of the Orient.
‐ Membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée.
3. Animation et gestion de la recherche
‐
Animation du séminaire Recherches en cours au sein de l’Ifpo.
‐
Participation à la cellule des Presses de l’Ifpo.

Philippe VALLAT, chercheur MAEE, jusqu’au 31/08/10, Damas
philippe.vallat@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
- Noétique, onto‐cosmologie, politique : étude des sources de l’Epître sur l’intellect de Farabi
(ob. 950).
- Une polémique entre un païen et un musulman : A. La démonstration de l’inutilité de l’hypothèse
de la prophétie, par Abû Bakr al‐Râzî (ob. 925) : traduction, étude philosophique et historique de
textes récemment redécouverts. B. Réponses du théologien mu’tazilite Abû l‐Qâsim al‐Ka’bî
(ob. 931) : traduction, étude philosophique et historique de textes récemment redécouverts.
- Les origines de la logique aristotélicienne en arabe : une source gréco‐sassanide ? Étude d’un
épitomé inédit de l’Organon d’origine alexandrine attribué au fils d’Ibn al‐Muqaffa’ (ob. ca. 757).
- Étude d’un traité de Galien (ob. ca. 210) perdu en grec et récemment redécouvert en arabe : le
Compendium des Lois de Platon.
- Étude et traduction d’un traité d’inspiration hermétique dont l’auteur était jusqu’ici inconnu : Les
exhortations d’Hermès à l’âme déchue, une religion sans révélation.
- Étude de l’utilisation par Farabi des textes du Plotin arabe.
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2. Production scientifique
2.1 Publications
- Articles d’encyclopédie : A. « Al‐Fârâbî », dans H. Lagerlung éd., Encyclopedia of Medieval
Philosophy : 5001500, Springer Verlag, Berlin, 2010 (déc.) — B. « Alexandrian Tradition into
Arabic: Philosophy » dans H. Lagerlung éd., Encyclopedia of Medieval Philosophy : 5001500,
Springer Verlag, Berlin, 2010 (déc.).
2.2 Enseignement
‐
nov. 2009‐juin 2010 : cours de philosophie grecque et arabe (niveau licence et maîtrise). Premier
semestre : Théétète et Parménide de Platon ; second semestre : introduction à la syllogistique
aristotélicienne (Catégories et Premiers analytiques), Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

Vanessa VAN RENTERGHEM, chercheur MAEE, depuis le 01/09/10, Damas
vanessa.vanrenterghem@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés : histoire sociale et urbaine du ProcheOrient médiéval
- Axes de recherche : groupes sociaux, catégories et catégorisation sociale, histoire sociale des villes
de l’Orient musulman (Xe‐XIIIe siècles) ; préparation d’un colloque international sur Les usages
sociaux de l’espace urbain dans le ProcheOrient médiéval (Ifpo, Damas, mars 2012).
- Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo : responsable du programme Histoire sociale et
urbaine du ProcheOrient médiéval (cf. 4.2) ; participation au programme Peuplement et empreinte
du peuplement ; participation au projet HOMERE.
2. Production scientifique [depuis le 01/09/2010]
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
Colloque
‐ 12‐14 octobre : communication sur le thème : « Questions sur la présence kurde à Bagdad au
Moyen Âge », dans le cadre du colloque Écrire l’histoire aujourd’hui : regards croisés franco
irakiens  Dimensions épistémologiques et enjeux sociétaux, co‐organisé par l’Ifpo, Erbil.
Séminaires
‐ 6 novembre : communication sur le thème « Regard rétrospectif sur une expérience dans le cadre
d’une thèse » dans le cadre de la Journée d’initiation aux manuscrits arabes, organisée par l’IRHT,
Les bases de données comme outil de recherche, Université Paris IV‐Sorbonne, Paris.
Ateliers
‐ 24 juin : communication sur le thème « La généalogisation de la tribu arabe au Moyen Âge », lors
de la journée d’études États, cultures et différenciations ethniques dans le ProcheOrient médiéval,
organisée dans le cadre du programme Ifpo Peuplement et empreinte du peuplement, Ifpo, Damas.
‐ 19 novembre : présentation de l’axe « Histoire urbaine et migrations au Proche‐Orient : le
moment islamique » lors de la journée d’études du programme HOMERE, Ifpo, Damas.
2.2 Valorisation de la recherche
‐ 29 juin : « Bagdad, métropole de l’empire musulman médiéval », conférence publique, CCF,
Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
‐ Préparation du séminaire de méthodologie de la recherche en histoire sociale et histoire urbaine
(Ifpo, 2011), en collaboration avec M. Eychenne, Ifpo, Damas.
‐ Participation à la cellule des Presses de l’Ifpo.
‐ Évaluations scientifiques d’articles pour le BEO et les Annales Islamologiques.
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Cyril YOVITCHITCH, chercheur MAEE, depuis le 05/10/10, Damas
cyril.yoyo@gmail.com
1. Thèmes de recherche
‐ La fortification islamique au Proche‐Orient médiéval, thème de recherche s’inscrivant dans le
cadre de programmes développés au sein de l’Ifpo Inventaire de sites fortifiés fortifications du
ProcheOrient médiéval (Bilâd alShâm) XeXVe siècles et Guerre et paix dans le ProcheOrient
médiéval (XeXVe s.) – cf. 4.2. Le projet de fouilles archéologiques porte sur la citadelle de Salkhad,
gouvernorat de Soueida. Il s’agit d’un programme mené en coopération avec les Antiquités
syriennes (en codirection avec W. Sharani, directeur des Antiquités de Soueida).
‐ Ce programme envisage l’étude architecturale et archéologique d’une citadelle islamique dans son
territoire. Il comporte également un volet formation (fouilles, archéologie du bâti, topographie,
modélisation 3D, DAO), à l’attention de cadres du service des Antiquités syriennes et d’étudiants
syriens et français. Cette recherche, dont une partie consiste en une étude documentaire
(notamment de photographies anciennes), sera complétée par une contribution à la valorisation
du fonds photographique de l’Ifpo. Les résultats de la première campagne archéologique seront
présentés au Caire en 2011 lors du second colloque Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval
(XeXVe s.).
‐ Dans le cadre de la collaboration aux programmes de recherches de l’Ifpo : participation du 18
octobre au 14 novembre aux fouilles archéologiques et aux relevés architecturaux du château de
Saladin, dirigés par B. Michaudel. Dans le cadre du programme Guerre et paix dans le Proche
Orient médiéval (XeXVe s.), alimentation de la partie archéologique et architecturale de la base de
données Fortiforient.
2. Production scientifique
Publications : articles de vulgarisation
‐ « Les tours maîtresses ayyoubides », Histoire et images médiévales, Thématique no 20, fév‐mars‐
avril 2010, p. 26‐33.

Chercheurs et doctorants associés au DEAMM
Mafalda ADE, chercheur associé, Alep
mafaldaade@gmx.net
1. Thèmes de recherche développés
‐ Travail sur les archives ottomanes concernant la Syrie et la Mésopotamie du Nord ; préparation
d’un catalogue et mise en valeur des archives privées Poche‐Marcopoli d’Alep.
2. Production scientifique
Participation à des manifestations scientifiques
‐
13 mars : « Vakıf Tenancy by Foreigners: The Case of Late Ottoman Aleppo », communication à la
table ronde Great Lakes Ottomanist Workshop (GLOW), Montréal.
Valorisation de la recherche
‐
Enseignement du cours LAN 150A Littérature, musique et cinéma arabes, session hiver 2010,
Université du Québec à Montréal.
3. Animation et gestion de la recherche
‐
Co‐animation (avec S. Winter) et gestion des recherches aux archives Poche‐Marcopoli d’Alep.
‐
2‐8 juillet : accueil et formation d’étudiants de l’Université du Québec à Montréal.
‐
Co‐direction d’un stagiaire (C. Mjati) dans la mise en valeur des archives, Ifpo, Alep.
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Denise AIGLE, chercheur associé, Damas
Directrice d’études (EPHE 5e section) / UMR CNRS 8167
d.aigle@ifporient.org ou aigle@ivry.cnrs
1. Thèmes de recherche développés
Ne figurent ici que les activités en rapport avec l’Ifpo
‐ Histoire de l’Orient musulman (XIIe‐XVe s.)
‐ Étude des contacts entre Orient musulman et Occident latin
‐ Direction du programme de l’Ifpo : Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs. Croisés et
Mongols. Réactions, adaptations, échanges (XIeXIVe s.) – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction d’ouvrages
- Miscellanea Asiatica. Festchrift in Honour of Françoise Aubin, D. Aigle, I. Charleux, V. Goossaert et
R. Hamayon (éd.), Sankt Augustin, Institut Monumenta Serica, 2010, 847 p., in 4°.
Chapitres d’ouvrages
- « 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 (éd.), Turnhout, Brepols, 2010, p. 1‐21.
- « 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, I. Charleux, R. Hamayon G. Delaplace (eds), Bellingham, Western Washington
University (Center for East Asian Studies), 2010, p. 1‐27.
- « L’intégration des Mongols dans le rêve eschatologique médiéval », in Miscellanea Asiatica.
Festchrift in Honour Françoise Aubin, D. Aigle, I. Charleux, V. Goossaert et R. Hamayon (éd.), Sankt
Augustin, Institut Monumenta Serica, 2010, p. 687‐718, in 4°.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques et conférences
Séminaires
‐ 8 mars : « Le mythe vs histoire ? », Ifpo, Damas.
‐ 17 mars : « L’intégration des Mongols dans le rêve eschatologique médiéval », Centre Louis
Pouzet, Beyrouth.
‐ 18 mars : « Les correspondances diplomatiques des
Ilkhans avec les Mamelouks et l’Occident latin. Le rôle des
chrétiens », Université du Saint‐Esprit, Kaslik.
‐ 29 mars : « Les autorités religieuses de l’Islam médiéval
oriental », Ifpo, Damas.
Ateliers
‐ 26 mars : « Baybars en “dernier empereur” dans la
littérature apocalyptique islamique et syriaque », dans le
cadre de la journée d’études Les études mameloukes à
l’Ifpo : approches historiques et archéologiques, organisé
en collaboration avec M. Eychenne et J. Gilet, Ifpo, Damas.
‐ 19‐20 novembre : organisation, en collaboration avec
J. Gilet, P. Lory, R. Mouawad et A. Troadec, du colloque
international Les communautés religieuses dans le Bilâd al
Shâm (XIeXIVe s.). Contacts et visions croisées, Ifpo,
Université Saint‐Joseph et UMR 8167 « Orient et
Méditerranée » (laboratoire Islam médiéval).
2.3 Autres formes de valorisation de la recherche
‐ 8 mars – 20 avril : encadrement du travail de thèse de trois doctorants (J. Gilet, A. Talbi et
A. Troadec) pendant ma mission à l’Ifpo.
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‐
‐
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Nombre de dépôts sur Hal SHS : 17.
3. Animation et gestion de la recherche
Membre du comité éditorial du BEO et responsable de la rubrique des comptes rendus.
Rédaction de rapports sur des articles soumis pour publication dans le BEO.

Bakri ALADDIN, chercheur associé, Damas
bakrialaddin@yahoo.fr
1. Thèmes de recherches développés
Mystique musulmane, philosophie arabe médiévale.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
‐
Wasâ’il altahqîq warasâ’il altawfîq (éd. critique des
correspondances mystiques et juridiques de ‘Abd al‐
Ghanî al‐Nabulsî entre 1680 et 1713), Damas, Dâr
Ninawâ, 2010, 324 p.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- Octobre : séjour de recherche à l’invitation du centre
de recherches ISAM à Istanbul, pour des recherches
sur des manuscrits de mystique en arabe.
- 4 décembre : organisation du colloque sur Le symbole
chez Ibn ‘Arabî, Freud et Jung, Ifpo, Damas.
- 4 décembre : « Fonction et limites du symbole dans
le système d’Ibn ‘Arabî », intervention au colloque Le
symbole chez Ibn ‘Arabî, Freud et Jung, Ifpo, Damas.
- 11‐13 décembre : « Étude sur le livre alHikma al
ilhâmiyya d’Ibn ‘Arabî », dans le cadre du colloque
L’Homme parfait, Annaba (Algérie).

Monica BALDATILLIER, postdoctorante, chercheur associé, Damas
baldatillier@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
- L’amour passionnel (‘ishq) et la théorie de l’amour courtois à l’époque mamelouke et ottomane.
- Les contes religieux en arabe chrétien et karshûnî.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
- 20 novembre : communication sur « Une version arabo‐chrétienne de l’histoire de Job.
Interactions et intertextualité dans les Écritures : témoignages des contacts entre communautés
dans le Bilâd al‐Shâm », dans le cadre du colloque Les communautés religieuses dans le Bilâd al
Shâm (XIeXIVe siècle). Contacts et visions croisées, organisé par l’Ifpo, l’Université Saint‐Joseph, la
Lebanese American University et l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée », Beyrouth.
- 25‐27 novembre : communication sur « Un traité d’amour comme les autres ? Héritage du passé
et originalité dans alWâdih almubîn fî dhikr man ustushhida min almuhibbîn », dans le cadre du
colloque Penser l’histoire de la littérature : les éléments fondateurs de la littérature arabe, Paris.
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Johann BÜSSOW, chercheur associé, Damas
johann.buessow@orientphil.uni‐halle.de
Chercheur au Centre de recherche 586 Différence et intégration: Interactions entre nomades et sédentaires
dans les civilisations du monde ancien à l´Université de Halle‐Wittenberg et l’Université de Leipzig (SFB
586 Differenz und Integration, Orientalisches Institut, Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg,
Allemagne).
1. Thèmes de recherches développés
En commun avec L. Prager, chercheur associé à l’Ifpo :
Le projet sur la confédération des ‘Anezeh en Syrie est centré sur une analyse historique de deux sous‐
groupes – les Hasana et les Siba´a – pendant la période ottomane jusqu’à l’indépendance syrienne. Les
deux chercheurs envisagent de réunir les sources écrites sur les bédouins, de la période de l´État ottoman
jusqu’à l’indépendance, mais aussi de récolter les narrations de bédouins ´Anazeh sur cette période
historique, sous forme de textes écrits par les ‘Anezeh eux‐mêmes, d’une part, comme histoire orale et
sous forme d’interviews avec des membres des Hasana et Siba´a (ou d’autres ‘Anezeh), d’autre part. Pour
parachever l’image « arabe » de ces Bédouins, ils se s’intéresseront aussi à la représentation de l’histoire
des ‘Anezeh dans les médias, surtout dans les séries télévisées et des festivals.
En 2010, J. Büssow a notamment conduit des recherches aux Archives diplomatiques de Nantes (CADN).
2. Production scientifique
2.1 Publications
Chapitres d’ouvrages
‐ “Mental Maps: The Mediterranean Worlds of Two Palestinian Newspapers in the Late Ottoman
Period”, in Meltem Toksoz / Biray Kirli (Hgg.), Cities of the Eastern Mediterranean: From Ottoman
Times to the Present Day, London / New York: I.B. Tauris 2010.
Comptes rendus
‐
22 juillet : “The Role of Bedouin and Tribes in the Formation of the Modern State in the Arab East:
Historical and Contemporary Perspectives”, 10.06.2010‐11.06.2010, Beyrouth, HSozuKult :
http://hsozkult.geschichte.hu‐berlin.de/tagungsberichte/id=3207.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 10‐11 juin : organisation avec S. Leder et M. Daher du congrès international The Role of Bedouin
and Tribes in the Formation of the Modern State in the Arab East: Historical and Contemporary
Perspectives, Orient Institut, Beyrouth.
- 22 septembre : participation au panel Deutscher Orientalistentag : „Geschichte und historische
Reflexion einer Beduinengruppe: Die syrischen Hasana zwischen den Zentren des Wandels im
modernen arabischen Osten“, Marburg.
- 19 novembre : participation, avec L. Prager, au panel Middle East Studies Association Annual
Meeting: “Contextualizing Bedouin History in the 21st Century: Anthropological and Historical
Perspectives”, San Diego.
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignement
- „Muhammad Abduhs Theologie der Einheit“ : séminaire dans le programme MA en études
islamiques, Orientalisches Institut, Université de Halle‐Wittenberg.
Conférences publiques
- 11 juin : “History as a contested field: Recent Arabic publications on the history of the ‘Anaza
tribes in Syria”, dans le cadre du congrès international The Role of Bedouin and Tribes in the
Formation of the Modern State in the Arab East: Historical and Contemporary Perspectives, Orient
Institut, Beyrouth.
‐ 22 septembre : “Die Geschichte der syrischen Hasana‐Beduinen, ca. 1800‐1950: Schriftliche
Quellen und mündliche Geschichtserzählungen”, Deutscher Orientalistentag, Marburg.
- 19 novembre : “Writing One’s Own History: Recent Indigenous Histories of the ‘Anaza Bedouin in
Syria”, Middle East Studies Association Annual Meeting, San Diego.
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3. Animation et gestion de la recherche
Avec D. Durand‐Guedy : Gestion du groupe de travail Dominance et pouvoir dans le cadre du
Centre de recherche 586 Différence et intégration: Interactions entre nomades et sédentaires dans
les civilisations du monde ancien à l´Université de Halle‐Wittenberg et l’Université de Leipzig (SFB
586 Differenz und Integration).
Maher CHARIF, chercheur associé, professeur d’arabe, Damas
m.charif@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Histoire du conflit arabo‐israélien, histoire de la pensé arabe moderne et contemporaine.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Chapitres d’ouvrages
- « Comment approcher l’histoire moderne de la
Palestine ? », dans Syrian and Bilad alSham under
Ottoman Rule. Essays in honour of AbdulKarim Rafeq,
ed. P. Sluglett with S. Weber, Brill, Leiden‐Boston,
2010, p. 563‐574.
Actes de colloques
- « L’Arabité face aux dangers du fondamentalisme
extrémiste », dans Congrès l’Arabité et l’avenir,
Damas, 2010, p. 631‐644.
Articles dans la Revue d’études palestiniennes (avec
comité de lecture) :
‐ « La Palestine reste‐t‐elle encore une préoccupation
intellectuelle arabe ? », Beyrouth, n. 82, printemps
2010, p. 54‐63.
‐ « L’échec historique : l’échec de l’élite palestinienne
dans la fondation d’un État », Beyrouth, n. 80‐81,
automne‐hiver 2009‐2010, p.240‐249.
‐ « Comment comprendre le déplacement de la société
israélienne vers la droite intransigeante ? »,
Beyrouth, n. 84, automne 2010, p. 90‐122.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
‐ 8 janvier : communication sur « La Palestine reste‐t‐elle encore une préoccupation intellectuelle
arabe ? », dans le cadre du colloque The Book and The Palestine Problem, Institute for Palestine
Studies, Beyrouth.
‐ 15‐16 avril : communication « De quelques problématiques de l’écriture de l’histoire arabe », dans
le cadre du colloque De nouvelles tendances dans l’écriture de l’histoire arabe ?, Ifpo, Damas.
‐ 15‐19 mai : communication sur « L’Arabité face aux dangers du fondamentalisme extrémiste»,
dans le cadre du colloque L’Arabité et l’avenir, Damas.
‐ 6‐8 octobre : communication sur « La Ligue de libération nationale en Palestine 1943‐1948 : une
organisation “communiste” singulière », dans le cadre du colloque European Totalitarianism in the
mirrors of contemporany Arab Thought, Orient Institut Beirut, Beyrouth.
‐ 21‐22 octobre : « Il était une fois les indépendances africaines… La fin des empires ? »,
modérateur, ÉHÊSS, Paris.
‐ 5 décembre : communication sur « Mohammad Sa’îd al‐Za’îm et la construction nationale », dans
le cadre du colloque Mohammad Saïd alZaïm : aspects non découverts, organisé par l’Ifpo et
l’Université d’Alep.
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‐
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2.3 Valorisation de la recherche
15‐16 avril : organisation du colloque De nouvelles tendances dans l’écriture de l’histoire arabe ?,
Ifpo, Damas.
Articles dans des revues de vulgarisation
21 juillet : « Contribution au débat sur l’avenir de la gauche arabe » (en arabe), alNûr, p. 10.
Conférences publiques
22 septembre et 22 novembre : conférence sur « Le conflit arabo‐israélien : y a‐t‐il des
perspectives de solution ? », Ifpo, Damas et Forum Social, Damas.

Jamal CHEHAYED, chercheur associé, professeur d’arabe jusqu’au 30/09/2010, Damas
jmnl@scs‐net.org
1. Thèmes de recherche développés : littérature arabe moderne.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
‐
La mémoire dans le roman arabe moderne, à Al‐Markaz al‐thaqafi al‐arabi, Beyrouth/Rabat –
parution en janvier 2011.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐ Séminaires : deux séminaires organisés par Transeuropéenne et l’Ifpo à Beyrouth et à Amman.
2.3 Valorisation de la recherche
‐ Jusqu’en septembre 2010 : professeur de littérature arabe moderne et de traduction à l’Ifpo,
professeur de traduction au CCF de Damas.
‐ Sur le site de Transeuropéenne (traduction d’un article de F. Mermier : « Aden, Etoile rouge » ; de
deux articles d’E. Balibar sur la subaltérité et sur la crise grecque).
‐ Traduction en arabe d’activités scientifiques de l’Ifpo.
‐ Mars : participation à une table ronde : sur la francophonie, avec G. Sinoué.
‐ Participation à trois émissions à la TV syrienne et à Al‐Jazirah sur la traduction et sur la
littérature arabe moderne.
3. Animation et gestion de la recherche
Co‐organisation des Lundis littéraires de l’Ifpo.

Boris JAMES, doctorant associé, Damas
borixjames@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Histoire sociale et anthropologique du Moyen Orient médiéval, thèse en cours de rédaction sur
« Les Kurdes dans les villes et les campagnes du Moyen Orient à la période mamelouke bahride
(1250‐1330) ».
‐ Co‐responsable avec M. Eychenne du programme Peuplement et empreintes du peuplement :
Perceptions, places et trajectoires des individus et des groupes sociaux dans le Bilâd alShâm, Alep et
la Djéziré syrienne des Zenguides aux Ottomans (11441900) – cf. 4.2.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
Colloque
‐ 12‐14 octobre : « Écrire l’histoire des Kurdes en arabe ; quelques irruptions dans l’imaginaire
national de l’Autre », contribution dans le cadre du colloque Écrire l’histoire aujourd’hui : regards
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croisés francoirakiens, co‐organisé par l’Ifpo, Erbil.
Séminaire
11 janvier : « Les Kurdes : Une catégorie des confins de l’Empire mamlouk », présentation dans le
cadre du séminaire Histoire et archéologie des mondes musulmans médiévaux coordonné par
C. Aillet, CIHAM, UMR 5648, Université Lyon II – Lumière.
Journée d’études
23 juin : présentation sur « Envisager l’ethnicité dans la prémodernité », lors de la journée
d’études : États, cultures et différenciation ethnique dans le Bilâd alShâm prémoderne, Ifpo,
Damas.
24 juin : contribution sur « Almamlaka alhasîna alakrâdiyya aljabaliyya wa futûhâtihâ ou
comment l’État mamelouk fit de la différence ethnique une arme de combat », lors de la journée
d’études : États, cultures et différenciation ethnique dans le Bilâd alShâm prémoderne, Ifpo,
Damas.

3. Valorisation de la recherche
Enseignement
‐ Depuis septembre : ATER à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Paris).
Conférences publiques
‐ 30 janvier : Présentation du numéro 10 d’Études Kurdes « Les Kurdes des Abbassides à la fin de
l’Empire ottoman », à l’Institut Kurde de Paris, avec V. Van Renterghem (INALCO).
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 6.
4. Animation et gestion de la recherche
‐ 23 juin : co‐organisation de la journée d’études : États, cultures et différenciation ethnique dans le
Bilâd alShâm prémoderne, à l’Ifpo, Damas.

JeanYves L’HOPITAL, chercheur associé, Damas
1. Thèmes de recherche développés
Traduction commentée de la Tâ’iyya alKubrâ de ‘Umar b. al‐Fârid. Une première traduction est presque
achevée. Le remaniement de ce premier essai et la mise en forme de l’apparat critique devrait débuter en
janvier 2011. On peut imaginer une publication dans un délai d’environ deux ans. Ainsi serait achevée par
ce second tome la traduction de toute l’œuvre d’Ibn al‐Fârid. Un troisième tome traitera par la suite des
grands thèmes de sa pensée.
2. Production scientifique
2.1 Publications
‐ « Du Coran à certaines pratiques magiques actuelles : l’exemple de la Syrie », Cahiers de l’Institut
du ProcheOrient Ancien (CIPOA), t. 3, 2010, p. 201‐212, Librairie d’Amérique et d’Orient Jean
Maisonneuve (texte de la conférence prononcée au Collège de France le 24 juin 2008).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
15‐21 mars : participation à la table ronde Penser autrement l’existence d’une communauté
francophone de pensée ? avec S. Bachir Diagne (prof. à Princeton ; B. Cerquiglini, recteur de la
francophonie, et M.‐Ch. Saragosse, directrice de France 5 Monde) dans le cadre du colloque
Semaine de la francophonie, ENS rue l’Ulm, Paris.
19‐20 juin : communication en langue arabe sur « Les institutions caritatives en France et leur
rapport à l’Église, à l’État et à la société civile » dans le cadre du colloque libano‐syrien La
problématique de la morale.
1‐2 novembre : participation au colloque sur le thème de la mystique et de la psychanalyse,
organisé par la société psychanalytique de Damas.
‐
3‐5 novembre : participation au colloque De l’enseignement du français à l’enseignement en
français, Institut Supérieur des Langues, Université de Damas.

136

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

3. Animation et gestion de la recherche
‐
26 mai : interview par V. Ginouvès et F. Sino dans le cadre de la constitution de la Phonothèque de
la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix‐en‐Provence. L’enregistrement de
cette interview a depuis été versé dans le fond de la phonothèque.
‐
Cours hebdomadaire aux étudiants de Master de l’Institut Supérieur des Langues de l’Université
de Damas sur « L’interculturalité ».
Laila PRAGER, chercheur associé
laila.prager@gmx.de
Chercheur et maître de conférence : Université de Münster, Allemagne.
1. Thèmes de recherches développés
En commun avec J. Büssow, chercheur associé à l’Ifpo :
Le projet sur la confédération des ‘Anezeh en Syrie est centré sur une analyse historique de deux sous‐
groupes – les Hasana et les Siba´a – pendant la période ottomane jusqu’à l’indépendance syrienne. Les
deux chercheurs envisagent de réunir les sources écrites sur les bédouins, de la période de l´État ottoman
jusqu’à l’indépendance, mais aussi de récolter les narrations de bédouins ´Anazeh sur cette période
historique, sous forme de textes écrits par les ‘Anezeh eux‐mêmes, d’une part, comme histoire orale et
sous forme d’interviews avec des membres des Hasana et Siba´a (ou d’autres ‘Anezeh), d’autre part. Pour
parachever l’image « arabe » de ces Bédouins, ils se s’intéresseront aussi à la représentation de l’histoire
des ‘Anezeh dans les médias, surtout dans les séries télévisées et des festivals.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrage
- Die "Gemeinschaft des Hauses": Religion, Heiratsstrategien und transnationale Identität türkischer
Alawi/NusairiMigranten in Deutschland. Berlin/Münster: LITVerlag (2010)
Compte rendu :
‐ Performing tribal histories in Bedouin TVseries (musalsal badawi). Diverging aims, addressees and
selfperceptions of tribal film making in Syria and Jordan:
http://mymesa.arizona.edu/meeting_program_abs.php?pid=3b0db7cc2ce493f613c60ff285fc709
3
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 19‐24 juillet : “Alawi ziyara tradition and its inter‐religious dimensions: Sacred places and their
contested meanings in contemporary Hatay (Turkey)”, panel: Late Ottoman/PostOttoman
Heterodox Communities at the World Congress for Middle Eastern Studies, Barcelona.
- 20‐24 septembre : “Die Zeichen der Wiedergeburt: Körper, Stigmata und Religion bei den
Alawiten/Nusairier”, panel: Körper, Sexualität und Medizin in islamisch geprägten Kulturen,
Marburger Orientalistentage.
- 18‐21 novembre : “Performing tribal histories in Bedouin TV‐series (musalsal bedawi). Diverging
aims, addressees and self‐perceptions of tribal film making in Syria and Jordan”, panel:
Contextualizing Bedouin History in the 21st Century: Anthropological and Historical Perspectives,
MESA, San Diego.
- 19 novembre : participation, avec J. Büssow, au panel Middle East Studies Association Annual
Meeting: “Contextualizing Bedouin History in the 21st Century: Anthropological and Historical
Perspectives”, San Diego.
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3. Animation et gestion de la recherche
Distinction
‐ Prix de la meilleure recherche anthropologique d’Allemagne 2010 pour la thèse de recherche :
« Die "Gemeinschaft des Hauses": Religion, Heiratsstrategien und transnationale Identität
türkischer Alawi/Nusairi‐Migranten in Deutschland ».
Enseignement
‐ Social Anthropology of Turkey ; Key topics of the Anthropology of the Middle East ; Diaspora and
Trans‐locality: Theories and case studies.
Articles de presse
- http://www.uni‐
muenster.de/Rektorat/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=&monat=201010&nummer=13409
- http://www.frobenius‐institut.de/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=1
Animation de séminaires
‐ Coordinatrice du groupe de recherche Représentation du Nomadisme dans le cadre du Centre de
recherche 586 Différence et intégration: Interactions entre nomades et sédentaires dans les
civilisations du monde ancien à l´Université de Halle‐Wittenberg et l’Université de Leipzig (SFB
586 Differenz und Integration).
‐ Avec N. Quenouille : organisation et animation de l’atelier Repräsentation dans le cadre du Centre
de recherche 586 Différence et intégration: Interactions entre nomades et sédentaires dans les
civilisations du monde ancien à l´Université de Halle‐Wittenberg et l’Université de Leipzig (SFB
586 Differenz und Integration).

Claude SALAMÉ, chercheur associé, Damas
c.salame@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Voir la fiche‐programme Dictionnaire de l’arabe syrien et le rapport de J. Lentin (cf. 4.2).
2. Production scientifique
‐
11 avril et 4 mai : articles sur le Dictionnaire de l’arabe syrien, dans le journal syrien alWatan.
3. Valorisation de la recherche
‐ 26 septembre : interview pour le canal télévisé Al‐Jazeera sur le Dictionnaire de l’arabe syrien.
‐ 16 octobre : interview pour le canal télévisé MBC sur le Dictionnaire de l’arabe syrien.

Alaa TALBI, doctorant associé, EPHE/Université de la ManoubaTunis
talbi2001sa@yahoo.fr
1. Thèmes de recherches développés
Préparation d’une thèse de doctorat en histoire, religion et système de pensée intitulé « La
présence mongole dans l’espace mamelouk » sous la direction de D. Aigle (EPHE) et T. Mansouri
(Université de Tunis), avec un intérêt particulier pour les questions de l’identité et les formes
d’acceptation et de rejet de l’autre. Évocation de la notion de présence mongole dans l’imaginaire
de la population de dans le Bilâd al‐Shâm.
2. Production scientifique
Communications
‐ 26 mars : « La naissance d’une alliance ethnique entre le sultan mamelouk Ketbuga et les
Wâfidiyya », dans le cadre de la journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo : Approches
historiques et archéologiques, Ifpo, Damas.
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‐
‐
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‐

5 juin : « Sur le concept d’altérité dans l’Egypte des Mamelouks », en langue arabe, dans le cadre
de la journée d’études L’image de l’autre dans le bassin méditerranéen, faculté des Lettres de la
Manouba, Tunis.
24 juin : « Etre mongol dans le sultanat mamelouk », dans le cadre de la journée d’études États,
cultures et différenciation ethnique dans le ProcheOrient médiéval, Ifpo, Damas.
4 novembre : « De quelques répercussions sociologiques, psychologiques et politiques des
guerres ilkhano‐mameloukes (1260‐1323) », dans le cadre du colloque Historiographie de la
guerre dans le ProcheOrient médiéval : État de la question, lieux communs, nouvelles approches,
Ifpo, Damas
20 novembre : « L’islamisation des Mongols dans les textes arabes : entre “accueil” et
contestation », dans le cadre du colloque Les communautés religieuses dans le Bilâd alShâm (XIe
XIVes.). Contacts et visions croisées, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

Anne TROADEC, doctorante associée (EPHE), Beyrouth
anne01@inco.com.lb
1. Thèmes de recherche développés
- Études mameloukes, histoire sociale de la Syrie médiévale, histoire et historiographie des
croisades
- Préparation d’une thèse de doctorat à l’École Pratique des Hautes Études (Paris) sur Les
Mamelouks dans l’espace syrien : stratégies d’implantation et résistances (658/1260741/1341),
sous la direction de D. Aigle.
- Associée au programme de l’Ifpo Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs, Croisés et Mongols.
Réactions, adaptations échanges (XIeXIVe s.) – cf. 4.2.
- Associée au programme de l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée » sur Les correspondances
diplomatiques dans l’Orient musulman (XIeXVe s.). Responsable de l’établissement et de la
traduction d’un corpus de lettres entre souverains mamelouks et puissances chrétiennes.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
‐ 19‐20 novembre : co‐organisatrice du colloque Les communautés religieuses dans le Bilâd alShâm
(XIeXIVe s.) : Contacts et visions croisées, organisé par l’Ifpo, l’Université Saint‐Joseph et l’UMR
8167 « Orient et Méditerranée », Beyrouth.
‐ 26 mars : « Le sultan de guerre : le rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir mamelouk en
Syrie », dans le cadre de la journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo approches historiques
et archéologiques, organisée par D. Aigle, M. Eychenne et J. Gilet, Ifpo, Damas.
‐ 21 avril : participation au séminaire Le sultan de guerre : rituels et cérémonies militaires en Syrie à
l’époque mamelouke, Centre Louis Pouzet, Paris.
3. Valorisation de la recherche
‐ Chercheur associé au Centre Louis Pouzet d’études des civilisations ancienne et médiévale.
- Membre du comité de lecture de la revue Tempora (Annales d’Histoire et d’Archéologie) de
l’Université Saint‐Joseph.
- 2000‐2010 : chargée de cours en histoire médiévale à l’Université Saint‐Joseph.
- Intervention dans le cadre du stage Histoire des Arts et patrimoine libanais à la croisée des
disciplines organisé par la Mission Laïque Française sur le thème : « Le Liban à l’époque des
Croisades : le cas de la seigneurie de Gibelet » et plus généralement contribution à la réflexion sur
l’enseignement du Moyen‐Âge au Liban dans le cadre des programmes scolaires.
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Élodie VIGOUROUX, doctorante associée, Paris IVSorbonne, Damas
elodie.vigouroux@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Histoire urbaine et sociale de Damas au XVe siècle.
‐ Formes et techniques de l’architecture mamelouke.
‐ Thèse de doctorat en archéologie islamique en cours de rédaction : Damas après Tamerlan : étude
historique et archéologique d’une renaissance 14011479, sous la dir. de J.‐P. Van Staëvel,
Université Paris IV‐Sorbonne.
‐ Édition, traduction et étude du manuscrit du waqf de la Mosquée des Omeyyades, en collaboration
avec S. Atassi, M. Eychenne, B. al‐Jabi, A. Meïer et J.‐P. Pascual – cf. 4.2.
‐ Participation à la fouille de Khirbet Dûsaq (Jordanie), dirigée par J.‐P. Pascual, mission dans le
cadre du programme ANR Balnéorient – cf. 4.4.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
- 26 mars : « La reconstruction de Damas après Tamerlan : le rôle des mosquées à khutba, 1403‐
1412 », dans le cadre de la journée d’études Les études mameloukes à l’Ifpo approches historiques
et archéologiques, organisée par D. Aigle (ÉPHE) et J. Gilet, Ifpo, Damas.
3. Animation et gestion de la recherche
3.1 Formations
‐
7‐9 juin : participation au stage de formation au logiciel Adobe Illustrator (formatrice H. David‐
Cuny), Ifpo, Damas.

Nadia VON MALTZAHN, doctorante associée, Université d’Oxford, Damas
nadiamaltzahn@hotmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Thèse de doctorat en voie d’achèvement sur La diplomatie culturelle entre l’Iran et la Syrie sous la
direction de P. Robins, Université d’Oxford.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
- 11 avril : « Persian Language Teaching in Syria », communication à la conférence Language,
Conflict and Security in the Middle East à l’université de Cambridge, Royaume‐Uni.
- 18 juin : « Iran’s Cultural Diplomacy », communication à la conférence L’Iran face aux défis du
XXIème siècle à l’IHEID Genève, Suisse.
3. Valorisation de la recherche
‐ Au printemps : enseignements sur la « Politique du Moyen‐Orient », Université d’Oxford.

Stefan WINTER, chercheur associé, Université du Québec, Alep
winter.uqam@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
- Histoire ottomane, société rurale et tribus nomades de la Syrie du Nord.
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2. Production scientifique
2.1 Publications
‐ The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 15161788, Cambridge University Press, 2010, 204 p.
‐ Compte rendu de l’ouvrage d’O. Bouquet, Les pachas du sultan : Essai sur les agents supérieurs de
l’État ottoman (18391909), Louvain : Peeters, 2007, dans European Journal of Turkish Studies,
2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐ 13 mars : « The Kızılbash of Syria and Ottoman Shiism », communication au workshop Great Lakes
Ottomanist Workshop (GLOW), Montréal, Québec.
‐ 24 juin : « Tribalisation et ethnicisation en Syrie du Nord à l’époque ottomane », communication
au colloque États, cultures et différenciation ethnique dans le ProcheOrient médiéval, Ifpo, Damas.
2.3 Valorisation de la recherche
‐ Enseignement des cours HIS 2665 Introduction à l’histoire du ProcheOrient et HIS 4665 L’Empire
ottoman et le monde arabe, 1453‐1923, 45 heures, session d’hiver 2010, Université du Québec à
Montréal
‐ 6 juillet : présentation sur le thème « The Ottomans in Syria: Events, Problems, Research
Perspectives », aux élèves du stage de langue arabe, Ifpo, Alep.
3. Animation et gestion de la recherche
‐ Co‐animation (avec M. Ade) et gestion des recherches aux archives Poche‐Marcopoli d’Alep.
‐ 2‐8 juillet : accueil et formation d’étudiants de l’Université du Québec à Montréal.
‐ Depuis le 18 octobre : co‐encadrement du stagiaire C. Mjati pour la mise en valeur d’archives, Ifpo,
Alep.
‐ Direction de trois étudiants de l’UQÀM à la maîtrise.

5.3 Rapports individuels des chercheurs du département
Études contemporaines
Myriam ABABSA, chercheur MAEE
jusqu’au 31 août 2010, chercheure associée depuis, Amman
myriam.ababsa@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Géographie urbaine et régionale de la Jordanie (Atlas, habitat informel) et de la Syrie.
1.1 Direction de programmes
- 2006–2011 : direction du projet Atlas de Jordanie à l’Ifpo : ouvrage trilingue comprenant une
quarantaine de contributeurs européens et jordaniens ; financé par l’AUF, la délégation de l’Union
Européenne et le service culturel de l’Ambassade de France à Amman.
- 2006–2010 : co‐direction du projet Cities and National Identity in Jordan avec R. Daher (Université
Jordano‐Allemande), publié sous le titre Villes, pratiques urbaines et construction nationale en
Jordanie aux Presses de l’Ifpo, et organisation de deux colloques.
- 2006–2010 : co‐direction du projet Public Policies and Legal Practices toward Informal
Settlements in the Middle East avec B. Dupret (CNRS) et E. Denis 0
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2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
‐
Amman, Madinat al Hajjar wa al Salam (en arabe),
2010, Municipalité du Grand Amman, Amman, 298 p.
Traduction en arabe remaniée du livre paru aux
éditions Autrement.
‐
Raqqa : territoires et pratiques sociales d’une ville
syrienne, 2009, Beyrouth, Ifpo, 363 p.
Chapitres d'ouvrages
‐ Ababsa, M., 2010, “Agrarian Counter‐Reform in
Syria”, in Hinnebusch, R., Agriculture and Reform in
Syria, L. Boulder, Rienner Publishers and University
of St Andrews, 210 p.
‐
Ababsa, M., 2009, « Shi`i Mausoleums of Raqqa:
Iranian proselytism and local significations », in
Lawson F., Demystifying Syria, OAS Middle East
Series, Saqi Books, London, Berkeley, Beirut.
‐
Ababsa, M., 2009, Articles « Jordanie », « Syrie »,
« Liban », « Irak », 2009, Images Economiques du
Monde, Armand Colin.
Articles dans des revues avec comité de lecture
“La recomposition des allégeances tribales dans le Moyen‐Euphrate syrien (1958‐2007)”, in
Bonte P., Ben Hounet Y., La tribu à l’heure de la globalisation, Etudes rurales, juillet‐décembre
2009, n°184, EHESS, Paris, pp. 65‐78.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
- 8‐10 février : communication sur « Mapping Social Disparities in Amman » lors de la réunion du
groupe d’experts organisée par UN‐Habitat et Al‐Madinah Al‐Munawarah sur New Indicators in
Developing Indicators for Urban Observatories, Mer morte.
- 15‐17 mars : « Rhétorique patrimoniale et rénovation urbaine d’une ville moyenne syrienne : le
cas de Raqqa », conférence internationale sur Les métropoles de Syrie dans les processus
mondialisés d’urbanisation : quel devenir pour les centresvilles et les nouvelles centralités ?, Ifpo,
Université Lyon II, Municipalité d’Alep, Alep.
- 19‐21 mars : « La notion de participation dans les programmes de réhabilitation des quartiers
informels et de logement social en Jordanie (1980‐2010) », communication à l’atelier The notion
of Community Participation in Development Projects in the Middle East and North Africa, codirigé
avec J. Al Husseini, lors de la conférence de clôture du programme Tanmia, organisée par
M. Catusse, G. Chatelard et R. Bocco (IHEID), Institut de Hautes Etudes Internationales du
Développement (IHEID), Genève.
- 12‐14 juillet : « The Evolution of Upgrading Policies in Amman », Deuxième conférence
internationale sur Architecture durable et développement urbain (Sustainable Architecture and
Urban Development), organisée par l’Université de Dundee (UK) et le Center for the Study of
Architecture in the Arab Region (CSAAR), Prix du meilleur article (Best Paper Award), Amman.
- 7‐9 octobre : « Drought and Agrarian Transformations in North‐East Syria » (sécheresse et
transformations agraires dans le Nord‐Est syrien), conférence internationale La première
décennie de Bashar AlAsad : une période de transition ? (Bashar AlAsad’s First Decade : A Period of
Transition ?), Université de Lund, Suède.
- 25‐27 novembre : « Agrarian Counter‐Reform in Syria (2000‐2010) », conférence internationale
sur Les réformes agraires et la gestion des ressources naturelles en Afrique et en Amérique latine
(Land Reforms and Management of Natural Resources in Africa and Latin America), Université de
Lleida, Espagne.
Séminaires
- 11 février : Mapping Social Disparities in Amman (Jordan), en langue arabe, invitée par l’Amman
Institute pour le personnel de la Municipalité du Grand Amman, à l’auditorium de la Municipalité
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-

d’Amman.
2.3 Valorisation de la recherche
Enseignements
Avril et juillet : Géographe urbaine, enseignante pour l’Amman Institute dans le cadre de la
formation Smart Growth Training pour des ingénieurs et fonctionnaires palestiniens puis
irakiens ; cours portant sur la représentation cartographique des disparités sociales, en arabe ;
avec l’aval de l’Ifpo et du SCAC.
Articles dans des revues de vulgarisation
Décembre : aide aux journalistes de TV5 monde pour leur programme sur la sécheresse au
Moyen‐Orient.
Interventions à la Radio suisse romande (février 2010).
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 10.

Mohamed AL DBIYAT, chercheur en contrat local, Damas
m.aldbiyat@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
1.1 Axes de recherche
Géographie humaine de la Syrie : géographie du peuplement, systèmes urbains, et gestion des
ressources, en particulier l’eau dans les zones fragiles : le cas des marges arides en Syrie du Nord.
1.2 Participation à des programmes collectifs
Eau, gestion des ressources et développement (Ifpo).
Projet ANR PaléoSyr, sur les Paléoenvironnements et occupation du sol en Syrie occidentale durant
l’Holocène, dirigé par B. Geyer (Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon II) et F. Braemer (CEPAM,
Nice), 2010‐2013.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages traduits
- « Architecture de terre en Syrie : une tradition de onze millénaires », textes édités par
M. Bendakir, traduction du français à l’arabe, éd. Total E&P Syrie, 72 pages, 2010.
Chapitres d'ouvrages
- « La mujer y la familia en Siria » in, « Mujer y familia en les sociedades àrabes actuales », édité par
S. Bessis et G. Martin Munoz, Casa Arabe et Bellaterra, Madrid, pp. 263‐289, 2010.
Articles dans des revues avec comité de lecture
- « La patrimonialisation des steppes du Proche‐Orient : un instrument pour quelle stratégie ? », en
collaboration avec R. Jaubert, in Pastoralisme méditerranéen : patrimoine culturel et paysager et
développement durable, édité par F. Lerin, in Options Méditerranéennes, série A : séminaire
méditerranéens 2010, n° 93, CIHEAM, Montpelliers, pp. 117‐140, 2010.
2. 2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
- 15‐17 mars : « Evolution et dualité du centre‐ville de Hama », dans le cadre du colloque : Les
métropoles de Syrie dans les processus mondialisés d’urbanisation : quel devenir pour les centres
villes et les nouvelles centralités ?, organisé par l’Ifpo et la Mairie d’Alep, Alep.
- 10‐11 juin : « Sedentarisation and agricultural policies in central Syria from the late Ottoman
period until today », in International conference : The Role of Bedouin and Tribes in the Formation
of the Modern State in the Arab East: Historical and Contemporary Perspectives, organized by the
German Orient‐Institut of Beirut, Beirut.
- 7‐8 octobre : « Le rôle des norias dans le processus du développement urbain de la ville de Hama
(Syrie) », in journées d’études internationales sur le thème : L’eau dans la ville, du Maghreb au
MoyenOrient : accès, gestion et usages, organisées par le Laboratoire SEDET‐GREMAMO,
Université Paris 7 Diderot, Paris.
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Séminaires
10 mars : « Les qanats à l'époque byzantine dans les marges arides de la Syrie du Nord », dans le
cadre des Rendezvous de l’archéologie, Ifpo, Damas.
Ateliers
28‐29 janvier : « The NGO in Syria, what perspectives? », dans le cadre de la table ronde sur Civic
Engagement : Experiences, Comparisons and Prospects, organisée par l’Institut Néerlandais en
Turquie, Istanbul.
19‐24 mars : « Expérience de l’association des amis de Salamieh en Syrie dans le domaine du
tourisme solidaire », dans le cadre de l’atelier Le tourisme solidaire dans le cadre du
développement durable, organisé par la CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, France) et le réseau AREMDT (Agir responsable en Méditerranée par le
développement du tourisme solidaire), Paris.
3 novembre : « La cartothèque de l’Ifpo‐Damas : présentation et perspectives », dans le cadre de la
table ronde sur Les médiathèques et la conservation du patrimoine libanais, organisé par l’Ifpo et
l’Université Saint‐Esprit de Kaslik, Beyrouth.
6 novembre : « Potentiel et expériences dans la région de Salamieh », dans le cadre de la table
ronde sur Le tourisme dans la région de Salamieh : enjeux et perspectives, organisé par le Conseil
ismaïlien national, Salamieh.
26‐27 novembre : « The implication of the civil society on rural development », in atelier sur Civil
Society in Syria : voice from within, organisé par l’Université d’Amsterdam, département des
sciences politiques et sociales, Beyrouth.

3. Animation et gestion de la recherche.
- 15‐17 mars : organisation, en collaboration avec T. Boissière et F. Balanche (GREMMO), d'un
colloque international : Les métropoles de Syrie dans les processus mondialisés d’urbanisation : quel
devenir pour les centresvilles et les nouvelles centralités ?, organisé en collaboration avec le
GREMMO (Maison de l’Orient et de la Méditerranée / Lyon), l’INSA, l’ENSAL, la faculté
d’architecture de l’université d’Alep et les municipalités de Lyon et d’Alep, Alep.
- Responsable de la cartothèque de l’Ifpo, Damas.
- Nombre de dépôts sur HalSHS : 2.

Zahra ALI, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale depuis le 1er septembre 2010, Damas
zahra.ali@ehess.fr
1. Thèmes de recherches développés
Thèse de doctorat en cours sur « Les femmes de l’Irak d’après‐Saddam : enjeux et articulations entre
genre, nation et religion ». Mon travail de thèse s’intéresse au militantisme politique et féministe des
femmes de l’Irak post‐2003 et cherche à en analyser les enjeux au regard des variables de genre, de nation
et de religion.
2. Production scientifique
Participation à des manifestations scientifiques
- 12‐14 octobre : participation (auditrice) au colloque Ecrire l’histoire aujourd’hui : regards croisés
francoirakiens, Erbil.
Mission d’étude
- 15 octobre – 2 décembre : étude de terrain, Bagdad.
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Christèle ALLÈS, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, Beyrouth
c.alles@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
- Thèse de doctorat en cours sur « Action publique et territoires au Liban. L'exemple de la
réforme de la politique de l'eau », sous la direction de M. Lavergne, Université Lyon 2.
Mes recherches doctorales cherchent à mieux comprendre le rôle des acteurs publics au Liban
et les modalités de leur intervention sur le territoire, en examinant au plus près leurs
pratiques sur le terrain. En partant de l'analyse de la gestion des ressources en eau, je mobilise
les outils de la géographie pour comprendre à la fois comment sont produits les territoires
libanais et quelle place tiennent les acteurs publics dans ce processus ; quel est l'impact des
modalités de l'action publique sur l'organisation des territoires ; comment les configurations
territoriales locales influent sur les modalités de l'action publique.
- Participation au programme de recherche Tanmia. Le développement : fabrique de l’action
publique dans le monde arabe ?, notamment dans le cadre des ateliers sur les services urbains
et sur les régimes du développement.
2. Production scientifique
- « La réforme du secteur de l’eau au Liban‐Sud face à l’urgence de la reconstruction après la guerre
de juillet 2006 », Géocarrefour, vol.85, n°2/2010, pp. 141‐151.
3. Animation et gestion de la recherche
Co‐organisation du séminaire doctoral du département des études contemporaines :
- Janvier : présentation de R. Kazan consacrée à ses recherches doctorales sur « La distillerie
Boutros Kazan & Fils durant la période mandataire ».
- Février : séminaire consacré à la technique de l’observation participante : présentations de
M. Abou Samra (doctorante en sciences du langage Paris III) et S. Bianchi (doctorant en sciences
politiques à l’IHEID‐Genève), discutées par B. Drieskens (Ifpo/AUB), K. Karam (directeur de
projet au Lebanese Center for Policy Studies et enseignant à l'UL) et L. Wick (professeur
d'anthropologie à l'AUB).
- Avril : séminaire consacré au travail sur les archives : présentations de M. Jalloul (doctorante en
histoire Ifpo/EHESS) et L. Trombetta (docteur en histoire de la Sapienza – Rome et de la
Sorbonne nouvelle), discutées par N. Méouchy (Ifpo) et C. Eddé (professeur d’histoire à l’USJ).
- Mai : journée de suivi doctoral : présentations de S. Scatà (doctorante en anthropologie à
l’EHESS), discutée par M. Chaoul et C. Doueyhi, et de D. de Clerk (doctorante en histoire à Paris I –
Panthéon Sorbonne), discutée par F. Traboulsi (professeur d’histoire à la LAU) et B. Labaki
(Institut Libanais pour le Développement Economique et Social).
- Octobre : présentation de ses travaux sur « Les altermondialistes au Liban » par M.‐N. Abiyaghi
(doctorante en sciences politiques à Paris I – Panthéon Sorbonne), discutée par K. Karam
(directeur de projet au Lebanese Center for Policy Studies et enseignant à l'UL).

Thierry BOISSIERE, maître de conférence
en délégation CNRS jusqu’au 31 août 2010, Alep
thboissiere@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
- Espaces, réseaux et transactions marchands dans les villes syriennes : le cas d’Alep
- « Espaces et rapports marchands en Méditerranée » (avec F. Mermier).
2. Production scientifique
2.1 Publications en préparation (2011)
- « Succès et faillite d'un homme d’affaires à Alep dans les années 1980‐1990. Confiance et
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incertitude dans la relation marchande » (avec P. Anderson, Univ. d’Edinbourg).
« Un espace intermédiaire du commerce à Alep, le quartier Aziziyé » (avec J.‐C. David, GREMMO).
Alep et ses territoires (avec J.‐C. David et J. Barout, éd.), à paraître à l’Ifpo.
Chaalan, naissance et évolution d’un quartier de Damas au XXe siècle (avec M. Al‐Dbiyat, S. Atassi,
A.‐M. Bianquis, J.‐C. David, F. Métral), à paraître à l’Ifpo.
Préface à Camille Callier, Mémoire sur la Syrie ou promenades d’un ingénieur géographe à Alep
(1831 – 1832), texte inédit présenté, établi et annoté par H. El‐Mudarris et O. Salmon, Dar Al‐
Mudarris & Ray Publishing, Alep, Syrie.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
15‐17 mars : organisation, en collaboration avec M. Al‐Dbiyat et F. Balanche (GREMMO), d'un
colloque international : Les métropoles de Syrie dans les processus mondialisés d’urbanisation : quel
devenir pour les centresvilles et les nouvelles centralités ?, organisé en collaboration avec le
GREMMO (Maison de l’Orient et de la Méditerranée / Lyon), l’INSA, l’ENSAL, la faculté
d’architecture de l’université d’Alep et les municipalités de Lyon et d’Alep, Alep.
2.3 Valorisation de la recherche
Mars : interviews données à des médias syriens (TV et journaux) en marge du colloque organisé à
Alep.

3. Animation et gestion de la recherche
Responsable de la gestion du site de l’Ifpo à Alep (Syrie) : organisation d’un colloque, de
séminaires, conférences, ateliers, stages d’arabe, programme de recherche avec différents
départements de l’université d’Alep.

Laurent BONNEFOY, chercheur MAEE,
depuis le 1er septembre 2010, Territoires palestiniens
l.bonnefoy@ifporient.org
1. Thèmes de recherches développés
- Mobilisations islamistes à caractère quiétiste au Levant et dans la péninsule Arabique
- Relations religieuses transnationales
- Système politique yéménite
- Programmes de recherche : ANR Du Golfe arabopersique à l’Europe : entre violences et contre
violences (piloté par l’IREMAM) et Construire le politique : Figures du leadership et sociétés
partisanes au ProcheOrient.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrages
- Salafism in Yemen: Transnationalism and Religious Identity, Londres/New York: Hurst &
Co/Columbia University Press (premier trimestre 2011).
Direction d’ouvrages
- Yémen : une société en transition, Paris : Karthala (dernier trimestre 2011, en collaboration avec
F. Mermier, M. Poirier et M. Tuchscherer).
- From Structural Violence to Militant Activism around the AraboPersian Gulf, Hartford: Special
Issue of The Muslim World (avril 2011, en collaboration avec F. Burgat et P. Ménoret).
Chapitres d'ouvrages
- “Jihadi violence in Yemen: dealing with local, regional and international contingencies” in J. Deol,
Z. Kazmi (dir.), Contextualising Jihadi Thought, Londres : Hurst (à paraître en mai 2011).
- « La nation yéménite : entre fondements historiques anciens et remises en cause continues » in
J. Medeiros (dir.), Le mondial des nations, Paris : Institut Choiseul (publication en janvier 2011).
- “The Security Paradox and Development in Unified Yemen (19902005)” (collaboration avec
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‐
-

-

R. Detalle) in N. Tschirgi, M. Lund, F. Mancini (dir.), Security and Development. Searching for
Critical Connections, Boulder : Lynne Reiner, 2010, p. 99‐134.
“The Yemeni Congregation for Reform (al‐Islâh): The Difficult Process of Building a Project for
Change” (collaboration avec M. Poirier) in M. Catusse et K. Karam (dir.), Returning to Political
Parties? Partisan Logic and Political Transformations in the Arab World, Beyrouth : Lebanese
Center for Policy Studies, 2010, p. 61‐100.
Articles dans des revues avec comité de lecture
« La guerre de Sa‘da : des singularités yéménites à l’agenda international », Critique internationale,
n°48, 2010, p. 137‐159.
Comptes rendus
« Euben R. L., Qasim Zaman M. (dir.), Princeton Readings in Islamist Thought. Texts and Contexts
from al‐Banna to Bin Laden, Princeton: Princeton University Press, 2009, xix‐516 p. », Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée, Lectures inédites, 6 septembre 2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
12 mars : “The Middle East after the War on Terror”, Metropolitan University of Prague.
24‐25 mai : “The Jihadi Affiliates of al‐Qaida”, Danish Institute for International Studies.
23‐25 novembre : “In the Shadow of Separation: Territorial Regimes and New Socio‐Economic
Practices”, Ifpo, al‐Quds University, IREMAM.
9 décembre : “Annual Conference on Terrorism”, Jamestown Foundation, Washington DC.
Séminaires
8 mars : « Multipolarité et nouvelles centralités en Islam », ISSMM‐EHESS.
2 juillet : école d’été « Comprendre l’islam », Université de Montréal.
Ateliers
22‐23 juillet : “Violence and counter‐violence in the contemporary Arabo‐Persian Gulf” et “Le
Yémen transnational : réseaux, échanges et mobilités”, World Congress of Middle East Studies
(WOCMES), Barcelona.
2.3 Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation
L’état du monde 2011, Transcontinentales.
Articles de presse
Interview pour lemonde.fr (janvier 2010), « invité du soir » sur RFI (novembre 2010)
Conférences publiques
19 janvier : « Yémen : crises et conflits », IISMM‐EHESS.
15‐17 février : “Yemen: Prospects for Security, Stability and Development”, Wilton Park.
5 mai : “Yémen”, Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale.
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 7.

François BURGAT, directeur de recherches au CNRS, directeur de l’Ifpo
francoisburgat73@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Dans les interstices laissés libres par une charge de direction très prenante, je me suis efforcé en 2010,
dans ou hors du cadre du projet ANR dont je suis porteur, de revisiter des hypothèses de travail anciennes
sur les mobilisations politiques à référent islamique et de les confronter aux spécificités des territoires où
s’exercent mes responsabilités de gestion et d’animation de la recherche.
Les points forts ont été marqués par la mise à jour –à l’occasion de sa sortie en collection de poche‐ de
mon dernier ouvrage « L’islamisme à l’heure d’AlQaïda » et par la conclusion du programme ANR “Golfe/
Europe”. J’ai par ailleurs répondu à un certain nombre de sollicitations dans le domaine de la valorisation
de la recherche, de la formation ou de l’expertise.
2. Production scientifique
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2.1.Publications
Ouvrages
‐
L’Islamisme à l’heure d’AlQaïda : Modernisations, radicalisations, Paris : La Découverte/Poche,
(Edition augmentée, octobre 2010)
Articles dans des revues avec comité de lecture
‐
“Islamic Fundamentalism” (collab. Bjorn Utvik), in Bertrand Badie, Dirk Berg‐Schlosser, and
Eduardo Morlino (eds.), Encyclopedia of Political Science, Sage Publications, Thousand Oaks,
California, 2011 (à paraître)
‐
“Violence and Power: Iranian Lessons” (collab. Bjorn Utvik), in The Muslim World, Vol.101 n°2,
April 2011 (à paraître, programme ANR Golfe/Europe,Violence contre violence)
Articles dans des revues sans comité de lecture
‐
« Salafistes contre Frères musulmans », in Le Monde Diplomatique, Juin 2010
‐
« Les coulisses de la violence du Golfe à l’Europe », in Ludovic Frobert (dir.), Guerres, conflits,
violence : l’état de la recherche, Paris : Autrement.
2.2. Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
‐ 15‐16 avril : Colloque, Les langues de la recherche en sciences humaines et sociales: du
monolinguisme au plurilinguisme éditorial?, organisé par l'USR‐UMIFRE (UPS 3283), CNRS, Paris
(CNRS Michel‐Ange et Collège de France)
‐
17‐19 décembre : Colloque international, "Seventh Annual Meeting of the Science and
Technology in Society (STS) forum", Islamist Movements at a Crossroads–Legalization or
Illegalization, Kyoto, Université de Kyoto, Japon
2.3. Valorisation de la recherche
Enseignements, conférences publiques
‐
25 janvier : Une histoire de l’islamisme, intervention dans le Séminaire d’Histoire contemporaine,
Ecole Normale Supérieure (Ulm), Paris.
‐
28 – 31 janvier : Journées d'étude, Les villes durables au Maghreb et en Méditerranée : enjeux
scientifiques et enjeux opérationnels, organisées par l'IRMC (CEDEJ, AFD, CDC, AUF), Hamamet,
(Discussant)
‐
23 – 24 février : Conférence, Political Islam : options and policies, Al‐Jazeera Center for studies,
Doha (“Les défis intellectuels de l’islamisme”) http://www.ifporient.org/node/659
‐
19 mars : Séminaire, L'Islam politique, organisé par la Direction Générale des Relations
Extérieures
de
la
Commission
Européenne,
Bruxelles,
Belgique.
http://www.ifporient.org/node/659
‐
4 mai : Conférence publique, La construction de l'Etat au ProcheOrient : les leçons yéménites,
Centre culturel français, Bagdad
‐
8 mai: Intervention à la conférence régionale des ambassadeurs finlandais, The Middle East after
Doha and Obama's small steps, Damas, Centre Finlandais d'Etudes
‐
26 juin‐2 juillet : Cours (6 heures) Comprendre l'Islam, Université d'été du Centre d'études et de
recherches internationales (CÉRIUM), Université de Montréal
‐
21‐23 juillet : Congrès mondial des Études sur le Moyen‐Orient et l'Afrique du Nord, WOCMES 3,
Barcelone, Espagne, (Discussant)
‐
22‐23 novembre : Conférence, La construction de l'Etat au ProcheOrient: les enseignements de
l'expérience yéménite, Centre Sheikh Ibrahim Bin Mohammed Al Khalifa, Center for Research and
Culture, Manama, Bahreïn
‐
4‐6 décembre : 4ème Forum de Fès pour le dialogue des civilisations, Edition «Allal al Fassi » : La
Diplomatie religieuse et culturelle au service de la paix mondiale, Centre Marocain
Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales, Fès, Maroc
‐
13 décembre: Conférence de chancellerie, L’Islam politique, Damas
‐
23 décembre : Contributions aux Carnets de l’Ifpo, Série “Signets sur la route”, (1) et (2)
Gestion et animation de la recherche
‐
Direction du programme ANR « Du Golfe à l’Europe : violence et contre violence» (collab. Laurent
Bonnefoy, Pascal Ménoret)
‐
Co‐organisation (collab. K. Doraï) du séminaire de recherche 2009‐2010 Etudes contemporaines,
Damas
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Direction de 5 thèses (IEP‐Aix) dont celle de Samy Dorlian soutenue le 7 janvier à Aix‐ en‐
Provence.
21 avril : participation au Conseil Scientifique de la revue Awraq, intervention dans le panel
Réformer l’Islam, Casa arabe, Madrid.
16‐17 juin : participation à la 4ème Conférence régionale des Recteurs de la Région du Moyen‐
Orient (CONFREMO), Université Saint‐Esprit de Kaslik, Beyrouth.
19‐20 juillet : intervention aux Journées du réseau français à l'étranger 2010, Paris, MAEE. (Les
IFRE et l’archéologie au Proche Orient)
4 septembre : visite du Centre de Conservation du Livre (Arles).
22 septembre : première réunion du Comité scientifique de l’exposition « Syrie », Institut du
Monde Arabe (IMA), Paris.
11 octobre‐30 juin 2011 : direction des stages de R. Beaumont, G. Dolléans (Ecole Normale
Supérieure, rue d'Ulm), et Aymar Mallet (IEP Paris).
19 octobre : réunion MAEE, (Perspectives budgétaires de l’Ifpo) Paris
30 octobre : Inauguration du Centre des visiteurs de Mari (Tell Hariri)
3‐4 novembre : 2ème réunion du Comité scientifique de l'exposition « Syrie, le fait urbain », IMA,
Paris
9 décembre : Réunion des directeurs d'unités CNRS de l'INSHS, Paris

Romain CAILLET, doctorant,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, jusqu’au
31 août 2010 ; puis doctorant associé, Université de Provence/IREMAM, Beyrouth
caillet_romain@yahoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
Thèse d’histoire contemporaine en préparation sur « Les nouveaux muhâjirûn. L’émigration des salafistes
français en terre d’Islam », sous la direction de F. Burgat, Université de Provence/IREMAM.
Aux confluences de l’histoire contemporaine, de l’islamologie et des sciences politiques, cette recherche a
pour ambition d’approcher le courant « salafi » à travers l’une de ses expressions récentes : la Hijra
(l’émigration) des jeunes musulmans français vers une « terre d’Islam ». Outre le terrain français de
départ, elle s’efforcera d’englober les terrains égyptien, saoudien, yéménite et jordanien où sont installées
plusieurs « communautés » de musulmans européens.
Mon travail se propose de documenter les fondements livresques de cette « théologie de l’exil » qui,
chaque année, pousse sur les routes de la Hijra des centaines de jeunes gens aux profils les plus divers. Le
second volet de ma démarche s’articule autour d’un travail de terrain mené sur le mode de l’observation
participante, associée à des entretiens libres avec les muhâjirîn. Reconstituer les trajectoires familiales et
sociales, religieuses et politiques, de ces nouveaux migrants, me permettra d’accéder à l’intelligence d’un
phénomène en pleine expansion, particulièrement révélateur d’une partie des dynamiques
transnationales liées à la mondialisation.
2. Production scientifique
Publications
‐
« Note sur l’espace salafi en Jordanie », in Ababsa M., Daher R., 2010, Villes et sociétés en Jordanie,
Cahier de l’Ifpo n°5, à paraître.
‐
« A French Jihâdî in Crisis: ‘Role Exit’ and Repression », The Muslim World, 2011.
3. Valorisation de la recherche
Mention de mes travaux dans le journal Libération.
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Myriam CATUSSE, chargée de recherche CNRS
jusqu’au 30 avril 2010, puis associée, Beyrouth / IREMAM AixenProvence
m.catusse@ifporient.org / catusse@mmsh.uni‐aix.fr
1. Thèmes de recherche développés
Axes de recherche : Sociologie politique des variétés politiques du capitalisme, autour de trois
questionnements: (1) Comment se forment identités politiques et figures du capitalisme ; (2)
comment se transforme l’action publique dans les réformes néolibérales ; (3) comment
s’énoncent et se traitent dans ce contexte la (les) question(s) sociale(s) ?
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
- Coordination et responsabilité scientifique du programme ANR TANMIA. Le développement :
fabrique de l’action publique dans le monde arabe ? (2008‐2011).
- Co‐direction, avec O. Lamloum et K. Karam (LCPS), du programme Mobiliser et voter au Liban,
monté en coopération avec le Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) à Beyrouth.
- Contribution, en tant que chercheure sur l’agglomération beyrouthine, au programme AUF MeRSI
/ Ifpo Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du MoyenOrient: concurrences
foncière et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran).
2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction d’ouvrages
- Catusse M., Destremau B. et Verdier E., (2010), L’Etat face aux ‘débordements’ du social au
Maghreb. Formation, travail, protection, Paris, Karthala, ISBN : 978‐2‐8111‐0319‐4.
- Catusse M., Karam K. (eds.), (2010), Returning to Political Parties ? Political Party Development in
the Arab Word, Beirut, Lebanese Center for Policy Studies. [En ligne], LCPS / Ifpo « Études
contemporaines », mis en ligne le 1er juillet 2010.
- Catusse M., Karam K. (dir.), (2010), Al‐‘Awda ila al‐ihzâb? Al‐Mantiq al‐hizbî wa al‐tahawulât al‐
siyâsiya fî al‐buldân al‐arabiya, Beyrût, Al‐markaz al‐lubnânî lil‐dirâsât. [En ligne], LCPS / Ifpo «
Études contemporaines », mis en ligne le 1er juillet 2010.
Chapitres d’ouvrage
- Catusse M., Karam K. (2010), « A Return to Partisan Politics? Partisan logics and political
transformations in the Arab world », in Catusse M., Karam K. (eds.), Returning to Political
Parties?..., op. cit., p. 9‐50.
- Catusse M., Karam K. (2010), “Al‐‘Awda ila al‐ihzâb? Al‐Mantiq al‐hizbî wa al‐tahawulât al‐
siyâsiya fî al‐buldân al‐arabiya”, in Catusse M., Karam K. (eds.), Al‘Awda ila alihzâb? ..., op. cit., p.
11‐63.
- Catusse M. et Zaki L. (2010), « The Transformations of the Justice and Development Party in
Morocco in the Face of Urban Governance », in Catusse M. et Karam K. (eds.), Returning to Political
Parties…, op. cit., mis en ligne le 13 juillet 2010, URL : http://ifpo.revues.org/1108.
- Catusse M. et Zaki L. (2010), “Fî mu‘tarak al‐hukûma al‐madînîya: tahawwulât hizb al‐‘adâla wa
al‐tanmîya fî al‐maghrib”, in Catusse M., Karam K. (eds.), Al‘Awda ila alihzâb? op. cit., p. 11‐63.
[En ligne], LCPS / Ifpo « Études contemporaines », mis en ligne le 01 juillet 2010, URL :
http://ifpo.revues.org/1124?file=1
- in Catusse M., Destremau B. et Verdier E., (2010), L’Etat face aux ‘débordements’ du social au
Maghreb…, op. cit. : Catusse M. (2010), « Avant propos. L’action publique face aux débordements
du social au Maghreb: le cas de la formation professionnelle initiale et de l’aide à l’emploi », pp. 3‐
8 ; Catusse M., Destremau B., (2010), « L’Etat social à l’épreuve de ses trajectoires au Maghreb »,
pp. 9‐32 ; Catusse M. (2010), « Maroc : un fragile état social dans la réforme néolibérale », pp. 121‐
148.
Actes de colloque
- Catusse M., Cattedra R., Idrissi Janati M., (2010), « Changer d’échelles de gouvernance ? Réflexions
autour de la promulgation de la Charte communale de 2002 au Maroc », in Miossec J.M. (dir.),
Terrains et échelons de la gouvernance : expériences en France et au Maghreb, Paris, L’Harmattan,
pp. 139‐169. ISBN : 978‐2‐296‐10090‐9.
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2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
19‐21 mars : organisation, en collaboration avec l’Institut des hautes études internationales et sur
le développement (Genève), de la quatrième rencontre du programme de recherche Tanmia. Le
développement : fabrique de l’action publique dans le monde arabe ?, Genève.
20‐22 juin : participation au colloque de conclusion du programme mobilisateur FSP France
Maghreb : sciences humaines et sociales, organisé par la Fondation de la maison des sciences de
l'homme (Paris) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, Alger.
20‐21 septembre : présidence de séance et discussion dans le cadre du colloque Politique
municipale et éclatement urbain à Beyrouth et Damas, Université libanaise, Beyrouth.
Séminaires
1‐3 juin : participation à la première réunion du programme AUF MeRSI / Ifpo Médiation publique
dans les métropoles du Maghreb et du MoyenOrient: concurrences foncière et accès au logement
(Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran), Le Caire.
Ateliers
24‐25 juin : participation à l'école d'été de science politique comparée de l'Institut d'Etudes
Politiques de Aix‐en‐Provence.

3. Animation et gestion de la recherche
Animation de séminaire
- 10 juin : Les élections municipales de mai 2010 au Liban : Un premier bilan, table ronde organisée
avec O. Lamloum, avec les interventions de K. Feghali, directeur du bureau des statistiques et de
la documentation, S. Atrache, analyste à l’International Crisis Group (ICG), G. Saaoud, journaliste,
I. Bayram, journaliste, Beyrouth.
Formations
- 13‐14 avril : le logiciel d'édition électronique Lodel (formation Cléo / Ifpo / Cnrs).
- 15 avril : les blogs scientifiques et Hypothèses, plateforme de carnets de recherche en sciences
humaines et sociales (formation Cléo / Ifpo / Cnrs).
Participation à l’une des cellules de l’Ifpo
- Responsable des éphémérides du département scientifique des études contemporaines
(Beyrouth) et membre du comité de lecture de l’Ifpo.

Géraldine CHATELARD, chercheure MAEE, jusqu’au 31 août 2010 ; puis associée, Amman
gchatelard@yahoo.com
1. Thèmes de recherche développés
- Finalisation de recherches personnelles sur la question des dynamiques migratoires des Irakiens
depuis 1990, et sur les projets de protection environnementale en Jordanie, Syrie et Liban. Je me
concentre à présent sur la publication des résultats.
- Coordination, depuis mai 2010, du volet Irak d'un projet de recherche intitulé Améliorer la
coopération transatlantique dans la réponse aux crises de réfugiés, financé par la Commission
européenne et dirigé par le Middle East Institute (Washington) et l'Institut d'études stratégiques
(Paris).
- Présentation des résultats des deux programmes de recherche que je co‐dirige (voir rubrique 3)
lors de séminaires ou colloques et mise en route des publications.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Ouvrage
2010 : Réédition de (2006) L’Empire et le royaume. La Jordanie vue par l’Ecole biblique et
archéologique française de Jérusalem (1893‐1935), introduction historique et sélection de
photographies et textes, 175 p., Amman : Jordan Museum et Jérusalem : Ecole biblique et
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archéologique française de Jérusalem.
Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de
recherche
- Avec M. K. Doraï, “Les Irakiens en Syrie et en Jordanie : régimes d'entrée et de séjour et effets sur
les configurations migratoires”, in Ch. Lequesnes (dir.), L'Enjeu mondial. Spécial frontières, Paris :
CERI‐Sciences Po.
- “The Politics of Population Movements in Contemporary Iraq: A Research Agenda”, in R. Bocco, J.
Tejet et P. Sluglett (dir.), Writing the History of Iraq: Historiographical and Political Challenges,
Londres : World Scientific Publishers/Imperial College Press.
- Avec O. El‐Abed et K. Washington, “'adh‐dhuyûf' al‐'irâqiyyûn fil‐'urdun: i'âdat an‐nazar fil‐
himâya wa fi dûr ad‐dawla al‐mudhîfa fi hâlat al‐muhâjirîn al‐hadhiriyyîn”[Les 'hôtes' irakiens en
Jordanie : une nouvelle approche de la protection et du rôle de l'État d'accueil envers les
immigrants], Idafat [revue de l'Association arabe de sociologie], 10: 9‐28.
- “The Constitution of Christian Communal Boundaries and Spheres in Jordan”, Journal of Church
and State, Vol. 51, n°2, doi: 10.1093/jcs/csq079.
- “What visibility conceals. Re‐embedding Refugee Migration from Iraq”, in Chatty, D. et Finlayson,
B. (dir.) Dispossession and Displacement: Forced Migration in the Middle East and North Africa,
New York: Oxford University Press, pp. 17‐44.
- “Cross‐Border Mobility of Iraqi Refugees”, Forced Migration Review, numéro spécial “Adapting to
Urban Displacement” (34): 60‐61.
Articles dans des revues sans comité de lecture
- Mise à jour de (2005) “Jordan: A Refugee Haven”, Migration Information Source, Washington, DC:
Migration Policy Institute.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Organisation de séminaires, conférences et ateliers dans des colloques internationaux
- 19‐21 mars : coorganisatrice du quatrième atelier du programme ANR Tanmia. Le développement,
fabrique de l'action publique dans le monde arabe ?, communication sur « Agir dans le cadre
national par la mise en réseau supra‐nationale : les ONG environnementales au Moyen‐Orient et
la 'hima' comme modèle d'aire protégée », Institut des hautes études internationales et du
développement, Genève.
- 16‐17 janvier : coorganisatrice de la session Displacement and Diaspora: Dynamics of
Displacement from Iraq, et présentation avec M. K. Doraï de la communication “Iraqis in Syria and
Jordan: Entry and Reception Regimes and their Effects on Migratory Patterns” à la conférence
Future of Iraq: Social, Economic and Political Issues in Question, organisée par le Japan Center for
Middle Eastern Studies, Hôtel Crown Plaza, Beyrouth.
Conférences invitées et participation à des colloques internationaux
- 24 mars : présentation d'une communication co‐écrite avec M. K. Doraï, “Iraqis in Syria and
Jordan: Entry and Reception Regimes and their Effects on Migratory Patterns”, atelier régional sur
Return of Refugees to Iraq organisé par la Croix rouge suédoise, Hôtel Landmark, Amman.
- 18 mars : participation à la table‐ronde The future of Iraq: Challenges and Perspectives after the
Elections, Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Institut des hautes études
internationales et du développement, Genève.
- 16 mars : conférence publique Iraqis in Jordan and Syria: Bilocality and CrossBorder Mobility as
Challenges to the Refugee Paradigm, Programme for the Study of Global Migration, Institut des
hautes études internationales et du développement, Genève.
- 5‐6 janvier : présentation d'une communication co‐écrite avec M. K. Doraï, “Les Irakiens en
Jordanie et en Syrie : régime d'entrée et de séjour et effets sur les configurations migratoires”, à la
conférence des Instituts français de recherche à l'étranger Un monde en mouvement. Enjeux
politiques et migration, Musée du Quai Branly, Paris.
2.3 Autres formes de production et de valorisation de la recherche
- Septembre‐octobre : en collaboration avec S. Farès (Université Nancy 2), rédaction des parties
historiques et culturelles du dossier de candidature du site du Wadi Rum à l'inscription sur la
liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
- 17‐19 mai : rapporteur de l'atelier “Management of Heritage Places and Artefacts”, Programme
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Euromed Heritage IV, Université Al‐Hussein bin Talal, Wadi Mousa/Pétra et rédaction du
document de synthèse “Management of Heritage Places and Artefacts”.
Mars : rédaction d'une note conceptuelle “Iventorying and Valorizing Bedouin Botanical
Knowledge as Intangible Cultural Heritage in the Middle East” pour le bureau d'Amman de
l'Unesco.
26 février : présentation “Making the results of fundamental research applicable to community‐
based development projects” à l'atelier des chercheurs participants au projet de cartographie
culturelle de la région d'Atyaf, Programme Rawafed du Syria Trust for Development, Damas,
auquel collabore l'Ifpo.

3. Animation et gestion de la recherche
- Coordinatrice, avec M. Catusse, du programme ANR Tanmia, logé à l’Ifpo.
- Coordination, avec P. Marfleet, d'un programme recherche 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.

Mathilde CHÈVRE, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, depuis le 1er septembre 2010, Damas
m.chevre@ifporient.org, machevre@hotmail.com
1. Thèmes de recherche développés
Préparation d’une thèse de doctorat sur « La littérature pour les enfants dans les pays arabes
depuis 1967, projet et reflet des sociétés (Egypte, Syrie, Liban, Palestine) », sous la direction de
R. Jacquemond, Université de Provence / IREMAM, Aix‐en‐Provence.
Au lendemain de la guerre de 1967, les sociétés arabes s’engagent dans l’écriture et l’illustration
pour les enfants. Ce faisant, elles se décrivent et dessinent leur avenir idéalisé. Cette littérature
pour la jeunesse arabe est profondément animée par le souffle idéologique de son temps : elle est
panarabe, socialiste, engagée dans la lutte pour la défense de la Palestine. La production des
années 70 pose les jalons thématiques et graphiques qui influencent et inspirent la création
contemporaine.
Mon travail de thèse s’articule autour de deux grands axes de recherche : d’une part, une
approche de la littérature pour enfants abordée comme « l’écho et le relais des sociétés » dans
lesquelles est créée. D’autre part, une attention particulière portée à l’illustration pour enfants
comme champ expérimental de la création d’un langage de l’image arabe.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- Ouvrages non scientifiques mais pour la jeunesse, publiés en tant qu’illustratrice/auteur pour
enfants, en lien direct avec mon sujet de recherche : ouvrages bilingues français/arabes pour les
enfants, publiés en France aux éditions Le port a jauni (Marseille, http://leportajauni.free.fr/).
- Promenades du bord de mer (avec L. Merhej, Liban), La lettre d’amour, Le chant du berger (avec
N. Bontemps, Syrie), La roue de Tarek, Le balayeur de poussière (réédition en arabe par Dâr al‐
Shorouq, Le Caire).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 5‐7
septembre :
séminaire
Traduire
en
Méditerranée à
Alexandrie
(http://www.transeuropeennes.eu), sur les mouvements de traduction dans le pourtour
méditerranéen ; présentation d’un état des lieux sur « Les mouvements de traduction en
littérature pour la jeunesse entre l’Europe et les pays arabes depuis 20 ans », Alexandrie.
2.3 Valorisation de la recherche
- Octobre‐décembre : enseignante à l’Université Saint‐Joseph, dans le cadre du Master II Métiers du
Livre, option : littérature de jeunesse, Beyrouth.
- Participation aux Carnets de l’Ifpo (http://ifpo.hypotheses.org)
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 1.
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Valérie CLERC, chercheur MAEE, Damas
v.clerc@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
1.1 Axes de recherche
- Responsable de l’Observatoire urbain.
- Développement urbain, habitat et politiques urbaines au Proche‐Orient et à Damas.
1.2 Participation à des programmes collectifs
- Direction du programme Ifpo‐AUF MeRSI Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et
du MoyenOrient : concurrences foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca,
Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis), en partenariat avec l’IRMC, le CEDEJ, l’IFRI, l’IFEA,
l’Université de Damas, l’Université Galatasaray, l’University College London et l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris‐La‐Villette (2010‐2012).
- Direction du programme Habitat et pauvreté au Moyen‐Orient, Ifpo (2008‐2011).
- Codirection avec l’Université Libanaise du programme AUF‐PCSI Éclatement urbain à Beyrouth et
Damas, processus et modes d’action des municipalités, Université libanaise, Ifpo, USJ, Université de
Liège (2008‐2010).
- Participation au programme CEDEJ‐AUF MeRSI Ville durable en Méditerranée : retour sur les
premières expérimentations du développement urbain durable sur la rive sud, CEDEJ, Ifpo, UL, IRMC
(2010‐2012).
- Participation à l’ANR Tanmia, Ifpo (2008‐2010).
2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles dans des revues avec comité de lecture
- Clerc V., 2010, « Du formel à l’informel dans la fabrique de la ville, Politiques publiques et
marchés fonciers et immobiliers des quartiers informels à Phnom Penh », Espaces et Sociétés, n°
143, Les territoires de l’informel, décembre 2010.
- Clerc V. et Hurault H., 2010, « Property Investments and Prestige Projects in Damascus: Urban
and Town Planning Metamorphosis », Built Environment, Vol. 36, n° 2, « Arab Mega Projects », p.
162‐175.
2.2 Organisation de manifestations scientifiques
- 4 décembre : organisation du séminaire Le devenir des quartiers informels, Enjeux et perspectives,
en collaboration avec l’Université de Damas et l’Agence française de développement (AFD),
Damas.
- 1‐3 juin : organisation de la première réunion du programme Médiation publique dans les
métropoles du Maghreb et du MoyenOrient: concurrences foncières et accès au logement, Le Caire.
2.3 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
- 4 décembre : introduction et communication « La résorption des quartiers informels à Damas,
Concurrences et complémentarité des approches », Le devenir des quartiers informels, Enjeux et
perspectives, en collaboration avec la Faculté d’architecture de l’Université de Damas, AFD, Damas.
- 20‐21 septembre : « Politiques baines et fragmentation urbaine dans l’agglomération
damascène », colloque internatinal final du programme Éclatement urbain à Beyrouth et Damas,
Beyrouth.
- 18‐24 juillet : « Une reconfiguration des marges urbaines ? Évolutions et contradictions des
politiques de résorption des quartiers informels à Damas », colloque international World Congress
for Middle Eastern Studies, Wocmes, panel Reconfigurations territoriales de villes du bassin
méditerranéen, Barcelone.
- 15‐17 mars : « Le renouvellement urbain à Damas, Métropolisation et enjeux des politiques
urbaines » au colloque international Les métropoles de Syrie dans les processus mondialisés
d’urbanisation : quel devenir pour les centresvilles et les nouvelles centralités ? organisé par l’Ifpo
et la municipalité d’Alep, Alep.
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29‐30 janvier : « Développement urbain durable et logement à Damas », aux journées Les enjeux
du développement durable des villes au Maghreb et en Méditerranée (IRMC, CEDEJ, CDC),
Hammamet, Tunisie.
6 janvier : ”The Regularization of the Informal Settlements of Damascus: Contradictions and
Potentialities of a Policy Under Construction” au séminaire Urban Upgrading and Rehabilitation
Experiences in Jordan and the Near East, Ifpo, Université de Jordanie, HUDC, à l’Université de
Jordanie, Amman.
Séminaires
28‐29 juin : « Logement et développement urbain durable à Damas », première réunion du
programme Ville durable en Méditerranée, Beyrouth.
1‐3 juin : présentations pour la première réunion du programme Médiation publique dans les
métropoles du Maghreb et du MoyenOrient: concurrences foncières et accès au logement, Le Caire.
8‐10 mars : « Les urbanistes dans la négociation du développement urbain à Beyrouth », Tanmia,
Genève.
2.4 Valorisation de la recherche
Dépôts sur Hal SHS : 12.

3. Animation et gestion de la recherche
Coordination et animation des séminaires sur l’urbain à l’Ifpo, Damas.
Accueil de stagiaires.
Responsable de la cellule « Ressources externes » de l’Ifpo.

Édouard CONTE, directeur de recherche, anthropologue, CNRS, Amman
conte@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
- L’application du droit islamique de la famille en Palestine, en Israël et aux Pays‐Bas.
- Dynamiques de la parenté et de la reproduction au Moyen‐Orient.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction d’ouvrage
- 2009 (sous presse). Critical Research in the Social Sciences. A Transdisciplinary EastWest
Handbook, Ramallah: An‐Nashr, 250 p. (co‐dirigé avec R. Heacock).
Chapitres d’ouvrages
- 2010. “The Pursuit of War by Other Means. ‘The Human Terrain’ Concept as a Challenge to
Anthropology”, in F. Ruegg & A. Boscoboinik, eds., From Palermo to Penang. A Journey in Political
Anthropology, Münster: LIT, pp. 365‐381.
- 2009 (sous presse). “Disciplinary Building Blocks, Space‐Time Reconfigurations and the End of
the Beginning (Chapter 1)”, in Conte & Heacock, eds., 2009, pp. 7‐64 (avec R. Heacock).
- sous presse (février 2011). „Julius Wellhausen und die ‚Kinder Adams’: Die Aktualität der
Orientalisten“, in: B. Schnepel, G. Brands & H. Schönig, eds., Orient  Orientalistik – Orientalismus.
Geschichte und Aktualität einer Debatte. Bielefeld: transcript‐Verlag, pp. 43‐70.
- sous presse. “Prisms of Eurocentrism”, in R. Schwinges & P. Messerli, eds., Entwicklungsmodell
Europa. Bern: Forum Universität und Gesellschaft.
- sous presse. « Adam et consorts. Germanité et filiation de la Genèse au Déluge selon les traditions
musulmanes », in P. Bonte, E. Porquerès et J. Wilgaux, éd., L’Argument de la filiation, Paris :
Éditions de la MSH.
- sous presse. “A Contest of Concepts: ‘Ètnos’ and ‘Ethnicity’ Revisited in the Wake of the Cold War”,
in N. Kollmar‐Paulenz and N. Skrinnikova, eds., Religion and Ethnicity in Mongolian Societies, Bern:
Lang.

155

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

-

-

‐
-

Article dans une revue avec comité de lecture
2010. “Kinship Matters. Tribals, Cousins, and Citizens in Southwest Asia and Beyond”, Études
rurales, juillet‐décembre 2009, 184: 217‐248 (avec S. Walentowitz).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
28 février : colloque international : “Adam and his consorts. Nasab and Prophecy from the Genesis
to the Flood according to Muslim Tradition”, Historiography in its Arabic Age: AlBalādhurī’s Ansāb
alAshrāf, Deutsches Orient‐Institut, Le Caire.
2.3 Valorisation de la recherche
Direction de six thèses de doctorat et d’habilitation à l’Université de Berne.
10 mars : “Adam and his Consorts. Kinship and Prophecy from the Genesis to the Flood According
to Muslim Tradition”, conférence publique, Ifpo, Amman.
3 novembre : “Demographic Transition in the Greater Middle East”, Conférence régionale des chefs
de mission suisses au MoyenOrient, Mer Morte.

3. Animation et gestion de la recherche
- Direction du projet du Fonds national suisse de la recherche The application of Islamic Family Law
in Palestine and Israel: Text and Context.
- Présidence du Conseil scientifique de l’Institut Max‐Planck d’Anthropologie Sociale, Halle an der
Salle : évaluation pour la période 2007‐2009, présentation du 2010 Report of the Scientific
Advisory Board, 2010.
- Présidence du Conseil scientifique du Zentrum für Interdisziplinäre Regionalstudien ‐ Vorderer
Orient, Afrika, Asien, Martin‐Luther‐Universität, Halle‐Wittenberg.
- Co‐direction de l’Institut d’anthropologie sociale de l’Université de Berne
- Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’anthropologie sociale de l’Académie
autrichienne des sciences, Vienne.
- Membre du Comité de rédaction de la revue Études rurales, EHESS, Paris.
- Évaluateur pour la Fondation Alexander von Humboldt, Bonn.

Mohamed Kamel DORAÏ, chargé de recherche, CNRS, jusqu’au 31 août 2010, Damas
mkdorai@univ‐poitiers.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐ Asile et réfugiés au Moyen‐Orient.
‐ Recompositions géopolitiques et nouvelles dynamiques migratoires au Moyen‐Orient Migrations
et pratiques transnationales au sein de la diaspora palestinienne.
‐ Les Irakiens en Syrie.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction d'ouvrage
- Audebert, C. & Doraï, M. K., eds., Migration in a Globalised World. New Research Issues and
Prospects, Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010 (Coll. IMISCOE research), 224 p.
Contribution à des ouvrages de recherche
- Doraï, M. K., “Palestinian Refugee camps in Lebanon. Migration, mobility and the urbanization
process”, in A. Knudsen & S. Hanafi, eds. Palestinian Refugees. Identity, space and place in the
Levant, London : Routledge, pp. 67‐80.
- Doraï, M. K., "From Camp Dwellers to Urban Refugees? Urbanization and Marginalization of
Refugee Camps in Lebanon", in M. A. Khalidi, ed., Manifestations of Identity. The Lived Reality of
Palestinian Refugees in Lebanon, Beyrouth : Institute for Palestine Studies, Ifpo, 2010, pp. 75‐92
(paru la même année en traduction arabe).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
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Colloques
7‐9 octobre : (avec M. Zeuthen) “Damascus: A city in change. The settlement of Iraqi migrants and
the urbanisation process”, Bashar AlAsad’s First Decade. A Period of Transition for Syria?, CMES
Université de Lund, Suède.
11‐17 juillet : “Protracted Palestinian and Iraqi Refugee in the Middle East: a Comparative
Perspective”, 17th ISA World Congress of Sociology, Göteborg, Suède.
16 janvier : G. Chatelard & M. K. Doraï : “Iraqis in Syria and Jordan: entry and stay regimes and
their effects on migratory strategies and patterns”, International Workshop on The Future of Iraq:
Social, Economic and Political Issues in Question, Crown Plaza Hôtel, Beyrouth.
5‐6 janvier : G. Chatelard & M. K. Doraï: « Régimes de contrôle des mobilités, configurations et
stratégies migratoires : les Irakiens en Syrie et en Jordanie », colloque des Instituts français de
recherche à l'étranger (IFRE), Un monde en mouvement. Enjeux politiques et migrations, Musée du
Quai Branly, Paris.
2.3 Valorisation de la recherche
Articles dans des revues de vulgarisation
Doraï, M. K., "Palestinian and Iraqi Refugees and Urban Change in Lebanon and Syria", Middle East
Institute Viewpoints. Special Edition, Migration and the Mashreq, avril 2010, pp. 39‐41.
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 5 en 2010, 26 au total.

3. Animation et gestion de la recherche
- Contribution à l’animation du séminaire d’études contemporaines à l’Ifpo Damas.
- Formations : 19 janvier : Workshop Administering Fieldwork Questionnaires and Conducting Expert
and Biographical Interviews, Notre Dame University‐Louaizé, Zouk Mosbeh, Lebanon, 9h‐14h.

RomanOliver FOY, doctorant,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31 août 2010, Alep
foy.roman@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
- Question agraire, gestion de l’eau, développement rural.
- Comme d’autres aménagements d’irrigation gouvernementaux dans le monde, l’ex‐Établissement
Assad (rassemblant sept fermes d’État érigées au début des années 1980 au bord de l’Euphrate)
n’a pas répondu aux attendus sociaux, environnementaux et économiques espérés lors de sa mise
en place. Les terres appartenant à l’Etat ont donc été distribuées à partir de 2001 aux anciens
employés des fermes d’Etat, ainsi qu’à des anciens propriétaires, par lot de 3 ha irrigués ou de 8
ha en sec.
- Quels comportements et stratégies de développement les exploitants agricoles vont‐ils adopter
maintenant qu’ils ne sont plus de simples employés ? Et les décideurs, comment chacun
appréhende‐t‐il cet espace suite à la modification de son statut ? Surtout, quels impacts les
stratégies et comportements des uns et des autres auront‐ils sur l’environnement social,
économique et écologique ? En un mot, quels sont les nouveaux équilibres qui se dessinent dans
le Maskané ?

2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Actors trajectories and strategies confronting the implementation of a state farm then
confronting its liquidation: the Al‐Assad Establishment in Syria », in Acts of the Congress about
Agrarian Reform and Renewable Resources Management, Université de Lleida (Espagne), 2010.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 25‐27 novembre : « Actors trajectories and strategies confronting the implementation of a state
farm then confronting its liquidation: the Al‐Assad Establishment in Syria », Congress about
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Agrarian Reform and Renewable Resources Management, Université de Lleida, (Espagne).
26 mai : « Quelle agriculture après la redistribution des terres de l’Etablissement Al‐Assad à
Maskané (Gouvernorat d’Alep) ? », Séminaire Urbain, Ifpo, Damas.
4 février : « Deux approches pour l'analyse d'une ferme d'Etat en Syrie (Maskané) : des entretiens
pour comprendre les trajectoires et les points de vue des acteurs ; l'utilisation du SIG pour
comprendre l'évolution de l'occupation des sols à travers le temps (1973‐2007) », Séminaire des
doctorants, UMR Espaces Nature et Culture, Paris.
2.3 Valorisation de la recherche
« Les fermes d’Etat en Syrie : vie et mort d’une expérience d’inspiration socialiste », Poster, 1er
prix du concours de posters organisé par l’Ecole Doctorale de Géographie de Paris, 2010.
Dépôt sur Medihal : « Les fermes d’Etat en Syrie : vie et mort d’une expérience d’inspiration
socialiste », poster, http://medihal.archives‐ouvertes.fr/medihal‐00467260/fr/.

Maïssa JALLOUL, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, jusqu’au 31 août 2010, Beyrouth
m.jalloul@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Le phénicisme des années 1920 aux années 1960 : il s’agit de remonter aux origines
intellectuelles de ce discours qui, se situent principalement dans les écrits des orientalistes
européens de la seconde moitié du XIXe siècle, afin de comprendre comment ces écrits ont été
utilisés par les élites intellectuelles syrienne et libanaise dans la construction de leur identité
nationale. L’une des hypothèses guidant cette recherche est que le mythe phénicien des origines
libanaises est un lieu où ces élites essaient de résoudre une tension entre leurs aspirations
nationales naissantes et tâtonnantes, l’influence exercée par la tutelle politique et intellectuelle
française et enfin, les nécessaires choix qu’impose un contexte historique mouvementé où une
jeune République libanaise sous domination coloniale succède à quatre siècles d’Empire ottoman.
2. Production scientifique
2.1 Participation à des manifestations scientifiques
- 21 avril : intervention lors du séminaire doctoral « Le traitement des archives », Ifpo, Beyrouth.
3. Animation et gestion de la recherche
- Animation de séminaires.
- Co‐organisation et animation d’un séminaire doctoral mensuel à l’Ifpo Beyrouth, de novembre
2009 à juin 2010. Trois séances furent ouvertes à des présentations de travaux de doctorants,
trois autres furent consacrées à un échange entre étudiants et chercheurs confirmés autour de
grandes questions de méthodologie en sciences sociales (l’observation participante, le traitement
des archives et l’entretien).
- Co‐organisation et animation de la journée de suivi de thèse du département scientifique Études
contemporaines de l’Ifpo Beyrouth, le jeudi 27 mai (lien vers le programme :
http://www.ifporient.org/node/730).

Fatiha KAOUES, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale depuis le 1er septembre 2010, Beyrouth
fkaoues@yahoo.com
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat sur « L’activité missionnaire évangélique dans le monde
musulman, étude de cas en Egypte et au Liban ».
- Enquête sur les églises protestantes, pentecôtistes et évangéliques de Beyrouth.
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- Étude de l’activité des pasteurs missionnaires.
2. Production scientifique
2.1 Publications
- « Lecture critique de l'ouvrage de Paul‐Gordon Chandler, Pilgrims of Christ on the Muslim Road:
Exploring a New Path Between Two Faiths, La missiologie revisitée ? », in Histoire et missions
chrétiennes, juin 2010, Editions Karthala.
- « Le développement du protestantisme évangélique au Liban: exemple de l’église Tent of Praise »,
in Histoire et missions chrétiennes, automne 2010, Editions Karthala.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
- 26‐27 novembre : participation aux journées d'études Dire en langues : analyses en anthropologie
du langage. Une comparaison de terrains, communication intitulée « Missions évangéliques et
usage des langues étrangères au Liban, enjeux et débats actuels », Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain, Tunis.
- 29 novembre : participation à la journée d'études Religion, raison critique et sphère publique
aujourd'hui, autour de J.‐M. Ferry, Institut européen en sciences des religions, Paris.
- 2‐3 décembre : co‐organisation et participation au colloque international doctorants Religions
sans frontières, présentation du programme de recherches dirigé par R. Id Yassine, Comment
l'islam est devenu occidental, et communication sur « L'activité missionnaire évangélique au Liban,
l’exemple de l’église Abundant Life Church », EPHE‐Sorbonne, Paris. Publication des Actes du
colloque en cours aux Éditions Alpha‐CNRS.
- 10 décembre : présentation, dans le cadre du programme de recherches dirigé par D. Pelletier
Religions et imaginaires, sur « Les missions évangéliques dans le monde musulman, enjeux et
limites », EPHE‐Sorbonne, Paris.
- 16 décembre : participation à la journée d'études sur Mutations du religieux – Mutations de la
laïcité, autour de N. Tietze (Hamburger Institut für Sozialforschung), EPHE‐Sorbonne, Paris.
- 17 décembre : participation à l'atelier méthodologique doctorants du Groupe Sociologie, Religions
et Laïcité, Paris.
2.3 Valorisation de la recherche
- Participation en cours au programme sur Les mobilités et reconfigurations identitaires au Liban,
piloté par le Centre d'études sur le monde arabe moderne (CEMAM), la Faculté des lettres et des
sciences humaines et l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth.
- Participation aux Carnets de l’Ifpo.
3 Animation et gestion de la recherche
Animation du séminaire mensuel des doctorants « Études contemporaines » avec Ch. Allès.

Olfa LAMLOUM, chercheure MAEE, Beyrouth
olfa.lamloum@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
1.1 Axes de recherche
- Sociologie politique du système de communication du Hezbollah ;
- Islamisme et communication politique ;
- Médias et migration dans l’espace euro‐méditerranéen ;
- Internet, action collective numérique et mobilisations politiques et sociales ;
- Partis politiques, leaderships et mobilisation électorale.
1.2 Participation à des programmes collectifs
- Mobiliser et voter au Liban [http://www.ifporient.org/node/580], monté en coopération avec le
Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) à Beyrouth, sous la direction de M. Catusse,
O. Lamloum et K. Karam (LCPS).
- Médias et islamisme [http://www.ifporient.org/node/49], direction du programme.
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Médias et migrations dans l'espace euroméditerranéen (Médiamigraterra), programme en
coopération Carism, Institut français de presse de l’Université de Paris II, Institut français du
Proche‐Orient, Institut de presse et des Sciences de l'Information de Tunis, Université Paris XIII et
Arab Media Centre de l’Université de Westminster à Londres.

2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction d’ouvrages
- Mobiliser et voter. Champs et contrechamp des législatives libanaises de 2009 (co‐dir.), Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, LCPS, 2010, à paraître.
- Médias et islamisme (dir.), Beyrouth, Les Cahiers de l’Ifpo, 2010 [http://ifpo.revues.org/1359].
Chapitres d'ouvrages
- “Hezbollah Communication Policy and the Israeli‐Palestinian Conflict”, in Jayyusi L. and Roald A.S.
(eds.), Media and political contestation in the Arab world, à paraître.
- « Quand la guerre ritualisée est au service de la passion partisane. Football et élections au Liban »,
in Catusse M., Karam, K. et Lamloum O., Mobiliser et voter. Champs et contrechamp des législatives
libanaises de 2009 (co‐dir.), à paraître.
- « IslamOnline. Jeux et enjeux d’un média ‘post‐islamiste’ déterritorialisé », in Lamloum O. (dir.),
Médias et islamisme, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2010 [http://www.ifporient.org/node/787].
- « Retour sur les traces d’un conflit. Amal vs Hezbollah (1988‐1990) », in Mermier F. et Varin C.
(dir.), Mémoires de guerres au Liban, Paris, Actes Sud/Ifpo, 2010, p. 202‐225
[http://www.ifporient.org/node/741].
- « Le Hezbollah et le football. Divertissement pieux et socialisation politique », in Bozzo A. et
Luizard P‐J. (dir.), L’essor de la « société civile » dans le monde musulman contemporain, Paris, La
Découverte, à paraître.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
- 6‐8 octobre : European Totalitarianism in the Mirrors of Contemporary Arab Thought,
International Conference, Beyrouth.
Interventions à des séminaires dans le cadre de l’ANR Médiamigraterra
- 4 mars : « IslamOnline : un média islamiste déterritorialisé », Paris.
- 5 avril : « Les stratégies médiatiques transnationales du Hezbollah », Paris.
2.3 Valorisation de la recherche
- Membre du Réseau interdisciplinaire de recherche sur les conditions de production de la paix (REI‐
Pax) (Faculté de droit/JUR‐I, Université catholique de Louvain ; Département des relations
internationales/Université Galatasaray (Istanbul), Ifpo, Centro Interdisciplinare Scienze per la
Pace (CISP)/ Université de Pise).
Articles dans des revues/sites de vulgarisation
- « Aljazeera and its competitors. Strategies to influence the Arab public opinion », Al Jazeera
Centre for Studies, novembre 2010 (en arabe), [http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4677112C‐
886B‐45F6‐BB2B‐BFCDAC8180CF.htm].
Blogs, Carnets de recherche
- « Voir et entendre le Hezbollah libanais » : [http://www.inaglobal.fr/television/article/al‐manar‐
voir‐et‐entendre‐le‐hezbollah‐libanais].
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 4.
3. Animation et gestion de la recherche
Animation de séminaires
- 20 novembre : « Nouveaux médias et identités religieuses », séminaire de recherche exploratoire,
avec la participation de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) et du Centre
Jacques‐Berque (CJB), Beyrouth.
- 28 octobre : « Des élections sous tension. Une comparaison des processus électoraux en contexte
d'incertitude et de violence politique. Liban, Palestine, Irak », séminaire de recherche
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exploratoire, organisé par l’Ifpo, avec la participation de chercheurs de l’IREMAM, du GREMMO et
de l’IEP de Bordeaux, Paris.
Février : organisation et animation du séminaire : « Un nouveau programme pour le Hezbollah ? »,
Ifpo, Beyrouth.
2010, Beyrouth : co‐organisation et animation d’une série de séminaires de recherches dans le
cadre du programme : Mobiliser et voter. Les élections législatives et municipales libanaises.
Formations (reçues)
15 janvier : formation sur Archive‐IT (outil de moissonnage et de conservation de corpus de sites
Web), formation à distance par K. Odell, Internet Archive, San Francisco.
Avril : formation sur Les blogs scientifiques et hypothèses, plateforme de carnets de recherche en
sciences humaines et sociales, par P. Mounier (Cléo/CNRS), J.‐Ch. Peyssard (Ifpo‐Cléo/CNRS).
Juin‐juillet : formation en anglais au British Council.
Participation à l’une des cellules de l’Ifpo
Participation au comité de lecture.

Elisabeth LONGUENESSE, chargée de recherche,
directrice du département scientifique des études contemporaines, Beyrouth
e.longuenesse@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
Axes de recherche
- Travail, emploi, question sociale au Proche‐Orient
- Professions diplômées, syndicalisme et corporatisme, le Proche‐Orient en perspective
- Mobilités professionnelles
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
- Programme ANR Tanmia.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Chapitres d'ouvrages
- (avec D. Monciaud) « Syndicalismes égyptiens », in Battesti V. et Ireton F., L’Egypte contemporaine,
Paris, Actes Sud, 2010.
- « Experts‐comptables ou certified accountants : la difficile invention d’une profession dans le
Liban d’après‐guerre », in Boussard V., Demazière D., Milburn Ph. (dir.), Heurs et malheurs du
professionnalisme, Paris, PUR, 2010.
Articles dans des revues avec comité de lecture
- « Syndicalisme et corporatisme dans l’Égypte contemporaine. Entre histoire sociale et sociologie
politique », REMMM, n° 127, 2010.
- « Guerres de frontières, Comptables et réviseurs au Proche‐Orient. Une comparaison Liban
Jordanie », Sociologie du travail, 1/2010.
- « Proche‐Orient : de la comptabilité à l’audit », in Recherches sociologiques et anthropologiques,
numéro thématique sous la dir. de Metzger J.‐L., La gestion des entreprises dans un contexte
mondialisé : colonisation, circulation ou coinvention ?, vol. XL, n° 2, 2009, pp. 77‐95.
Articles dans des ouvrages de vulgarisation
- « Taharrukât al‐kafâ’ât wa‐l‐rihân al‐qawmî, Wujhat nazar min al‐sharq al‐awsat » (Mobilités des
compétences et enjeu national, Un point de vue du Proche‐Orient), in Louhichi K. (dir.), Le Caire,
2009.
Compte rendu
- « Thomas Brisson, Les intellectuels arabes en France, Paris, La Dispute, 2008 », REMMM, 127.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Colloques
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8‐9 juillet : deuxième Colloque international du CR 32 de l’AISLF : Savoirs, métiers, identités
professionnelles, Professions et métiers dans le monde méditerranéen, communication sur
« Professions libérales, professions savantes, catégorisations professionnelles : le cas du Liban »,
Casablanca.
11‐17 juillet : XVIIth ISA World Congress of Sociology, RC52 : Sociology of professional groups,
communication sur « Globalization and the accounting profession in the Middle East.
Restructuring the profession and the role of international organisations » (Session 1 :
Globalization and the professions), Gothenburg, Sweden.
Ateliers
6‐8 octobre : journées sur Travail,pPolitique et action collective, communication sur « Entre
logique professionnelle et logique communautaire : le Liban comme cas d’école », Mirandol.
2.3 Valorisation de la recherche
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 6.

3. Animation et gestion de la recherche
- Direction du département scientifique des études contemporaines de l’Ifpo.
- Responsabilité d’un séminaire de recherche mensuel à l’Ifpo, Beyrouth.
- Co‐responsabilité d’un cycle mensuel de conférences débats de l’Observatoire Urbain avec le
Département d’urbanisme de l’Université Libanaise.
- Expertise auprès de revues à comité de lecture (TiersMonde, Autrepart).
- Membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée
(http://remmm.revues.org/).
- Membre du Comité scientifique de la revue Temporalités (http://temporalites.revues.org/).
- Direction de trois doctorants à l’Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (dont l’une en
co‐tutelle avec l’Université Saint‐Joseph, Beyrouth) : S. Sbeih, K. Hassouni, R. Yazigi.

Valentina NAPOLITANO, doctorante,
bénéficiaire d’une Aide à la mobilité internationale, depuis le 1er septembre 2010, Damas
v.napolitano@ifporient.org
1. Thèmes de recherche
Axes de recherche
- Les camps de réfugiés palestiniens
- Le nationalisme palestinien
- L’Islam politique.
Préparation d’une thèse de doctorat sur « Le Hamas et la diaspora palestinienne. Discours et action
politique, entre aldâkhil et alkhârij ». Partant du constat que l’élargissement de l’horizon
d’action du Hamas, à partir des Territoires occupés vers les espaces de la diaspora, a provoqué de
nouvelles dynamiques de mobilisation collective au sein des camps de réfugiés au Proche‐Orient,
notre travail se propose de comprendre la manière dont le Hamas est parvenu à inscrire son
action et son discours politique dans un espace et une temporalité d’exil. Dans une perspective «
micro‐sociale », nous essayerons de décrypter les techniques de mobilisation mises en œuvre par
le Hamas dans les camps de réfugiés, afin de dégager des « clés d’intelligibilité » du processus
d’affirmation du Hamas dans ce contexte particulier. D’autre part, et dans une optique « macro‐
sociale », nous essayerons d’évaluer l’action du Hamas en diaspora en l’inscrivant dans un cadre
régional, afin de comprendre le rapport qu’il entretient avec les pays arabes d’accueil et la
spécificité de sa stratégie régionale entre aldâkhil (les Territoires occupés) et alkhârij (la
diaspora).
2. Production scientifique
2.1 Publications
‐
“The relationship between Syria and Hamas: regional strategy and local repercussions”, actes du
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colloque Bachar alAsad’s first decade. A period of transition for Syria, octobre 2010, Lund (Suède),
CMES (à paraître).
« Recompositions sociopolitiques dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. La montée
en puissance du Hamas depuis la fin des années 1990 », actes du colloque, Recompositions au
MoyenOrient, mars 2010, Le Havre, Université du Havre (à paraitre).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Octobre 2010 : participation à la conférence internationale Bachar alAsad’s first decade. A period
of transition for Syria, présentation d’une communication sur “The relationship between Syria and
Hamas: regional strategy and local repercussions”, Lund (Suède).

Cyril ROUSSEL, chercheur MAEE, géographe, depuis le 1er septembre 2010, Amman
cyril.roussel@netcourrier.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Migrations ; production urbaine ; identité et territoire ; fragmentation spatiale ; analyse socio‐
spatiale ; espace communautarisé ; développement ; frontière.
‐ Analyse des dynamiques combinatoires des flux migratoires au/vers/depuis le Moyen‐Orient
arabe ainsi que des prolongements vers les pays tiers.
‐
La circulation migratoire au/vers/depuis le Moyen‐Orient arabe ‐ espace d’accueil, de transit.
‐
Les transformations de l’espace urbain et l’insertion des migrants en ville.
‐
La place des métropoles arabes proche‐orientales dans le processus de mondialisation en cours.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Direction de revue
‐
Roussel C. (coord.), 2009 : Migrations et réfugiés au ProcheOrient et au Soudan, Revue
Géographique de l’Est, vol. 49, n° 4. URL : http://rge.revues.org/1966.
Articles dans revues avec comité de lecture
‐
Roussel C., 2009 : « Migrations et réfugiés au Proche‐Orient et au Soudan ‐ Introduction », Revue
Géographique de l’Est, vol. 49, n° 4, 6 p. URL : http://rge.revues.org/1968.
‐
Roussel C., 2009 : « Jeramana, voisine de Damas, ou le devenir d’une ville réceptacle de réfugiés
irakiens », Revue Géographique de l’Est, vol. 49, n° 4, 16 p. URL : http://rge.revues.org/2041.

‐

2.2 Manifestations scientifiques
2010 : colloque international Espace
d’action, espace en action : la Méditerranée à
l’invite de la géographie, communication sur
« Damas en Syrie : les recompositions
urbaines d’une métropole au cœur des
dynamiques migratoires du Moyen‐Orient »,
Sousse, Tunisie.
2.3 Valorisation de la recherche
Nombre de dépôts sur Hal SHS : 12

3. Animation et gestion de la recherche
Participation au comité de lecture de l’Ifpo.

Chrétien irakien réfugié dans la banlieue de Damas ;
éleveur de carpes
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Chercheurs et doctorants associés au DEC
MarieNoëlle ABI YAGHI, doctorante associée, Beyrouth
mabiyaghi@gmail.com
1. Thèmes de recherches développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en sciences politiques sur « Les militants altermondialistes au
Liban », sous la direction d’I. Sommier (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Centre
de Recherches Politiques de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon‐Sorbonne).
‐
Participation au programme Mobiliser et voter. Les élections législatives et municipales libanaises
(20092010).
2. Production scientifique
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐
28 octobre : « Les militants altermondialistes au Liban », intervention au séminaire doctoral de l’Ifpo,
Ifpo ‐ Beyrouth.

Hala Caroline ABOU ZAKI, doctorante associée, Beyrouth
hc_abouzaki@yahoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en anthropologie sur « Être palestinien dans le camp de Chatila
dans l'après‐guerre du Liban (1990‐...) » sous la direction de M. Agier (IRD).
2. Production scientifique
‐
Intervention au colloque Croisements culturels en méditerranée.

Luigi ACHILLI, doctorant associé, Amman
luigiachilli@yahoo.it
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en anthropologie sur « Quand la politique ennuie : les pratiques
quotidiennes de négation, dissimulation et réorganisation de la politique dans les camps de réfugiés
palestiniens en Jordanie », SOAS, Londres.
2. Animation et gestion de la recherche
‐
Préparation d'une journée de séminaire sur les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie et au
Proche‐Orient, prévue le 7 mars 2011 au CBRL à Amman (co‐organisation Ifpo et CBRL), avec
L. Oesch.

Orub ALABED, doctorante associée, Amman
oroub.elabed@gmail.com
‐
‐

Préparation d’une thèse de doctorat en politologie sur « Les réfugiés palestiniens dans la ville
d’Amman et les stratégies de mobilisation des ressources », SOAS, Londres.
Participation au programme ANR Tanmia.
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Jalal ALHUSSEINI, chercheur associé, Amman
jalal_husseini@yahoo.com

1. Thèmes de recherches développés
‐
Participation au programme ANR Tanmia. Le "Développement", fabrique de l'action publique dans
le monde arabe ?, coordinateur du panel : Les publics de la participation.
‐
Travail personnel : « La participation des réfugiés dans les projets de développement de
l’UNRWA ».
‐
Participation à l’Atlas de Jordanie (chapitres « Population » et « Economie »).
2. Production scientifique
2.1 Publications
- “UNRWA and the Refugees: a difficult but lasting marriage”, Journal of Palestinian Studies, vol. XL,
no.1, Autumn, pp. 6‐26.
- Avec R. Bocco (IUHEID) : “Dynamics of humanitarian aid local and regional politics: the Palestine
Refugees as a case‐study”, in Palestinian Refugees – Identity, space and place in the Levant, New
York, Routledge, pp. 128‐146.
- « L’assistance humanitaire en faveur des réfugiés de Palestine, instrument de la politique
étrangère américaine au Proche‐Orient ? », in Politique Américaine (éd. Choiseul).
- “The Palestinian refugee camps and Jordan's nation building process”, in Ville et construction
nationale en Jordanie, éd. M. Ababsa, Beyrouth, Ifpo (sous presse).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐
19‐21 mars : 4e rencontre du Programme Tanmia à Genève (IUHEID).
3. Animation et gestion de la recherche
‐
Accueil de chercheurs travaillant sur la Jordanie et la Palestine.
‐
Suivi d’étudiants diplôme et doctorat (IUHEID et Université d’Alicante).

Sergio BIANCHI, doctorant associé, jusqu’en juillet 2010, Beyrouth
sergio.bianchi@graduateinstitute.ch
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en études du développement sur « "Between Advocacy and
Welfare: the Public associations’ role in representing Palestinian refugees in Lebanon » (IHEID).
2. Production scientifique
‐
Participation régulière au séminaire doctoral de l’Ifpo ‐ Beyrouth et présentation d’une
communication sur l'observation participante.

Cécile BOËX, doctorante associée, Damas
c.boex@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
‐
« Contestation en régime autoritaire, libéralisation de la politique culturelle en Syrie, analyse
filmique ».
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en science politique comparative sur « La contestation en
régime autoritaire lorsqu’elle s’exprime à partir des mondes artistiques : L’expérience
cinématographique en Syrie au sein de l’Organisme national du cinéma (1964‐2009) », sous la
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direction d’E. Picard (IEP‐Aix‐en‐Provence), dont la soutenance aura lieu en février 2011.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Actes de colloques
‐
« The Transformations of the Cultural Field in Syria from the Perspective of Television Drama and
Cinema », Bashar alAsad’s First Decade. A Period of Transition, conférence internationale, 7‐9
octobre, organisée par le Center for Middle Eastern Studies, Université de Lund, Suède) – à
paraître dans un ouvrage coordonné par R. Hinnebusch et L. Stenberg.
‐
Interroger la sociologie visuelle à la lumière de la démarche cinématographique et de ses
pratiques de retranscription du réel », La sociologie par l’image, colloque de sociologie visuelle,
28‐29 octobre, sous la présidence d’honneur de H. S. Becker et de C. Javeau, organisé par le GdR
Opus (CNRS), le CR18 de l’AISLF et le GRESAC de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles (à
paraître dans la Revue de l’Institut de sociologie).
Articles dans des revues avec comité de lecture
‐
« Réflexions sur l’analyse du matériau filmique à partir du cinéma syrien », Revue de l’Institut
Européen de la Méditerranée (à paraître).
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
‐
19‐24 juillet : participation à l’atelier Méthodes, approches et thèmes des recherches actuelles sur
les arts visuels au MoyenOrient et au Maghreb, organisé par S. Naef (Université de Genève) et le
SAP (Socio‐anthropologie des arts‐plastiques dans les contextes périphériques), lors des 10ème
Rencontres internationales du Word Congres for Middle Eastern Studies (WOCMES), en coopération
avec The European Institute of the Mediterranean (IEMed) et l’Université autonome de Barcelone,
Barcelone.
3. Animation et gestion de la recherche
Animation du séminaire de sciences sociales Perspectives et territoires de la recherche au Proche
Orient, avec Y. Gonzalez‐Quijano (http://www.ifporient.org/node/802).

Véronique BONTEMPS, chercheure associée, anthropologue, Amman
veronek@gmail.com
‐

Post‐doctorante IRD (Urmis), accueillie depuis septembre 2010 à l’Ifpo.

1. Thèmes de recherche développés
‐
Travaux de recherche sur la « Mobilité des Palestiniens dans l'espace régional ».
2. Production scientifique
‐
28‐28 mai : « La savonnerie à Naplouse. Pratiques autour d’un patrimoine local », communication
lors du colloque Croisements culturels et religieux en Méditerranée orientale : pratiques et
patrimoines en partage » (ANR Imasud, Ifpo et Université Saint‐Joseph), Beyrouth.
‐
23‐25 novembre : « Entre coercition extrême et choix individuel, récits d’ouvriers palestiniens
travaillant en Israël », communication (en arabe) lors du colloque In the Shadow of Separation:
Territorial Regime and New SocioEconomic Practices, Ifpo, Al‐Quds College, Consulat Général de
France à Jérusalem, Jérusalem.
‐
« Alep, Naplouse : des “villes du savon”, in Actes du colloque Balnéorient Balaneia, thermes et
hammams. 25 siècles de bain collectif (à paraître

Yves CABANNES, chercheur associé, Damas
y.cabannes@ucl.ac.uk
‐

Professeur à l’University College London, Unité de Planification du Développement (DPU–UCL) ;
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responsable de la Chaire de Planification du Développement.
Associé au programme AUF MerSi Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du
MoyenOrient: concurrences foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas,
Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis) – travail de recherche sur Istanbul.
Juin : « Tensions sur le foncier en périphérie, les mobilisations habitantes face aux grands projets
de renouvellement urbain à Istanbul », intervention lors de la 1ère rencontre du programme,
Le Caire.
Travaux de recherche sur « La médiation publique face à la concurrence foncière, résistances
habitantes et accès au logement dans la ville globale néolibérale ».
3‐8 août : enquête de terrain à Istanbul sur quatre quartiers de la grande périphérie, situés dans
des zones de compétition foncière, et lancement du travail avec la chercheuse O. Göral Sevgi puis
Août‐décembre : définition de protocole de travail de terrain et suivi des travaux d'enquête à
Istanbul.

Arnaud CHABROL, doctorant associé depuis 2009, vacataire CNRS, Damas
a.chabrol@ifporient.org
1. Thèmes de recherche développés
‐ Préparation d’une thèse de doctorat en littérature arabe intitulée « Le théâtre en sortie de guerre.
Regard sociologique sur le théâtre libanais contemporain (1990 ‐2005) », sous la direction de
R. Jacquemond (Aix – Marseille I)
‐ Participation au programme ANR (Ifpo – USJ) Modalités, espaces et réseaux de la production
culturelle au ProcheOrient (2005 – 2008).
‐ Participation au programme ANR (Ifpo – Cemam) Liban, Mémoires de guerre. Traces pratiques et
usages (2006‐2010).
2. Production scientifique
2.1 Publications
‐ « La fabrique artistique de la mémoire : effet de génération et entreprises artistiques dans le
Liban contemporain », in Mémoires de guerre au Liban (1975 – 1990), dir. F. Mermier et
Ch. Varin, Paris, Actes‐Sud / Sindbad – Ifpo, 2010.
3. Animation et gestion de la recherche
Formations aux NTIC
‐ 13‐14 avril : le logiciel d'édition électronique Lodel (formation Cléo / Ifpo / Cnrs).
‐ 15 avril : les blogs scientifiques et Hypothèses, plateforme de carnets de recherche en sciences
humaines et sociales (formation Cléo / Ifpo / Cnrs).
‐ Mise en place d’une veille efficace en sciences humaines et sociales.
‐ Logiciel koha
Gestion administrative et financière
‐ Suivi de dossiers administratifs et financiers (CNRS).
‐ Utilisation du logiciel CNRS xlab.
Gestion web
‐ Rédaction de métadonnées pour la mise en ligne de clichés sur MédiHAL
‐ Mises en ligne sur MédiHAL, Flickr et le site de l’Ifpo.
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Kinda CHAIB, doctorante associée, Beyrouth
kindachaib@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en histoire sur « La culture du martyre au Liban Sud depuis
la fin des années 1970 » (Université Paris I Panthéon‐Sorbonne).
‐
Cette (ces) culture(s) impose(nt) un sens au monde et le rendent 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.
2. Production scientifique
‐
« Une figure de martyre dans le Liban Sud contemporain » in Liban, mémoires de guerre, dir.
F. Mermier et Ch. Varin, Paris, Actes Sud‐Ifpo, 2010.

Rami DAHER, chercheur associé, architecte urbaniste, Amman
r.daher@turath.jo
‐
‐
‐

Directeur du bureau d’études Turath, Architecture & Urban Design Consultants.
Chercheur en sciences sociales, professeur associé à l’Université Germano‐Jordanienne à Amman.
Coordination, avec M. Ababsa du programme sur Villes et construction nationale en Jordanie et de
la publication (sous presse) issue de ce programme.

Agnès DEBOULET, chercheure associée, Damas
agnesdeboulet@orange.fr
‐

Maître de conférence à l’Ecole d’architecture de Paris‐La Villette.

1. Thèmes de recherche développés
‐
Associée au programme AUF MerSi Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du
MoyenOrient: concurrences foncières et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas,
Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis).
‐
Travaux de recherche sur « Le Caire 2050 : Quartiers vulnérables visés par l’internationalisation
de la capitale », avec P. A. Barthel.
‐
14‐30 décembre : enquête de terrain au Caire sur les zones de compétition foncière générées par
les projets de transformation à grande échelle de la métropole prise au jeu de
l’internationalisation, et en particulier à Imbaba, cité des morts et au centre‐ville.
2. Production scientifique
‐
Juin : « Brèches dans la sécurité foncières de quartiers populaires », intervention lors de la 1ère
rencontre du programme, Le Caire.
‐
« Impasses résidentielles et citoyennetés en berne : migrants internationaux à Beyrouth », in K.
Dorai et N. Puig, L’urbanité des marges. Réfugiés, migrants et relégués dans les villes du Proche
Orient, Teraèdre, sous presse.

Khadija FADHEL, doctorante associée depuis 2009, Damas
khadijafadhel@hotmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Préparation d’une thèse de doctorat en géographie sociale et urbaine intitulée « Les
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recompositions socio‐spatiales d’une population réfugiée. Rapport au territoire et construction
identitaire dans l’exil. Le cas des réfugiés palestiniens à partir des camps implantés dans
l’agglomération damascène (Syrie) », sous la direction conjointe de B. Bertoncello (Université de
Provence) et de E. Picard (CNRS – IREMAM).
2. Production scientifique
2.1. Publications
‐ « Recompositions socio‐spatiales dans un camp de réfugiés palestiniens à Damas. Le cas d'al‐
Yarmūk », in Entre nation et diaspora : Les Palestiniens face à l'incertitude, dir. J. Al‐Husseini et
A. Signoles, Karthala / IISMM, Paris (à paraître en 2011).
‐ « Identité citadine à Jaramānā », Actes du colloque organisé par K. Doraï et N. Puig, « L’urbanité
des marges. Réfugiés, migrants et relégués dans les villes du Proche‐Orient », ATIP Jeunes
chercheurs – Ifpo – IRD – MIGRINTER (à paraître).

Nour FARRAHADDAD, chercheure associée, anthropologue, Université St Joseph, Beyrouth
nour@neoslb.com
1. Thèmes de recherche développés
‐
Travaux de recherche sur les « Lieux de culte et rituels partagés au Liban, entre passé et venir :
fondation, développement, conversion et abandon ».
2. Production scientifique
‐
28‐29 mai : organisation du colloque Croisements culturels et religieux en Méditerranée orientale,
USJ, Ifpo, Laboratoire Telemme d’Aix‐en‐Provence, Beyrouth.

Peter HARLING, chercheur associé, politologue, Damas
p.harling@ifporient.org
‐
‐
‐

Directeur du projet “Syrie, Liban, Irak” à l’International Crisis Group pour le Proche‐Orient.
Recherches développées sur The Iraqi insurgency, The Sadrist movement, Tribalism in Iraq.
Mai : intervention au séminaire de l’Ifpo, Damas.

Karam KARAM, chercheur associé, politologue, chercheur au LCPS, Beyrouth
karamkaram@yahoo.com
‐
‐
‐

‐

‐

Coordination du programme Mobiliser et Voter [http://www.ifporient.org/node/580], avec
M. Catusse et O. Lamloum et coordination de l’ouvrage issu du programme.
Deux interventions dans le cadre du séminaire doctoral de l’Ifpo.
Discutant dans le cadre du séminaire autour du développement local organisé par M. Catusse et
Ch. Allès.
Publications
« Returning to Political Parties ? Political Party Development in the Arab Word, Beirut », éd.
M. Catusse et K. Karam, Lebanese Center for Policy Studies, LCPS/Ifpo (2010),
http://ifpo.revues.org/1071.
« Al‐‘Awda ila al‐ihzâb? Al‐Mantiq al‐hizbî wa al‐tahawulât al‐siyâsiya fî al‐buldân al‐arabiya, Al‐
markaz al‐lubnânî al‐dirâsât », dir. M. Catusse et K. Karam, (2010), LCPS/Ifpo :
http://ifpo.revues.org/1124?file=1.
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Yahya KUBAYSSI, chercheur associé, Amman
yayahya63@yahoo.com
‐

Post‐doctorant financé par l’IDRC canadien et accueilli à l’Ifpo Amman en 2010‐11.

1. Thèmes de recherche développés
‐
Travaux de recherche sur "An analytic study about curricula of education in Iraq".
2. Production scientifique
Conferences/Meetings
‐
30 janvier : « Iraq: the project of the state according to the result of Legislative Elections »,
conference on Legislative Elections and the future of Iraq, organized by Iraqi Center for Strategic
Studies, Meridian Hotel, Amman.
‐
26‐28 janvier: moderator of working group about Research on measurement tools for CSO
effectiveness and impact: Identifying gaps and recommendations, conference on Research on Civil
Society Organizations: Status and Prospect organized by Foundation for the Future, Dead Sea
Convention Centre.
‐
15 mai : conference on Iraq Post Elections, organized by Iraqi Center for Strategic Studies,
Meridian Hotel, Amman.
‐
26 mai : « Iraqi displacements and Refugees and Human security », symposium about the Future
of Iraq, organized by The National Center For Democratical Interlocution and The American
University (AU), Hayat Hotel, Amman.
‐
9 juin : « Iraqi Culture: problem of Policies or Finance », seminar about Future perspectives for
Iraqi Academics, organized by NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq) and the Arab Cultural
Centre, Arab Cultural Centre, Amman.
‐
28 juin : « Iraqi Reconstruction: Figures and Reality », Iraq Symposium : Ways Forward in
Reconstruction, organized by Regional Human Security Centre (RHSC), Canadian International
Development Agency (CIDA), Higher Council for Science and Technology, Amman, Jordan.

Bruno LEFORT, doctorant associé, Beyrouth
bruno.lefort@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en sciences politiques sur « La socialisation politique des
étudiants dans le Liban contemporain », en co‐tutelle à l'Université Paul Cézanne d'Aix en
Provence et à l'Université de Tampere en Finlande.
‐
Participation au programme Mobiliser et voter. Les élections législatives et municipales libanaises
(20092010), et à la rédaction de l'ouvrage collectif issu du programme.
2. Production scientifique
‐
Contribution à l'ouvrage dirigé par F. Mermier et S. Mervin qui conclut le programme de
recherche sur le leadership et les sociétés partisanes.
‐
14 mai : présentation au séminaire doctoral de l’Ifpo, Ifpo ‐ Beyrouth.

Catherine LE THOMAS, chercheure associée, politologue, Beyrouth
catherine.lethomas@hotmail.fr
‐

Dans le cadre du programme « Constuire le politique », rédaction d’un article sur la cérémonie du
taklîf (prise du voile et accès à l’âge de responsabilité religieuse) dans la mouvance Hezbollah au
Liban.
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‐
‐
‐

8 mars 2010 : intervention avec K. Hamdan et F. Stéphan sur le rapport sur la pauvreté à Tripolo,
réalisé pour l’IECD et l’AFD, séminaire de l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth.
Coordination d’une table ronde sur les pratiques d’archivage au Moyen Orient et collecte
d’archives au Proche‐Orient (resp. C. Jungen).
Manuscrit en cours d’évaluation aux Presses de l’Ifpo.

Daniel MEIER, chercheur associé, politologue, Beyrouth
daniel.meier@graduateinstitute.ch
‐
Bénéficiaire d’une bourse de post‐doctorat de l’AUF.
1. Thèmes de recherche développés
‐
Recherche en cours portant sur les « Enjeux identitaires dans un espace frontalier conflictuel : le
cas du Sud‐Liban ».
2. Production scientifique
‐
12 avril 2010 : « Les usages sociaux de la frontière sud du Liban : le cas des réfugiés palestiniens
», intervention au séminaire de l’Ifpo, discutant S. Hanafi (AUB), Beyrouth.
Publications
‐
Le Liban, Paris, Les Ed. du Cavalier Bleu, coll. « Les idées reçues », 2010, 128 p.
‐
« Al‐Tawteen : The Implantation Problem As an Idiom of the Palestinian Presence in Post‐Civil
War Lebanon (1989‐2005) », Arab Studies Quarterly, Vol. 32, No 3, 2010, pp. 145‐162.
‐
« Matrimonial strategies and identity relations between Palestinian refugees and Lebanese in the
post‐civil war Lebanon », Journal of Refugee Studies, Vol. 10, No 3, 2010 pp. 160‐183.

Norig NEVEU, doctorante associée, Amman
norigneveu@hotmail.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat sur les « Pratiques des lieux saints dans le sud jordanien :
mixité, rupture contact, XIXe‐XXe siècles ».
2. Production scientifique
2.1. Publications
‐
« La sacralisation du territoire jordanien. Reconstruction des lieux saints nationaux, 1980‐2006 »,
in Archives de Sciences sociales des Religions, no 151, 2010, pp. 107‐128.
- “Islamic Tourism as an ideological construction: A Jordanian study case”, in Journal of Tourism
and Cultural Change, 2010, pp. 327‐337.
- “Islamic Tourism in Jordan, Sacred topography and State Ambitions, 1980‐2009”, in N. Scott and
J. al‐Jafari, Bridging Tourism Theory and Practice, volume 2, ‘Tourism in the Muslim World,
Emerald, 2010.
2.2. Participation à des manifestations scientifiques
‐ 28‐29 mai 2010 : « Réflexion autour des lieux de pèlerinage partagés en Jordanie »,
communication au Colloque Croisements culturels et religieux en Méditerranée orientale : pratiques
et patrimoines en partage, ANR Imasud, Ifpo et Université Saint Joseph, Beyrouth.
‐ 11 juin 2010 : Créer et recréer la Terre sainte musulmane (alard almuqaddasa) en Palestine et en
Jordanie avec E. Aubin‐Boltanski, CEIFR, CNRS/EHESS, Atelier sur les fondations de lieux de culte,
séminaire du CEIFR (EHESS) Paris.
- 26 novembre 2010 : « Pratiques des lieux saints dans le Sud jordanien: mixité, rupture, contact,
XIXe‐XXe siècles », présentation des recherches en cours, IREMAM, MMSH‐Aix‐en‐Provence.
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3. Animation et gestion de la recherche
Animation du séminaire de recherche de l’Ifpo à Amman.
Lucas OESCH, doctorant associé, Amman
lucas.oesch@graduateinstitute.ch
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat en études du développement sur « Développement urbain
des camps de réfugiés palestiniens et des quartiers informels à Amman », IHEID, Genève.
- Participation au programme ANR Tanmia. Le développement, Fabrique de l’action publique et au
colloque final du programme qui s’est tenu à Genève.
3. Animation et gestion de la recherche
‐
6 janvier 2010 : organisation d’un séminaire sur « La réhabilitation et l'amélioration urbaine en
Jordanie et au ProcheOrient », Université de Jordanie (co‐organisation Ifpo, Université de Jordanie
et HUDC – http://www.ifporient.org/node/612).

Maria OUDAIMAH, doctorante associée, Damas
qlfsat@hotmail.com
-

Préparation d’une thèse de doctorant en sciences du langage sur l’enseignement du français en
Syrie (Université Paris X Nanterre).

Candice RAYMOND, doctorante associée, Beyrouth
candice.ra@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐ Préparation d’une thèse de doctorat en histoire contemporaine sur « L’empire des
historiens. L’historiographie ottomane en débat chez les historiens libanais contemporains (de la
fin des années 1960 à nos jours) », sous la co‐direction de H. Bozarslan (EHESS) et H. Laurens
(Collège de France) ; bénéficiaire d’une bourse de l’AUF jusqu’en juillet 2010.
‐ Mon projet de recherche porte 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. Ces productions sont, en
effet, caractérisées par une tendance générale à la réévaluation de l’expérience ottomane,
contrastant avec les discours historiques de type nationaliste ayant dominé depuis la fin de
l’Empire et la création des Etats modernes au Moyen Orient. Je tente dès lors de comprendre, à
travers l’étude des conditions de production de l’histoire au sein des universités libanaises,
comment un tel révisionnisme historique prend forme.
2. Production scientifique
2.1. Publications
- « D’une guerre civile (à) l’autre. Les harakât de 1840‐1860 dans l’historiographie libanaise
contemporaine », in Mémoires de guerres au Liban (19751990), dir. F. Mermier et Ch. Varin,
Sindbad / Actes Sud, Paris, 2010, pp. 72‐94.
- « Compte rendu de Ahmad Beydoun, La Dégénérescence du Liban ou la Réforme orpheline,
2009. », Le Mouvement Social, n˚231, avril‐juin 2010. Consultable en ligne : http://mouvement‐
social.univ‐paris1.fr/document.php?id=1577.
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Matthieu REY, doctorant associé, Damas
rey_matthieu@yahoo.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐ Les systèmes politiques syrien et irakien après 1946.
- Les élections au Moyen‐Orient de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960.
‐
Les premières politiques de développement dans l'Orient Arabe.
Participation à des programmes collectifs de l’Ifpo
‐
Participation au programme ANR Tanmia. Le développement : la fabrique du politique dans le
monde arabe.
2. Production scientifique
2.1 Publications
Articles dans des revues avec comité de lecture
‐
« La wathba, manifester en Irak », n°108, octobre‐décembre 2010, XXe siècle, revue d'histoire.
‐ « Un parlementarisme oriental ? », Parlements, revue d'histoire (à paraître).
Comptes rendus
‐
Recension du livre de C. Donati, L'exception Syrienne, entre modernisation et résistance, Paris,
2010, dans XXe siècle, revue d'histoire.
- Recension du livre de P. Seale, La lutte pour l'indépendance arabe, Riad elSolh et la naissance du
MoyenOrient contemporain, Paris, 2010, XXe siècle, revue d'histoire.
2.2 Participation à des manifestations scientifiques
Communication dans des colloques
- Mai : « ‘Une décennie de silence’, l'identité kurde en l'absence de rébellion », communication dans
le cadre du colloque Identités en mutation, l'Europe et le Bassin Méditerranéen, organisé par la
Maison Ange Guepin–MSH Nantes, le CERES (Tunis) et le projet de recherche Dynamiques
citoyennes et identitaires en Europe, Tunis.
- Septembre‐octobre : « How and When did Michel Aflaq and the Bath Party become nasserist? »,
communication dans le cadre de la conférence internationale The Cold War cultures, organisée par
l'Université d'Austin, Austin.
Participation à des colloques organisés par l'Ifpo
- 12‐14 octobre : auditeur lors du colloque Écrire l'histoire aujourd'hui : regards croisés franco
irakiens, dimensions épistémologiques et enjeux sociétaux, Erbil.
Ateliers
‐
Mars : « Autour du Development Board, les institutions au cœur du développement en Irak entre
1950 et 1958 », communication dans le cadre de la quatrième rencontre du programme de
recherche Tanmia. Le développement : la fabrique du politique dans le monde arabe, Genève.
3. Animation et gestion de la recherche
‐ Coordination du programme de numérisation des collections de presses irakiennes de la
Bibliothèque Nationale de France en partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationales
d'Irak, le SCAC de l'Ambassade de France en Irak et du Centre du Livres d'Arles.
‐ Mise en place d'une coopération entre le Collège de France et l'Ifpo pour l'acquisition d'une carte
institutionnelle annuelle donnant accès à la bibliothèque de l'American University of Beirut.
‐ Mission aux Etats‐Unis, du 16 septembre au 6 octobre, pour explorer les presses irakiennes et les
archives des États‐Unis et des Nations Unies portant sur le développement au Moyen‐Orient, dans
le cadre du projet programme de recherche Tanmia. Le développement : la fabrique du politique
dans le monde arabe.
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Sara SCATA, doctorante associée, Beyrouth
sarasca1981@interfree.it
1. Thèmes de recherche développés
‐ Préparation d’une thèse de doctorat en anthropologie sur « Appartenance confessionnelle et
pratiques de la ville: la population druze à Beyrouth », sous la direction de F. Mermier (EHESS).
2. Production scientifique
‐
27 mai : intervention lors du séminaire doctoral de l’Ifpo sur « Sociabilités en ville et devenir
beyrouthin: la population druze à Beyrouth », Ifpo ‐ Beyrouth.

Diana SARKIS, doctorante associée, Damas
dianasafe@gmail.com
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en anthropologie sur « Trabajar a consciencia: trabajo,
capital y economía moral en la agricultura siria contemporanea (Travailler avec conscience,
capitalisme mondial, productions localisées et politiques de la tradition dans la Syrie
contemporaine) », Université de Barcelone‐Grupo de Estudios sobre Reciprocidad‐Ifpo.
‐ Il s’agit, dans une perspective de l’imbrication entre divisions de classe, de genre et internationale
du travail, d’une étude ethnographico‐historique sur le devenir des rapports de production et des
« expériences du travail » dans le secteur agricole en Syrie, à partir d’une étude comparative entre
les secteurs de l'oléiculture et de la culture des serres (région côtière). Dans ce but, on articule
une approche historique (1958‐actualité) avec une perspective comparatiste entre des noyaux
ruraux des régions de Tartous et d’Idlib. De même, on essaye de resituer ces économies
régionales dans l’histoire politico‐économique de l’Etat syrien (et notamment dans l’histoire des
modèles et des programmes de développement), en les connectant, au devenir capitaliste mondial
qui traverse les échelles locale, régional, et étatique. Ainsi, on analyse la manière dont les
politiques étatiques d’“ouverture” (infitah) et de “flexibilisation” (précarisation) des rapports
capital‐travail, mises en scène depuis 1990, fomentent, d’un côté, la dilatation des rapports
économiques « informels », et de l’autre côté, participent de l’obscurcissement des rapports
d’exploitation qui les structurent, tout en les rejetant sur terrain de la famille, de la parenté, du
voisinage et d’une manière plus général de la tradition, et donc (selon ce discours) du non
économique et du non‐politique.
‐
L’hypothèse de travail : Les formes de régulation (dérégulation) du travail qui dominent le
secteur, qui sont insérées, d'une part, dans des rapports non “purement économiques”
(personnalisation des rapports, importance des rapports de parenté, voisinage, patronage, etc.) et
qui, de l'autre, se définissent par un fort degré d'informalité, loin de constituer des exceptions, des
erreurs, ou des résidus de formes de production traditionnelles, au delà de l'Etat et du marché,
conforment l'essence même des processus d'accumulation de capital et de neutralisation des
conflits structurels.

Rania STEPHAN, chercheure associée, cinéaste, Beyrouth
ranrounjoun@yahoo.fr
‐
‐

Travaux sur les rituels religieux.
« Projection de films autour de rituels religieux », intervention au colloque Croisements culturels
et religieux en Méditerranée, avec M. Tabet.
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Michel TABET, doctorant associé, Beyrouth
michel@zwyx.org
1. Thèmes de recherche développés
- Préparation d’une thèse de doctorat sur « Les cérémonies chiites de l'Achoura à Nabatiyya (Sud
Liban), analyse par l'image », sous la direction de J.‐P. Colleyn (EHESS), soutenue le 1er décembre
2010.
3. Animation et gestion de la recherche
‐
Participation au montage d’un film sur la gestion de l’eau au Liban avec Ch. Allès et J. Puig, dans le
cadre du programme ANR Tanmia.

Dima ZEIN DE CLERCK, doctorante associée, Beyrouth
dima.11@free.fr
1. Thèmes de recherche développés
‐
Préparation d’une thèse de doctorat en histoire sur « Mémoires collectives communautaires dans
le Liban d’après‐guerre : le cas des villages mixtes druzo‐chrétiens du Sud du Mont‐Liban », sous
la direction de N. Picaudou (Université Paris I Panthéon‐Sorbonne).
‐
Question principale de recherche : Quels sont les impacts des mémoires conflictuelles druze et
chrétienne sur les relations intercommunautaires dans le Sud du Mont‐Liban, dans l’après‐guerre,
dans le cadre du retour des déplacés, des réconciliations et des réparations distribuées par le
gouvernement depuis la création d’un Ministère des Déplacés ?
‐
Hypothèse de recherche : Les villages druzo‐chrétiens du Mont‐Liban ont longtemps été
considérés comme le noyau historique de l’Etat du Grand‐Liban et comme le symbole de l’entente
et de la cohésion entre chrétiens et druzes. Or deux crises majeures dans l’histoire contemporaine
de cette région semblent avoir durablement ébranlé ce mythe historiographique, ce qui met en
danger le mythe du noyau historique (mythe de l’origine) du Liban. Le mythe de la coexistence
semble avoir cédé à un imaginaire très puissant, commun aux deux communautés : celui d’un
cercle vicieux de coexistence et de conflit rythmant les relations druzo‐chrétiennes à tout jamais.
2. Production scientifique
- Participation au colloque Croisements culturels et présentation d’une communication sur « Les
monuments aux morts de guerre dans le Sud du Mont‐Liban », USJ, Beyrouth.
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6.
Rapports des services centraux

6.1 Les Presses de l’Ifpo (Beyrouth – Damas)

Responsable : N. Méouchy, CNRS, IR2, affectée à l’Ifpo depuis le 15 juillet 2008.
Équipe :
•

Publication assistée par ordinateur (PAO) Damas : L. Khanmé‐Sberna, R. Darrous, N.
Kreimeid ; Beyrouth : A. Eid, R. Yassine.

•

Diffusion Beyrouth (diff. générale) : L. Nacouzi ; Damas : L. Chamchikh et F. Khoury‐Fehde
(temps partiel) ; Amman : M. Khalaf ; envois et manutention : J. Akil ; vente ponctuelle de
publications dans les manifestations scientifiques : B. Khoury.

•

Stagiaires accueillis à Beyrouth en 2010 : S. Iché (avril) ; M. Gillard (mai‐juin) ; P. Monfort
(juin‐juillet) ; K. Meekings (juillet‐août) ; A. Saliba (août‐septembre).

•

Expertise et relecture Archéologie et histoire de l’Antiquité : F. Alpi.

6.2.1 Bilan général : un service qui se renforce pour assurer de nouvelles missions
La création des Presses de l’Ifpo, service des publications unifié, transversal et autonome, a eu
pour conséquence première l’élargissement des missions de ce service. Sa construction du
service se réalise donc sur la durée. L’intense activité éditoriale des Presses de l’Ifpo, au service
des trois départements scientifiques de l’Ifpo, s’est désormais portée aussi sur les publications
numériques. Cette année, nous avons poursuivi la publication « Print on Demand » (POD),
inaugurée en 2009 avec l’ouvrage sur Avicenne, par la publication d’un ouvrage d’études
médiévales et un numéro des Cahiers de l’Ifpo. L’entrée des Presses de l’Ifpo dans le champ des
« humanités numériques » suppose une concertation étroite entre notre service et celui des
Ressources électroniques de l’Ifpo. Cette concertation vise notamment à mettre en place une
politique d’édition électronique et de numérisation adaptée aux particularités de l’Institut.
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 cette activité diversifiée et élargie.
Toutefois, il convient de préciser que les efforts consentis dans tous les domaines par les
membres des Presses de l’Ifpo sont conditionnés, dans son exigence de qualité et de rapidité, par
le déficit relatif en ressources financières et humaines, et par notamment l’absence d’un
correcteur professionnel à temps plein.
En archéologie, il y a une certaine incompressibilité du temps à prendre en compte en raison de
la taille et de la complexité des ouvrages : ainsi cette année nous aurons travaillé sur plus de
2500 pages de texte, plus de 2000 illustrations (traitées une à une), près de 200 résumés en
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diverses langues et travaillé avec des dizaines d’auteurs… Un ouvrage, dont 400 pages et des
dizaines d’illustrations ont été préparées dans nos locaux, a dû être mis en attente après trois
mois de travail, pour des raisons financières (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). Tous les autres ouvrages
ont été conduits à l’imprimerie en 2010 ou le seront en 2011.
Pour les études médiévales, la partie éditoriale la plus complexe en 2010 fut sans aucun doute
celle du volume 3 de la série de publications sur la citadelle (travaux de la mission archéologique
franco‐syrienne, 1999‐2006), volume qui porte sur le matériel militaire. Cet ouvrage sera
adressé à l’impression entre la fin janvier et le début février 2011. Demeure le problème du
financement non pas seulement de ce volume 3 mais de la série des 7 volumes sur la citadelle,
qui requiert un recours au mécénat. Les publications portant sur l’époque médiévale ont
bénéficié en 2010 de la précieuse collaboration de D. Aigle qui a notamment revu le BEO à
paraître en 2011. La politique de co‐édition avec l’IREMAM nous a également permis de
bénéficier des compétences de B. Marino dans la relecture des textes relatifs à la période
ottomane.
En ce qui concerne les études contemporaines, il s’agit de rééquilibrer les accords de co‐
édition entre l’Ifpo et les maisons d’édition privées afin que l’Institut trouve de meilleures
contreparties à sa participation scientifique et financière.
À cette réorientation des conventions de co‐édition a été associée une reprise en mains des
textes portés à la co‐édition, sur la base notamment du constat que les maisons d’édition privées
ont des difficultés à assurer les corrections de texte au niveau exigé par l’Ifpo. Outre les
manuscrits directement publiés par les Presses, un certain nombre d’autres manuscrits publiés
en co‐édition font désormais l’objet dans nos locaux du même travail de relecture et de
corrections.
6.2.2 Contractualiser les relations avec les auteurs
La rapidité de notre évolution vers des publications multiformes (collections papier et
électronique, POD et en 2011, océrisation) et l’élargissement constant des supports numériques
de la lecture, imposent de préciser la nature de la relation juridique avec les auteurs (et la
modification des contrats avec les co‐éditeurs).
6.2.3 Diffusion et visibilité
L’année 2010 confirme, s’il en était besoin, deux faits :
1) Le système de diffusion traditionnelle de l’Ifpo fonctionne bien : depuis 2007, les Presses de
l’Ifpo ont vendu 3500 ouvrages par an en moyenne et cette année nous dépasserons
probablement ce chiffre.
2) La vente des ouvrages numérisés ne porte aucunement atteinte à cette vente du livre‐papier
car elle concerne des clients et des types de vente différents. Nous n’avons pas encore le recul
nécessaire sur les ventes en ligne pour prévoir à quel niveau pourrait se situer leur vitesse de
croisière.
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Catalogues des publications
Les Presses de l’Ifpo ont effectué en 2010 la mise à jour de nos deux catalogues de publications :
six semaines de travail à temps plein pour le catalogue général de tous les titres disponibles, en
langue française ; trois semaines pour le catalogue en arabe des titres arabes. La mise à jour de
ces deux catalogues, illustrés et en couleurs, a été réalisée par deux stagiaires, encadrés par
toute l’équipe des publications : S. Iché pour les deux premières semaines du catalogue français
et A. Saliba pour le reste et le catalogue arabe.
Salons du Livre
À la suite de l’arrivée d’un nouveau Conseiller culturel à Beyrouth, intéressé par l’action et la
production de l’Ifpo, notre stand au salon du livre de Beyrouth était placé cette année à
l’intérieur de l’espace réservé à la Mission culturelle. Nous avons bénéficié d’une excellente
visibilité, à l’entrée du Salon et nous avons organisé deux signatures d’ouvrages très réussies (F.
Pichon/ Maaloula et M. Gelin/Schlumberger). En dix jours, et en dépit des difficultés
économiques du public libanais, nous avons vendu 190 ouvrages.
Par ailleurs, l’Ifpo à Damas, outre sa présence tous les ans à la Foire annuelle du Livre, participe
ponctuellement à des expositions diverses.
Grâce à l’existence du catalogue arabe des publications et à la parution du premier volume
d’archéologie (BAH) en arabe (volume 2 de Hauran V publié avec la DGAMS), celle du volume en
arabe sur les Faubourgs de Damas (Atelier Vieux Damas/École d’architecture de Belleville) et la
sortie du dixième tome de la série des Baybars (éditeurs : G. Bohas et S. Diab), les Presses de
l’Ifpo espèrent vivement faire une entrée remarquée dans le Salon du livre arabe de Beyrouth en
novembre‐décembre 2011.
Recettes
Les recettes générées par la vente de nos livres devraient être comparables cette année à celles
de 2009. Les recettes provenant d’Amazon, en lente mais constante augmentation, atteignent
cette année quelque 7 % de nos recettes totales. Les premières ventes de pdfs par la librairie en
ligne Immatériel indiquent une répartition globalement équivalente des titres vendus entre les
trois directions.
Des améliorations techniques à notre diffusion restent à obtenir : l’Ifpo n’a toujours pas
l’autorisation de vendre directement sur son site ses propres ouvrages avec un paiement par CB.
Ce mode de paiement permettrait pourtant de procéder à des opérations promotionnelles de
vente et faciliterait la vente d’ouvrages là où, localement, elle est impossible. Par ailleurs, des
situations particulières (en Syrie par exemple) bloquent l’utilisation sur le web des CB émises
par les banques du pays et font donc obstacle à la vente de pdfs.
6.2.4 Liste des parutions par département scientifique
En raison des difficultés à programmer sur le long terme l’agenda des publications (retard dans
la soumission des manuscrits, difficultés imprévues au cours de la préparation éditoriale des
manuscrits, etc.), nous préférons annoncer uniquement les publications parues ou sous presse.
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Collection transversale aux trois départements
Collection Ifpoche :
Daniel Schlumberger, L’Occident à la rencontre de l’Orient,
textes réunis et présentés par M. GELIN,
Ifpo Damas‐Beyrouth, avril 2010, 409 p.

Département Archéologie et histoire de l’Antiquité
•
•

Jean‐François SALLES et Robert ETIENNE (dir.), Guide archéologique
de Iraq alAmir., Guide archéologique n°8, Beyrouth 2010, 134 p.

•

Syria n°87, 2010, 461 p.

•

Michel AL‐MAQDISSI, Jean‐Marie DENTZER et Frank BRAEMER (dir.), Hauran V – La Syrie du Sud
du Néolithique à l’Antiquité tardive. Bilan des recherches récentes, Publication des actes du
colloque de Damas 2007, volume I, BAH 191, 576 p.

•

Gérard NICOLINI, Les ors de Mari, BAH 192, 498 p.

•

Gabriel SAADE, Ougarit et son royaume, texte édité par Marguerite YON, BAH 193, 528 p.

Co‐édition avec le CEFAS (Yémen) :
•

Jean‐François BRETON (dir.), Fouilles de Shabwa IV : Shabwa et son
contexte architectural et artistique du Ier siècle av. J. C. au IVe siècle
apr. J.C., BAH 190, 364 p.

Département des Études arabes, médiévales et modernes
•

G. BOHAS et S. DIAB, Sirat alMalik alZahir Baybars, vol. IX, Damas,
PIFD 268.

•

Musa SROOR, Fondations pieuses en mouvement. De la transformation du statut de propriété
des biens waqfs à Jérusalem (18581917), Damas, PIFD 251, Ifpo/Iremam.

•

Francis GUINLE, Les stratégies narratives dans la recension damascène de Sîrat Baybars, 1
volume de texte et un CD contenant les annexes, Damas, PIFD 270.
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•

Colette ESTABLET et Jean‐Paul PASCUAL, La gent d’État dans la société ottomane damascène,
Damas, PIFD 269, Ifpo/Iremam.

•

ABU JA’FAR AL‐ANSARI, La Grande Peste en Espagne musulmane au XIVe siècle, traduit et édité
par Suzanne GIGANDET, PIFD 266, Damas, POD.

•

Y. ROUJON et L. VILAN, Les faubourgs de Damas, (publié avec le soutien de l’École
d’architecture de Belleville) : 2 volumes : version en français, PIFD 262, version en arabe,
PIFD 263.

•

Bulletin d’études orientales, tome 59, Damas 2010 : numéro spécial sur La métrique arabe au
XIIIe siècle après alKhalil (Bruno Paoli et Dima Choukr dir.).

Co‐édition :
•

Al‐MAQRIZI, Taqî al‐Dîn Ahmad b. ‘Abd al‐
Qâdir, Itti’âz alHunafâ’, volumes 1 et 4 (la
série est close, les volumes 2 et 3 ayant été
publiés en 2009). Ouvrage publié avec
l’Institut ismaélien de Londres. Vol. 1 :
PIFD 258 et vol. 4 : PIFD 261.

Département des Études contemporaines
•

Cahiers de l’Ifpo n°5 :Olfa LAMLOUM, Médias et islamisme, Beyrouth
2010, 132 p. POD

•

Frédéric PICHON, Maaloula (XIXeXXIe siècles) du vieux avec du neuf : histoire et identité d’un
village chrétien de Syrie, préface de Bernard Heyberger, CP 29, Beyrouth, 2010, 288 p.

•

Éric VERDEIL, Beyrouth et ses urbanistes (19461975) : une ville en plans, CP 28, Beyrouth
2010, 400 p.

Co‐éditions :
•

Mona HARB, Le Hezbollah à Beyrouth (19852005) – de la banlieue à la ville, préface de
Sabrina Mervin, Ifpo‐Karthala, Paris, 2010, 300 p.

•

HEINEMANN, LAMLOUM and WEBER (éd.), The Middle East in the Media – Conflicts, censorship
and public opinion, Saqi Books‐Ifpo‐OIB‐FES, London 2010, 304 p.
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•

Muhammad Ali KHALIDI, Tajaliyyat alhawiyya/ Manifestations of Identity, 1 volume en arabe,
1 volume en anglais, Ifpo‐Institute for Palestine Studies, Beyrouth 2010, 145 p. pour chaque
volume.

•

Franck MERMIER et Christophe VARIN (éd.), Mémoires de guerre au Liban (19751990), Paris,
Sindbad/Actes Sud‐Ifpo, 618 p.

Traductions de publications en français :
•

Nicolas PUIG et Franck MERMIER, Masarat jamaliyyat wa machahid thaqafiyya fi alCharq al
Adna, Dar al‐Furat/Ifpo, Beyrouth 2010, 249 p.

•

Sabrina MERVIN (éd.), The Shi’a Worlds and Iran, Saqi Books‐Ifpo, Londres 2010.
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6.2 Les ressources électroniques et informatiques

Url : http://www.ifporient.org/node/63

2010 s’achève sur réalisation d’un premier cycle de déploiement de la politique électronique
élaborée par l’Ifpo dans l’objectif de créer un dispositif numérique complet au service de la
communauté scientifique. Cette politique globale est articulée autour des quatre axes suivants :
o

Communication institutionnelle

o

Communication scientifique directe

o

Édition électronique scientifique

o

Information scientifique.

Le déploiement de la politique électronique de l’Ifpo est fondé sur une stratégie de partenariat et
d’intégration avec des plateformes numériques structurant le paysage de la recherche. Ces
plateformes, parfois adossées au TGE‐ADONIS, forment une infrastructure numérique pour les
sciences humaines et sociales. L’Ifpo est aujourd’hui régulièrement contacté par d’autres
UMIFRE afin des les conseiller, les assister ou bien les former afin de mettre en place tout ou
partie du dispositif.
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Le remplacement de J.‐Ch. Peyssard au poste de responsable médiateur des ressources
électroniques a été assuré en octobre grâce à l’attribution d’un poste d’ingénieur d’étude CNRS
via la procédure Noemi. L’arrivée de T. Buquet à ce poste permet d’envisager sereinement la
pérennisation et le développement constant de la politique électronique de l’Ifpo pour les
années à venir.
6.2.1 Collections électroniques : http://ifpo.revues.org
Les collections électroniques sur le Bookserver de Revues.org :
http://bookserver.revues.org/193925

Le site des Collections électroniques de l’Ifpo permet aujourd’hui la publication en libre accès et la
diffusion commerciale simultanée des publications de l’Ifpo. Le Centre pour l’édition
électronique ouverte (Cléo, USR CNRS) a développé les fonctionnalités nécessaires pour faire de
ce site une véritable plateforme de diffusion multicanal et multi‐supports. Désormais, les livres
des Presses de l’Ifpo peuvent être lus sur le web avec un navigateur, sur un ordinateur (connecté
ou déconnecté du net) au format PDF, sur un smartphone ou un Ipad au format Epub. Tout cela
est rendu possible par les développements informatiques réalisés par le Cléo ainsi que les
partenariats qu’il a conclu. L’Ifpo a su s’intégrer dans cette infrastructure en déployant une
politique d’édition électronique audacieuse. En s’appuyant sur une équipe ayant créé une
continuité symbiotique entre la culture du papier et celle de l’électronique, l’Ifpo est devenu un
exemple pour d’autres institutions et centres de recherche. En effet certains d’entre le sollicite
pour (co‐)publier en ligne (CJB, CEFAS, IFAO) ou voir comment reproduire le modèle (CJB, IFEA,
IFRI). Les Collections électroniques de l’Ifpo seront proposées au sein d’OpenEdition freemium
dès janvier 2011. OpenEdition freemium est une offre premium à destination des bibliothèques
universitaires, centres de documentation et institutions de recherche (http://cleo.cnrs.fr/936).
Cette offre ouvrira droit à des services à valeurs ajoutées comme le téléchargement des versions
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PDF et ePub des livres des Presses de l’Ifpo depuis les bibliothèques universitaires. OpenEdition
freemium permettra également de financer l’édition électronique en libre accès et sera
générateur de revenus pour les Presses de l’Ifpo.
La politique de publication électronique de l’Ifpo doit permettre une meilleure synchronisation
de la parution des différents supports éditoriaux. Aujourd’hui, tous les livres publiés aux Presses
de l’Ifpo peuvent être diffusés simultanément en librairie, sur supports papier et électronique et
en libre accès.
Chiffres clés :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

44 ouvrages au total sur ifpo.revues.org
21 ouvrages en Open access sur ifpo.revues.org
Bilan 2010
43 livres mis en vente sur Immatériel depuis le 1er janvier 2010, dont 20 vendus
également au format epub
16 livres mis en vente au format Epub sur Itunes (pour Ipad et Iphone), depuis
juillet 2010.
132 exemplaires vendus de 34 de nos livres via Immatériel et ses partenaires
(Fnac.com, Librairie Dialogues, ePagine, Itunes).
Ouvrage le plus vendu en 2010 sur immateriel et ses partenaires : Atlas du Liban (17
exemplaires), à noter qu'il est aussi disponible en open access sur ifpo.revues.org.
7 nouveaux ouvrages vendus en ligne
6 nouveaux ouvrages consultables en Open Access
ouvrages disponibles à l’impression à la demande sur unibook.com
Plus de 4000 visiteurs uniques par mois, plus de 13 000 pages vues en 2010, pour
un total de 65 600 visites sur ifpo.revues.org.

6.2.2 La photothèque de l’Ifpo sur MédiHAL :
http://medihal.archives‐ouvertes.fr/IFPOIMAGES
L’Ifpo sur MédiHAL : une photothèque de recherche ouverte à la communauté
scientifique : Initié dès janvier 2010, suite à l’ouverture récente de l’archive ouverte MédiHAL,
la photothèque de l’Ifpo propose d’ores et déjà près de 1000 clichés issus des fonds
iconographiques de sa Médiathèque, provenant principalement des archives des missions
archéologiques au Proche‐Orient, depuis les années 1920. La mise en ligne de ces images est le
résultat d’un travail d’équipe où bibliothécaires, archivistes, chercheurs et responsable
médiateur des ressources électroniques collaborent, notamment dans la mise en place de
méthodes et de normes communes (méta données descriptives, validation des mises en ligne,
etc.).
Chiffres clés :
o
o

1000 images déposées en 2010
Plus de 30 000 consultations d’images en huit mois.
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6.2.3 Les carnets de l’Ifpo : http://ifpo.hypotheses.org/
Les Carnets de l’Ifpo se proposent de donner à lire la recherche en train de se faire à l’Ifpo, dans
l’ensemble des disciplines étudiées à l’Institut, de l’Antiquité à nos jours, dans tout le spectre des
métiers et des expertises du personnel de l’Ifpo. Les Carnets de l’Ifpo sont ouverts depuis le 12
novembre 2010.
Chiffres clés : 10 billets publiés en un mois, 1200 visites depuis le lancement
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6.2.4 Le carnet d’images de l’Ifpo : http://ifpoimages.hypotheses.org/
De nouveaux outils au service de la communauté : wikis et carnets de recherches : le
carnet d’images de l’Ifpo a pour objectif de mettre en valeur les trésors de nos collections
iconographiques en les présentant sur la plate forme hypotheses.org, qui bénéficie d'une très
forte audience dans le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Chiffres clés : 10 billets publiés en 2010, 879 visites par mois en 2010
6.2.5 Annuaire des missions archéologiques françaises au Proche‐Orient :
http://wikis.ifporient.org/archeologie/
L'Ifpo a entrepris la constitution
d’un Annuaire électronique des
missions archéologiques
françaises au Proche‐Orient. Cet
annuaire propose pour chaque
mission (au Liban, en Syrie, en
Jordanie et en Irak) une
géolocalisation, un historique, des
documents iconographiques et
une bibliographie. L’annuaire,
désormais consultable en ligne,
sera régulièrement enrichi et mis
à jour.
Chiffres clés :
20 missions déjà en ligne,
10 missions à paraître en 2011
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Lancé en 2009, le blog du programme Balnéorient (http://balneorient.hypotheses.org/, voir
également le rapport des programmes transversaux) a poursuivi la chronique des découvertes
et actualités scientifiques du projet. Le blog continue à générer près de 2000 visites par mois.
Pour accompagner le projet Balnéorient, un wiki a également mis en place pour mettre en ligne
une base de données collaborative et une documentation pluridisciplinaire sur le bain antique,
médiéval, moderne et contemporain. Ce site, en phase de développement, sera rendu public dans
les premiers mois de 2011.
6.2.6 Intranet de la médiathèque : http://wikis.ifporient.org/mediatheque
(accès réservé aux membres de l’Ifpo)

L’Intranet de l’Ifpo a pour rôle de partager des informations et documentations techniques entre
les différentes équipes de l'Institut. L'outil wiki permet un travail collaboratif entre les membres
de la médiathèque ; il a notamment permis de formaliser les procédures de mises en ligne,
d'indexation et de validation des images déposées sur MédiHAL.
6.2.7 Le rôle du responsable médiateur des ressources électronique
Le responsable médiateur des ressources électroniques applique et développe la politique
électronique de l’Ifpo autour des 5 axes suivants :
o
o
o
o
o

évaluer les besoins ;
conduire les projets ;
accompagner l’appropriation des ressources électroniques par les chercheurs et former tous
les membres de l’Ifpo à ces techniques ;
coordonner les équipes ;
animer la communauté.
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L’action du responsable médiateur des ressources électroniques dans les prochains mois va
principalement porter sur les priorités suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

achever la rédaction d’une documentation complète et détaillée du dispositif ;
poursuivre la rédaction du manuel des ressources électroniques ;
compléter le guide des rédacteurs des sites web de l’Ifpo ;
alimenter le flux de mise en ligne d’ouvrages et aider à l’intégration de l’électronique dans la
chaîne d’édition ;
accompagner le projet de mise en ligne de la revue Syria sur Revues.org ;
former les utilisateurs à l’outil wiki ;
poursuivre la politique d’incitation au dépôt de la production scientifique des membres de
l’Ifpo dans les archives institutionnelles (Hal‐SHS, MédiHAL).

6.1.8 Évaluation et mesure d’usage, les ressources électroniques en chiffres
La fréquentation du site web de l’Institut est en constante augmentation depuis mai 2008 (date
de la refonte du site). Sur l’année 2010, cette fréquentation dépasse les 8800 visiteurs uniques
par mois, pour une moyenne de 545 visites par jour (source AWStats :
http://hebergeur.in2p3.fr/awstats/awstats.pl?config=ifpo).
En 2010, le site web de l’Institut a reçu 136 468 visites, provenant de 139 pays/territoires, dont
41 % venant de France et 28 % du Proche‐Orient, principalement de Syrie, du Liban et de la
Jordanie (Sources Google Analytics, voir captures d’écrans page suivante).
L’Ifpo dispose de statistiques de fréquentation publiques pour les sites suivants :
o
o
o
o
o
o

Bulletin d’études orientales : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/awstats.pl?config=beo
Collections électroniques de l’Ifpo : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/awstats.pl?config=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/awstats.pl?config=ifpoimageshypothesesorg
Carnets de l’Ifpo : http://statistiques.cleo.cnrs.fr/awstats.pl?config=ifpohypothesesorg
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6.1.9 Les liens de l’Ifpo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Site : http://ifporient.org/
Collections électroniques : http://ifpo.revues.org
Archives ouvertes sur HAL‐SHS : http://halshs.archives‐ouvertes.fr/IFPO/
Bulletin d’études orientales sur revues.org : http://beo.revues.org
Bulletin d’études orientales sur cairn.info : http://www.cairn.info/revue‐bulletin‐d‐etudes‐
orientales.htm
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 sur Flickr : http://flickr.com/photos/ifpo/
Carnets de l’Ifpo : http://ifpo.hypotheses.org
Carnet d’images : http://ifpoimages.hypotheses.org/
Photothèque sur MédiHAL : http://medihal.archives‐ouvertes.fr/IFPOIMAGES
Academia, réseau social scientifique : http://ifporient.academia.edu/
Twitter : http://twitter.com/ifporient
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Ifpo‐Institut‐francais‐du‐Proche‐
Orient/116070416814
Slideshare : http://www.slideshare.net/Ifporient
Annuaire des missions archéologiques françaises au Proche‐Orient :
http://wikis.ifporient.org/archeologie
6.1.10 Partenaires

o

Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte) : http://cleo.cnrs.fr

o
o

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
MédiHAL (Archive ouverte de photographies et d’images scientifiques) :
http://medihal.archives‐ouvertes.fr/

o

o
o
o
o

Centre de calcul de l’IN2P3 (hébergement du site web) : http://cc.in2p3.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/

190

Institut français du Proche-Orient - Rapport d'activité 2010

6.1.11 Moyens informatiques
Roger de Brézé, AI CNRS, a été recruté sur Noemi et a pris ses fonctions le 1er mai 2010 comme
gestionnaire du parc informatique de l’Institut. Outre la gestion du réseau, des serveurs et du
parc, sa principale mission depuis son arrivée a été la mise en place d’un équipement mi‐lourd
octroyé par le CNRS consistant en 30 nouveaux ordinateurs, 4 serveurs, 2 baies de stockage et
différents périphériques (scanners, imprimantes, appareils photo numériques, disques durs
externes, etc.). Cet équipement exceptionnel a permis de fournir un matériel de qualité à nos
chercheurs, ingénieurs, administratifs et boursiers, sur l’ensemble des sites de l’Institut. Le
déploiement total de ce matériel sera achevé début 2011.
La gestion et l’administration du parc informatique sont centralisées à partir de Damas grâce à la
mise en place des quatre nouveaux serveurs. Pour poursuivre cet objectif, R. de Brézé a suivi en
France une formation certifiée Apple de déploiement de parc.
Pour équiper ces ordinateurs, un effort notable a été fait pour la mise à jour des logiciels
(bureautique, PAO, bases de données, 3D, etc.) par l’achat de nouvelles licences et le déploiement
de logiciels libres.
La mise à niveau du parc informatique s’est accompagnée de progrès importants effectués sur
notre réseau et notre connexion Internet, notamment à Damas Abou Roumaneh. La nouvelle
connexion ADSL 8 Mo a permis de donner de meilleures conditions d’accès à Internet pour tous.
Un important travail de câblage réseau, selon les normes actuelles, a permis d’améliorer de
manière significative la qualité de la connexion notamment à la médiathèque, permettant une
mise à jour collaborative en ligne du nouveau catalogue de la bibliothèque (application en ligne
Koha, hébergée à l’Institut des sciences de l’homme, à Lyon).

6.1.12 Équipe
o

JeanChristophe Peyssard, responsable‐médiateur des ressources électroniques (IE2
CNRS, 1 ETP, septembre 2008‐septembre 2010) : http://www.ifporient.org/jean‐
christophe‐peyssard

o

Thierry Buquet, responsable‐médiateur des ressources électroniques (IE2 CNRS, 1 ETP,
depuis le 1er octobre 2010) : http://www.ifporient.org/thierry‐buquet

o

Roger de Brézé, gestionnaire de parc informatique et télécommunications (AI CNRS, 1 ETP,
depuis le 1er mai 2010) : http://www.ifporient.org/roger‐de‐breze

o

Loïc Le Pape, webmaster éditorial (vacataire CNRS, IE, 0.75 ETP, janvier 2010‐septembre
2010) : http://www.ifporient.org/loic‐le‐pape

o

Fadi Hamdan, maintenance et interventions ponctuelles sur le réseau informatique à Damas
(société Omarsat).

o

Arnaud Chabrol, mises à jour du site web, depuis octobre 2010 (vacataire CNRS, 0,25 ETP
partagé avec la Médiathèque) : http://www.ifporient.org/arnaud‐chabrol

o

Géraldine Dolléans, mises à jour du site web, depuis octobre 2010 (stagiaire ENS, 0,25
ETP).
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6.3 La médiathèque
Responsable : P. Vézie, MAEE.
L’équipe de la médiathèque est restée stable. Toutefois, à Beyrouth, du fait du passage de
N. Chalabi à temps partiel, E. Zakhia se retrouve avec une surcharge de travail conséquente alors
qu’elle souhaite à terme réduire son temps de travail.
Les aménagements
À Damas, d’importants travaux d’aménagement dans le bâtiment d’Abou Roumaneh ont permis
de créer des bureaux en « open space », libérant ainsi le sous‐sol. Grâce à ce gain d’espace, des
étagères mobiles (compactus) pouvant contenir 1200 mètres linéaires de documents seront
installées dès fin janvier. Ainsi, les sections « archéologie » et « médiévale », aujourd’hui
respectivement installées à Jisr al‐Abyat et Abou Roumaneh, pourront être regroupées à Abou
Roumaneh. Un espace de libre accès, souhaité par les chercheurs, a également été conçu.
A Beyrouth, en raison de la rétrocession d’espaces à l’Ambassade, des études ont dû être
réalisées afin de regrouper les sections archéologie et contemporaine de la Médiathèque dans
l'actuel espace de la section archéologie.
La formation des personnels
En 2010, grâce au soutien du CNRS et à un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France,
l'équipe des bibliothécaires a suivi un important cycle de formations :
•

Format ISBD (International Standard Bibliographic Description),

•

Formats UniMarc autorité et UniMarc bibliographie,

•

Langage RAMEAU

•

Koha : logiciel de gestion documentaire.

Ces formations, qui ont eu lieu à Beyrouth et Damas, ont permis la professionnalisation, la
coordination et l'harmonisation des pratiques de travail des personnels de la médiathèque Ifpo.
Elles ont regroupé l’ensemble des personnels de la médiathèque (tous sites confondus) et ont
été, de surcroît, ouvertes à d'autres professionnels du livre et de la documentation. Des collègues
du CEFAS à Sana'a au Yémen (USR 3141), du Centre Jacques Berque pour le développement des
sciences humaines et sociales au Maroc (USR 3136), de l'Université Kaslik à Beyrouth, de
l'Agence universitaire de la francophonie et du campus numérique francophone de Damas ont
ainsi pu être formés, créant une synergie entre ces organismes.
La mise en ligne du catalogue
La mise en ligne de nos ressources documentaires est en cours. Toutefois, l’équipe partenaire, le
Tamil, basée à Lyon, qui travaille au paramétrage du logiciel Koha, a rencontré quelques
difficultés pour rendre la recherche en arabe opérationnelle. Ce dernier point devrait se
résoudre sous peu. Ainsi les notices déjà saisies par l'ensemble des bibliothécaires et les notices
rétro‐converties de la base Texto de Beyrouth « études contemporaines » pourront être
accessibles très prochainement.
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Les collection de périodiques à Damas : évaluation et conservation
Un effort particulier est mis sur les périodiques depuis quelques mois. J. Gilet, formé aux
techniques documentaires a été recruté (vacations CNRS) pour saisir dans la base tous les titres
des périodiques morts. Cette saisie permet d'évaluer les collections en notre possession et
d'envisager la numérisation de certains titres. Une convention a ainsi pu être signée avec le
Centre de conservation du livre d’Arles pour la numérisation des titres les plus pertinents et leur
mise à disposition du plus grand nombre. Par cette double action, dès le printemps 2011, le
hangar situé à Sahnaya devrait pouvoir être libéré des revues actuellement entreposées et
l’évaluation des collections de périodiques achevée.
La photothèque
Le fonds de photographies de l’Institut est, en coopération avec les chercheurs qui participent à
la rédaction des métadonnées, progressivement déposé sur MédiHAl <http://medihal.archives‐
ouvertes.fr/>. MédiHAL est une archive ouverte, permettant de déposer des images scientifiques
et des documents iconographiques, développée par le Centre pour la communication scientifique
directe (CCSD) et le Centre national pour la numérisation de sources visuelles (CN2SV) du CNRS,
et avec le soutien du Très grand équipement ADONIS (TGE) du CNRS.
En 2010, plus de 1.000 images ont été déposées et consultées plus de 30.000 fois.
Les acquisitions
Les acquisitions de la médiathèque de l’Ifpo reposent sur les réflexions du groupe de travail
"acquisitions", qui se réunit en début d'exercice budgétaire 2010 et définit les priorités en
fonction du budget, composé des dotations provenant du CNRS et du MAEE.
Les acquisitions répondent dorénavant à une logique d’objectifs et non plus à une répartition
des crédits entre les trois départements scientifiques. La moitié des crédits est consacrée aux
périodiques. Toutefois, cette année l'effort budgétaire s'est porté en archéologie, la médiathèque
ayant acquis l’ensemble des tomes du Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae.
Achats, dons, échanges :
•
•
•
•
•

Beyrouth « études contemporaines » : 500
Beyrouth « archéologie » : 203
Damas « Abou Roumaneh » : 1950
Damas « Jisr al‐Abyad » : 352
Amman : 132.

L'ensemble des acquisitions pour la médiathèque s'élève à 3137 ouvrages. Toutefois, les 2/3
des acquisitions sont faites par les échanges et les dons et ce pour deux raisons. Tout d’abord, la
chute de l’Euro a eu des répercussions sur le budget de la médiathèque et ensuite, les tarifs du
prix des ouvrages et des abonnements de périodiques ont augmenté de 12 à 15 % sur la même
période.
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Fréquentation de la médiathèque Ifpo (moyenne)
•

Beyrouth « études contemporaines » : 12 lecteurs par jour, soit plus de 2500/an et une
communication d’ouvrages de 3600/an.

•

Damas « Abou Roumaneh » : 21 lecteurs par jour, soit plus de 4400/an et une
communication d’ouvrages de 15.500/an. Ce fort taux de communication s'explique
partiellement par l'amplitude horaire d’ouverture de la médiathèque : 52h30/semaine.

•

A Damas « Jisr al‐Abyad », Beyrouth « archéologie » et Amman, la plupart des ouvrages sont
en libre accès et les fréquentations sont respectivement de 250, 50 et 80 lecteurs.

Plus de 7300 lecteurs d'environ 50 nationalités différentes ont été accueilli à la médiathèque
de l’Ifpo en 2010, tous sites et sections confondus et près de 19.000 ouvrages ont été
communiqués.

Le projet « Archives scientifiques de l’Ifpo »
(Ifpo, MMSH, IREMAM)
Le projet « Archives de l’Ifpo » est né de la volonté de procéder à un repérage et à une
organisation des archives scientifiques de l'institution dans le cadre d'une conservation pérenne
des documents sur le long terme, mais aussi de réfléchir aux formes de restitution et de
valorisation de ces sources. En effet, au‐delà des questions d’archives, ce projet vise plus
largement à préparer le terrain à une histoire des institutions de recherche françaises dans le
monde arabe et musulman en procédant à un premier repérage de diverses sources d’archives et
à la constitution de corpus complémentaires, notamment par le recueil de témoignages oraux
auprès des témoins de cette histoire. Ce projet est mené en collaboration avec l’unité mixte de
service et de recherche (USR 3125) à Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme et
l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman d’Aix‐en‐Provence (UMR
6568).
Une première mission exploratoire a été effectuée en mai‐juin 2010 à Damas et Beyrouth par
V. Ginouvès (phonothèque MMSH) et F. (IREMAM). Elle a donné lieu à une première prise de
contact avec les diverses personnes ayant eu à s’occuper des archives de l’institut et a permis de
rassembler un certain nombre d’informations sur la localisation et l’état de ces fonds. En
parallèle, elle a été l’occasion de réaliser une première série d’entretiens (10) destinés à tester
l’intérêt d’un recueil de témoignages à une plus vaste échelle.
Sur la base du rapport de mission rendu en septembre 2010, plusieurs objectifs ont été fixés en
vue de la poursuite de ce projet en 2011, à savoir : la mise en place d’un comité de pilotage sur
les archives de l’Ifpo qui serait constitué de membres de l’Ifpo, de membres des institutions
partenaires et de membres experts si besoin ; l’inventaire et la valorisation des fonds d’archives
sur des plateformes nationales (Calames, MédiHal) et sur le wiki du projet
(http://wikis.ifporient.org/archives/index.php/Accueil) ; la poursuite de l’alimentation d’un
corpus d’entretiens oraux et leur mise à disposition progressive des chercheurs intéressés.
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7.
Éphémérides

Année 2009
•

12 octobre : rentrée du stage annuel de formation en langue arabe à destination de la
recherche, Ifpo, Damas.

•

19 octobre ‐ 13 juin 2010 : stages de N. Kanalu et R. Gareil (École Normale Supérieure, rue
d’Ulm), auprès de la direction de l’Ifpo, sous la responsabilité de F. Burgat, Ifpo, Damas.

•

4 décembre ‐ 22 janvier 2010 : stage d’arabe d’une vingtaine d’étudiants de l’Université
nationale australienne, Ifpo, Alep.

Année 2010
•

4 janvier : conférence de K. Badlé en langue arabe, Les moments charnières de mon expérience
créatrice, dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

5 janvier : communication de G. Chatelard, co‐écrite avec 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, 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, Italie.

•

6 janvier : séminaire animé par G. Bohas (ENS‐LSH, IUF), L’explication de l’homonymie en
arabe, Ifpo, Damas.

•

8 janvier : communication de M. Charif, La Palestine restetelle encore une préoccupation
intellectuelle arabe ?, dans le cadre du colloque The Book and The Palestine Problem, Institute
for Palestine Studies, Beyrouth.

•

13 janvier : table ronde sur Le développement local en question, à l’occasion du séminaire Le
développement vu par ses acteurs au Liban, dans le cadre du programme TANMIA, sous la
responsabilité de C. Allès et M. Catusse avec les 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) et N. Bassil (consultante experte en développement), Ifpo, Beyrouth.

•

13 janvier : communication de D. de Pas dans le cadre du séminaire urbain, La gestion des
déchets solides à Damas, les filières formelles et informelles de recyclage, Ifpo, Damas.

•

16 janvier : conférence de J. Seigne à la Société française d’Archéologie Classique, Paris.

•

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
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l’atelier international The Future of Iraq : Social, Economic and Political Issues in Question,
Crowne Plaza Hotel, Beyrouth.
•

18 janvier – 20 février : restauration par F. Bernel du matériel métallique et céramique pour
la mission dirigée par L. Nehmé et F. Villeneuve, Mada’in Salah, Arabie Saoudite.

•

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 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, Ifpo, Damas.

•

21 janvier : réunion de travail sur les réfugiés irakiens organisée par K. Doraï, Ifpo, Damas.

•

21 ‐ 22 janvier : conseil scientifique de l’Ifpo, Paris.

•

25 janvier : séminaire animé par F. Burgat, Une histoire de l’islamisme, École Normale
Supérieure, Rue d’Ulm, Paris.

•

26 ‐ 28 janvier : rencontre entre J. Seigne et F. Tastet, responsable régional du Service
Immobilier et Logistique (SIL, Le Caire, MAEE) et des représentants de la société Lafarge,
expertise de bâtiments, Erbil, Irak.

•

27 janvier : séminaire animé par J.‐C. Bessac, L’outillage intellectuel du tailleur de pierre
(géométrie et connaissances théoriques dans les chantiers de construction), dans le cadre du
cycle de séminaires sur La construction et la décoration en pierre, Ifpo, Damas.

•

28 ‐ 31 janvier : participation de V. Clerc et F. Burgat aux journées d’études sur Les villes
durables au Maghreb et en Méditerranée : enjeux scientifiques et enjeux opérationnels,
organisées par l’IRMC, Tunis : en marge, rencontre des directeurs des UMIFRE : IRMC, IFEA,
CEDEJ et Ifpo.

•

28 ‐ 29 janvier : participation de M. Al‐Dbiyat au séminaire L’engagement civil, expériences,
comparaisons et perspectives, organisé par l’Institut hollandais d’Istanbul, Istanbul.

•

28 ‐ 29 janvier : intervention de M. Catusse, Une décentralisation en suspens, un
développement déséquilibré… Les politiques du local à Jbeil (Liban) et J. Al‐Husseini
(chercheur associé), The Participation of the Palestine Refugees in Developmental Programs:
New Approach or Textual Adaptation to a Global Discourse?
dans le cadre de l’atelier RAMSES Agents of Change in
the EuroMediterranean space. Politics and social
transformation from a local perspective, Center for
Middle Eastern and North African Politics, Freie
Universität, Berlin.

•

1 er février : conférence en langue arabe de G. Abou ’Aql,
Le journal « alKalb » (Le Chien) vu par un de ses
rédacteurs, dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo,
Ifpo, Damas.

•

1er février – 27 mars : stage de L. Ayache (sous la resp.
de P.‐M. Blanc) et N. Daucé (sous la resp. de T. Fournet
et J.‐Ch. Peyssard), étudiantes à l’Institut National du
Patrimoine, Ifpo, Damas.

•

2 février : conférence de M. Sartre (chercheur associé),
Du banquet grec à l’orgie romaine : À table ensemble
dans l’Antiquité, CCF, Damas.
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•

3, 14 et 23 février : participation de P.‐M. Blanc, T. Fournet et P. Piraud‐Fournet à des
missions de relevés topographiques et architecturaux, mission syro‐française de Bosra,
Bosra.

•

4 février : rencontre de F. Burgat et E. Longuenesse avec M. Hamze (secrétaire général du
CNRS Liban) et A. Habib (responsable des programmes en SHS), Beyrouth.

•

5 février : intervention d’E. Longuenesse, Débats français autour de l’évaluation et du
classement des revues, dans le cadre de la Journée de la Recherche à l’Université Saint‐Joseph,
Beyrouth.

•

6 ‐ 27 février : participation de J. Humbert à une mission de relevés topographiques et
archéologiques des chantiers du site de Madâ’in Sâlih, dans le cadre de la mission franco‐
saoudienne de Madâ’in Sâlih (dir. L. Nehmé CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée,
F. Villeneuve, Paris I et Daifallah al‐Talhi, Département des Antiquités de Riyad), Madâ’in
Sâlih, Arabie Saoudite.

•

6 ‐ 7 février : intervention de P.‐M. Blanc, dans le cadre des enseignements du programme de
l’École de Chaillot‐Damas, sur le thème Entre archéologie urbaine et urbanisme. L’exemple des
recherches sur la ville de Bosra et visite du site avec les étudiants.

•

8 février : interventions de T. Atrisi (Université Libanaise), A. El‐Halim Fadlallah
(Consultative Center for Studies and Documentation) et F. Trabulsi (Lebanese Americain
University) dans le cadre du séminaire contemporain, Un nouveau programme pour le
Hezbollah ?, Ifpo, Beyrouth.

•

8 ‐ 10 février : communication de M. Ababsa intitulée Mapping Social Disparities in Amman, à
la réunion du groupe d’experts organisée par UN‐Habitat et Al‐Madinah Al‐Munawarah sur
New Indicators in Developing Indicators for Urban Observatories, Mer morte.

•

9 février : présentation par O. Clochard (chercheur associé à Migrinter, Université de
Poitiers) de l’Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires,
dans le cadre du séminaire contemporain, Ifpo, Damas.

•

9 février : conférence de J. Seigne, La première machine (VIe s. apr. J.C.) : le moulin
hydraulique à scier les pierres de Gerasa/Jérash (Jordanie), CCF, Beyrouth.

•

11 février : séminaire en langue arabe animé par P. Lory, L’histoire de l’exégèse coranique,
dans le cadre des journées Exégésis, Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

12 février : conférence de J. Seigne au Centre Culturel de Poitiers.

•

11 ‐ 12 février : intervention d’E. Longuenesse, Promotion system and Publication Ranking in
France, dans le cadre de l’atelier régional Promotion, Publication and Ranking Systems in Arab
Universities et présidence de la session V Promotion, Publication an Ranking system in Iraq
and Syria, AUB, Beyrouth.

•

15 ‐ 19 février : mission de R. Prévalet pour l’étude de la bijouterie d’or de Byblos (Âge du
Bronze), Musée national, Beyrouth.

•

16 février : rencontre de l’équipe du département scientifique Archéologie et histoire de
l’Antiquité avec les étudiants syriens boursiers en archéologie, présentation des étudiants
(sujet d’étude, méthodologie, questions) et discussions avec les chercheurs, Ifpo, Damas.

•

17 février : communications de H. Saad (DGAMS/Ifpo), Nouvelles découvertes archéologiques
à Damas : Temple de Jupiter, nécropoles, Y. Dabbour (DGAMS) et H. Saad (DGAMS/Ifpo),
Recherches récentes sur les remparts de Damas et C. Benech (CNRS), Essai de « Space syntax »
sur le cadastre du vieux Damas, dans le cadre des Rendezvous de l’archéologie, Ifpo, Damas.

•

17 février : présentation de travaux par S. Bianchi (IHEID, Genève) et M. Abou Samra
(Université de Paris 3), avec pour discutants B. Drieskens (Ifpo/AUB), K. Karam
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(LCPS/Université Libanaise) et L. Wicks (AUB), dans le cadre du séminaire doctoral d’études
contemporaines, L’observation participante, Beyrouth.
•

19 ‐ 21 février : communication de P.‐M. Blanc, en collaboration avec C. Durand, Common
Ware Pottery from Nabataean and Roman Bosra (Southern Syria), dans le cadre du colloque
Roman pottery in the Levant: Local production and regional trade, organisé par le DAI, Berlin.

•

21 février visite du site de Jerash par le Premier ministre F. Fillion, la ministre des Finances
Ch. Lagarde, le ministre de la culture et de la communication F. Mitterrand et le ministre
chargé des relations avec le parlement H. de :‐Raincourt, commentaires assurés par
M. Griesheimer, J. Seigne, Ch. March, G. Imbert, F. Bessard, P. Piraud‐Fournet et J. Aliquot.

•

22 février : intervention de J. A‐Husseini (chercheur associé), The Palestine Refugees
Perceptions of UNRWA, a Historical Perspective, dans le cadre du colloque Palestinian
Refugees: Building and Strengthening Modalities of Community Participation. Experiences of
UNRWA, UN Agencies and NGOs in Lebanon, organisé par le Center for Refugee
Rights/Aidoun, en coopération avec Norwegian People’s Aid and UNRWA, Beyrouth.

•

22 février : conférence de F. Maccaglia (Université de Tours), Sortir de l’urgence par
l’urgence. L’instrumentalisation des situations de crise dans la construction de l’action
publique. L’exemple du secteur des déchets, dans le cadre du séminaire urbain et du
programme TANMIA, Ifpo, Beyrouth.

•

23 février : conférence de F. Maccaglia (Université de Tours), L’Illégalité dans la production
des territoires urbains à Palerme, Ifpo, Damas.

•

23 février : séminaire de G. Bohas, L’émergence du sens en arabe, Ifpo, Damas.

•

23 février : conférence d’A. Sartre‐Fauriat, Le plateau du Ledja en Syrie : du brigandage à la
christianisation, CCF, Beyrouth.

•

23 ‐ 24 février : participation de F. Burgat à la conférence Political Islam : options and policies,
Al‐Jazeera Center for studies, Doha, Qatar.

•

24 février : séminaire animé par de J.‐C. Bessac, Le transport et le levage des blocs, dans le
cadre du cycle de conférences sur La construction et la décoration en pierre, Ifpo, Damas.

•

24 février : conférence de J. Seigne, L’évolution du sanctuaire de Zeus à Jerash, American
University of Beyrouth.

•

24 ‐ 25 février : participation de R. Aboukhater à la formation Enregistrer l’immatériel,
organisée par le programme Euromed Héritage IV et communication sur Hammam and
cultural tourism, dans le cadre du panel Cultural heritage in development, community based
tourism, à la Conférence Régionale d’Euromed Héritage IV, Société civile et patrimoine en
Méditerranée, Palerme, Italie.

•

27 février : conférence de P. Lory, Les paradoxes mystiques chez Abû Yazîd Bistâmî, École de
Psychanalyse de Damas, Ifpo, Damas.

•

1 er mars : soirée poétique en langue arabe dialectal avec A. Khabbazé, dans le cadre des
Lundis littéraires de l’Ifpo, Ifpo, Damas.

•

2 mars : conférence de J.‐C. Bessac, La taille rupestre nabatéenne à Pétra et à Hégra, CCF,
Beyrouth.

•

2 mars : signature d’un accord‐cadre de coopération scientifique entre le CNRS – Liban et
l’Ifpo, en présence de M. Hamzé, secrétaire général du CNRS Liban et de F. Burgat, Beyrouth.

•

3 mars : communications de B. Lagarce, Pouvoir royal et divinités au ProcheOrient et en
Égypte aux IIIe et IIe millénaires av. J.C., B. Couturaud, Idéologie et iconographie de la guerre :
l’exemple des « nacres » de Mari, R. Prévalet, La bijouterie d’or en Syrie : évolution des savoir
faire au cours de l’âge du Bronze, dans le cadre des Rendezvous de l’archéologie, Ifpo, Damas.
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•

3 ‐ 5 mars : intervention d’O. Lamloum, Les stratégies médiatiques transnationales islamistes :
les cas du Hezbollah et de l’islamonline, dans le cadre du séminaire du programme Médias et
migrations dans l’espace euroméditerranéen (Médiamigraterra), Centre d’analyse et de
recherche interdisciplinaire sur les médias (Carism), Paris.

•

4 mars : mission de P.‐M. Blanc, P. Piraud‐Fournet et T. Fournet à Bosra, relevé de la porte
es‐Salam, expertise du chantier de restauration du dit « Palais de Trajan » à la demande de la
DGAMS, expertise pour le tracé d’une canalisation de viabilisation de la ville de Bosra.

•

5 ‐ 14 mars : mission de J. Seigne, J. Humbert et T. Lepaon à Erbil, Irak, relevés architecturaux
des maisons Shalabi, destinées à devenir l’antenne de l’Ifpo en Irak.

•

5 mars : conférence de J.‐C. David (GREMMO, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon),
La maison traditionnelle à Alep : mode de vie, attitudes, architectures, décor, en collaboration
avec l’Antenne culturelle française d’Alep, Ifpo, Alep.

•

5 mars : visite à l’Ifpo des étudiants du Master Prospective internationale de la faculté de
Droit et de Sciences Politiques de l’Université de Clermont‐Ferrand, Damas.

•

5 mars : organisation par K. Doraï, F. Burgat et C. Velud, du séminaire de recherche des
étudiants de troisième année de l’IEP de Lyon, Ifpo, Damas.

•

6 mars – 6 avril : participation de J. Gaborit à des fouilles de sauvetage à Menbij, dans le
cadre de la mission Ifpo‐DGAMS, Menbij.

•

8 mars : séminaire animé par D. Aigle (EPHE, chercheure associée), Le mythe versus
histoire ?, Ifpo, Damas.

•

8 mars : interventions de C. Le Thomas (chercheur associé), F. Stephan (chargé de mission et
directeur adjoint de l’Agence française du développement à Beyrouth) et K. Hamdan
(directeur du Consultation and Research Institute) dans le cadre du séminaire des études
contemporaines, Pauvreté et conditions socioéconomiques au Liban : une étude sur la
situation à Tripoli alFayhâ, Ifpo, Beyrouth.

•

9 mars : séminaire d’archéologie classique, Les sanctuaires urbains du ProcheOrient,
organisé par J. Abdul‐Massih (Université Libanaise), F. Alpi, G. Gernez, M. Griesheimer et
Y. Makaroun (Université Libanaise) avec les interventions de J. Aliquot, Dans les pas de
Damascius et des néoplatoniciens au ProcheOrient : autour d’HéliopolisBaalbek, J. Abdul‐
Massih, Les carrières des sanctuaires d’HéliopolisBaabek, Z. Sawaya, Le témoignage des types
monétaires architecturaux de Phénicie romaine, J. Yasmine, Les sanctuaires de Niha, Ifpo,
Beyrouth.

•

10 mars : interventions de P.‐M. Blanc, L’alimentation en eau de Qal’at Sem’an, A. Othman
(DGAMS), L’utilisation de l’eau dans la citadelle de Soura (MoyenEuphrate), J. Gaborit et
H. Saad, Gestion de l’eau sur le plateau de Menbij, M. Al‐Dbiyat, Les qanats à l’époque byzantine
dans les marges arides de la Syrie du Nord, dans le cadre des Rendezvous de l’archéologie
autour du thème L’usage de l’eau dans l’Antiquité tardive : quelques exemples entre l’Euphrate
et le Massif Calcaire, Ifpo, Damas.

•

10 mars : séminaire en langue anglaise animé par E. Conte, Adam and his Consorts. Kinship
and Prophecy from the Genesis to the Flood According to Muslim Tradition, Ifpo, Amman.

•

11 mars : intervention d’É. Longuenesse, Middle classes and social mobility: Some reflections
on the expansion of education and expert professions, dans le cadre du Monthly Sociology Cafe,
American University of Beirut, Social and behavioral sciences dept., Tamarbuta, Hamra.

•

12 mars : excursion archéologique au Jebel Seis, présentation et commentaires par P.‐
M. Blanc et T. Fournet.

•

13 mars : conférence de P. Lory, La Vierge Marie dans les commentaires mystiques du Coran,
École de Psychanalyse de Damas, Ifpo, Damas.
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•

13 mars : communication de S. Winter, The Kizilbas of Syria and Ottoman Shiism, dans le
cadre du workshop Great Lakes Ottomanist (GLOW), Montréal, Québec.

•

13 mars : communication de M. Ade, Vakif Tenancy by Foreigners : The Case of Late Ottoman
Aleppo dans le cadre du workshop Great Lakes Ottomanist (GLOW), Montréal, Québec.

•

14 mars : visite archéologique du Leja et des sites du Jebal el‐Arab, présentation et
commentaires par A. et M. Sartre et P.‐M. Blanc.

•

15 mars : seconde visite du site de Dmeir par P. Piraud‐Fournet, expertise avec T. Fournet,
P.‐M. Blanc et I. Omeri (DGAMS), Syrie, Dmeir.

•

15 ‐ 18 mars : colloque sur Les métropoles de Syrie dans les processus mondialisés
d’urbanisation : quel devenir pour les centres villes et les nouvelles centralités ?, organisé par
l’Ifpo Alep, la Faculté d’architecture de l’Université d’Alep, le GREMMO (Maison de l’Orient et
de la Méditerranée, Lyon) et l’INSA, avec le soutien de la Municipalité d’Alep, Faculté
d’architecture, Alep.

•

15 – 21 mars : participation de J‐Y L'Hopital à la table ronde Penser autrement l'existence
d'une communauté francophone de pensée ? Avec S. Bachir Diagne, B. Cerquiglini et M‐C
Saragosse, dans le cadre du colloque Semaine de la francophonie, ENS rue d'Ulm, Paris.

•

16 mars : conférence de G. Chatelard, Iraqis in Jordan and Syria: Bilocality and CrossBorder
Mobility as Challenges to the Refugee Paradigm, Institut des hautes études internationales et
du développement, Programme for the Study of Global Migration, Genève.

•

16 ‐ 23 mars : mission en France de P.‐M. Blanc pour l’avancement de l’ouvrage collectif
Bosra Nabatéenne (BAH) et remise de l’Épée d’Académicien à J.‐P. Sodini, ancien directeur de
la Mission de Saint Syméon, Paris.

•

17 mars : conférence de J. Lentin, Heurs et malheurs de l’élaboration d’un Dictionnaire d’arabe
dialectal syrien, CCF, Damas.

•

17 mars : conférence de D. Aigle (EPHE, chercheure associée), L’intégration des Mongols dans
le rêve eschatologique médiéval, Centre Louis Pouzet, Beyrouth.

•

17 mars : interview de R. Al‐Attrache, petite fille du Sultan Pacha Al‐Attrache, par la Radio
Sham FM à l’occasion du jour de l’indépendance, Damas.
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•

17 mars – 1er avril : élaboration de documents de communication par P. Piraud‐Fournet.

•

18 mars : présentation du livre de F. Alpi, La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises
d’Orient (512518) (BAH 188) et débat avec la participation de R. Akhrass (Patriarcat syrien
orthodoxe), F. Georgi (Institut Saint‐Jean‐Damascène, Université de Balamand),
R. Jabre Mouawad (Lebanese American University), P. Rouhana (Faculté pontificale de
théologie, USEK) et M. Zibawi (Faculté des sciences religieuses, USJ), CCF, Beyrouth.

•

18 mars : intervention de G. Chatelard sur le thème de la mobilité des Irakiens dans le
contexte régional à la table‐ronde The Future of Iraq: Challenges and Perspectices after the
Elections organisée par le Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP) et
l’ONG Coordination Committee for Iraq (NCCI), Institut des hautes études internationales et
du développement, Genève.

•

18 mars : conférence de D. Aigle (EPHE), Les correspondances diplomatiques des Ilkhans avec
les Mamelouks et l'Occident latin. Le rôle des chrétiens, Université du Saint‐Esprit, Kaslik.

•

18 ‐ 21 mars : 4ème rencontre du programme TANMIA, en partenariat avec l’Institut des
hautes études internationales et du développement, participations de V. Clerc, G. Chatelard,
M. Ababsa, Ch. Allès, É. Longuenesse, M. Rey et M. Catusse, Genève.

•

19 mars : intervention de F. Burgat lors d’un séminaire sur L’Islam politique, organisé par la
Direction Générale des Relations Extérieures de la Commission Européenne, Bruxelles.

•

19 mars : attribution du Prix Schlumberger de l’Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres à
F. Alpi (Ifpo/Beyrouth) pour son ouvrage La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises
d’Orient (512518) (BAH 188).

•

22 ‐ 25 mars : organisation des journées Hammam dans le cadre du projet « HAMMAMED »,
soutenu et financé par l’Union européenne au sein du Programme Euromed Heritage IV, en
collaboration avec l’Ifpo, l’Institut de Vienne pour la durabilité OIKODROM, l’agence ADER ‐
Fès pour la dédensification et la réhabilitation de la Médina de Fès et l’Université de
Liverpool, Damas.

•

23 mars : visite du Musée de Damas par le président V. Giscard d’Estaing, commentaires de
M. Al‐Maqdissi et M. Griesheimer.

•

23 mars et 11 avril : missions de P. Piraud‐Fournet et Ph. Vezie dans le cadre du projet de
réaménagement des locaux de l’Ifpo Beyrouth, Beyrouth.

•

23 mars : séminaire d’archéologie classique, Les sanctuaires urbains du ProcheOrient,
organisé par J. Abdul‐Massih (Université Libanaise), F. Alpi, G. Gernez, M. Griesheimer et
Y. Makaroun (Université Libanaise), interventions de N. Panayot‐Haroun, La basilique de
Cyrrhus : résultats préliminaires, J. Abdul‐Massih, Les sanctuaires de Cyrrhus : des temples aux
églises, F. Alpi, Christianisation de l’espace urbain : Antioche, Beyrouth et Bosra, P.‐M. Blanc et
M. Griesheimer, Ifpo, Beyrouth.

•

24 mars : interview de P. Piraud‐Fournet sur Pauline PiraudFournet, archéologue en Syrie,
Chronique des Français de l’Étranger, RFI.

•

25 mars : intervention de R. Al‐Attrache sur La soie et sa relation avec le hammam dans le
cadre des journées Hammams, Damas.

•

25 ‐ 28 mars : communication d’A. Sartre‐Fauriat sur Nouveaux Dieux et dieux nouveaux en
Syrie du Sud dans le cadre du colloque international Continuity and change: religious
identities in the Levant from Alexander to Muhammed, organisé par le Danish Institut in
Damas, Damas.

•

26 mars : journée d’études mamloukes, organisée par le département scientifique EAMM,
interventions de D. Aigle (EPHE), Les correspondances adressées par Hülegü au dernier prince
ayyoubide de Syrie. La construction d’un modèle ou « Baybars en dernier empereur dans la
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littérature apocalyptique islamique et syriaque, M. Eychenne, L’Etat confisqué. Réseaux et
fortune des grands administrateurs civils (1298 – 1332), J. Gilet, Un parti promamlouks dans le
royaume arménien de Cilicie à la fin du XIVe siècle, B. Michaudel, L’art de la guerre à l’époque
mamelouke, A. Troadec (EPHE), L’image de la guerre dans les sources mameloukes,
É. Vigouroux, Damas après Tamerlan, le rôle des mosquées à khutba dans la reconstruction de
la ville, 803 H/1401 – 815H / 1412, Ifpo, Damas.
•

26 ‐ 27 mars : intervention de J. Aliquot, Hautslieux et sanctuaires villageois de la Syrie
côtière, et A. Sartre‐Fauriat, Dieux nouveaux dans le Haurran à l’époque romaine, dans le
cadre de la conférence internationale Continuity and change: religious identities in the Levant
from Alexander to Muhammed, organisée par R. Raja (Aarhus University) et A. Lichtenberger
(Münster University) et participation de P.‐M. Blanc, Institut danois, Damas.

•

26 mars – 4 avril : mission de P.‐L. Gatier et G. Charpentier (HiSoMA CNRS 5189) à Beyrouth
et Tyr pour préparer la campagne archéologique d’automne à Tyr.

•

27 mars : participation de N. Méouchy à la réunion du Comité national pour la mémoire du
Nord‐Syrien (allajna alwataniyya lidhakirat alchimal alsuri), en vue de la préparation du
3ème colloque sur la révolte du Nord (novembre 2010) sous l’égide du ministère syrien de la
Culture, Centre culturel arabe, Idlib.

•

27 ‐ 31 mars : mission de R. Prévalet pour l’étude de la bijouterie d’or de Tell Banat (Âge du
Bronze), Musée national, Alep.

•

28 mars : animation de la visite du Jebel el‐Arab et de Bosra par P.‐M. Blanc pour les
participants au colloque organisé par l’Institut danois les 26 et 27 mars.

•

28 mars : séminaire de Y. Michot (Hartford Seminary, EU) et présentation de son dernier
livre, Against smoking  An Ottoman manifesto, Ifpo, Damas.

•

28 mars – 28 avril : stage de R. Ouar et S. Freppel Traikia (ENSA, Paris Belleville) à
l’Observatoire urbain, sous la responsabilité de V. Clerc, Ifpo, Damas.

•

29 mars : séminaire de D. Aigle (EPHE), Les autorités religieuses dans l’islam médiéval
oriental, Ifpo, Damas.

•

29 mars : intervention de P. Koetschet, Melancholy and Society in Xth century Bagdad, dans le
cadre du workshop Understanding Madness: between Mediaeval and Modern Perspectives,
Saint‐Cross College, Oxford University.

•

29 mars : séminaire sur Le projet CHUD de Tripoli : réflexions sur une des premières
expériences d’urbanisme opérationnel au Liban, dans le cadre du cycle de séminaires d’études
urbaines co‐organisé par la direction des études contemporaines de l’Ifpo, le laboratoire
urbain de l’Ifpo et le CEDRA du département d’urbanisme de l’Université libanaise ;
interventions de N. Itani (architecte‐restaurateur), H. Debs (architecte‐urbaniste),
S. Baghdadi (universitaire et élue municipale à Tripoli), M. Rajab (universitaire, chercheur et
membre de l’équipe consultante du projet), Rectorat de l’Université Libanaise, Beyrouth.

•

30 ‐ 31 mars : communication de M. Bakhouch, La nostalgie dans la poésie umayyade, dans le
cadre du colloque Ecriture de la nostalgie dans la littérature arabe, Inalco, Paris.

•

31 mars : séminaire de J.‐C. Bessac, L’ornementation et la sculpture des monuments, dans le
cadre du cycle de séminaires sur La construction et la décoration en pierre, Ifpo, Damas.

•

1er avril : mission de R. Prévalet, étude d’une parure en or de El‐Qitar, Musée national, Alep.

•

4 avril – 4 juin : stage de M. Gillard (IEP, Lyon) sous la responsabilité de N. Méouchy, Ifpo,
Beyrouth.

•

5 avril : participation de R. Aboukhater, au colloque Urban green areas, a problem or a
solution ?, organisé par le programme MAM, The British Syrian Association et le Ministère de
l’administration locale, Bibliothèque Nationale, Damas.
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•

5 ‐ 9 avril : formation des personnels de la médiathèque de l’Ifpo et centres partenaires,
International standard bibliographic description (ISBD), par T. Faragasso, Ifpo, Damas.

•

6 avril : visite du Musée de Damas par H. Duchêne, directrice des politiques de mobilité et
d’attractivité, direction générale de la mondialisation, MAEE, commentaires de M. Al‐
Maqdissi et M. Griesheimer.

•

8 avril – 2 mai : participation de T. Fournet à la Mission archéologique française de Taposiris
Magna (Égypte, mission du MAEE, dir. M.‐F. Boussac), études urbaines et étude
architecturale des bains hellenistiques, avec B. Redon (IFAO), Alexandrie.

•

9 ‐ 10 avril : visite du Musée de Damas (commentaires de M. Al‐Maqdissi et M. Griesheimer)
et de Palmyre (commentaires de M. Griesheimer) par J.‐J. Aillagon, président du domaine
national du Château de Versailles, ancien ministre de la Culture, Damas.

•

9 ‐ 12 avril : participation de P.‐M. Blanc à la mission France‐Unesco pour le classement au
Patrimoine Mondial des parcs des massifs calcaires.

•

9 ‐ 14 avril : mission de F. Alpi et G. Poccardi (Université Lille III) de reconnaissance
topographique à Antioche et dans sa région, dans le cadre du programme Lexicon
topographicum Antiochenum (LTA).

•

10 avril : travail de P.‐M. Blanc et S. Shamas sur l’analyse macro et microscopique des pâtes
de céramique.

•

10 avril – 2 mai : participation de J. Humbert à la mission franco‐syrienne de Europos‐Doura,
Syrie, relevés archéologiques des chantiers de fouilles.

•

11 avril : visite de Bosra et du Jebel el‐Arab par J.‐J. Aillagon, président de l’établissement
public du Château de Versailles, ancien ministre de la Culture, et J.‐P. Marcie‐Rivière, Théâtre
du Châtelet, commentaires de P.‐M. Blanc.

•

11‐23 avril : mission d’I. Périssé et G. Charpentier (HiSoMA CNRS 5189), relevé du temple de
Chhîm (Liban) en vue de la publication finale des fouilles franco‐libano‐polonaises (dir.
T. Waliszewski, Université de Varsovie).

•

12 avril : conférence de D. Meier (chercheur en
sciences politiques, Institut des hautes études
internationales et du développement de Genève
/ AUF, chercheur associé), Les usages sociaux de
la frontière sud, discutant : S. Hanafi (professeur
de sociologie à l’AUB), Ifpo, Beyrouth.

•

12 avril : signature du livre de J. Aliquot, La vie
religieuse au Liban sous l’Empire romain (BAH
189), librairie El‐Bourj, Beyrouth.

•

12‐16 avril : intervention de M. Bakhouch, Les
poètesbrigands à l’époque antéislamique, dans le
cadre du colloque Les figures du marginal dans
les littératures, Université de Paris III ‐ Sorbonne
nouvelle, Paris.

•

13 avril : cours magistral de P.‐M. Blanc sur
l’analyse stratigraphique, dans le cadre des
stages Ifpo/Ifapo au département d’archéologie
de l’Université de Damas.

•

14 ‐ 18 avril : mission de P. Piraud‐Fournet à la bibliothèque de l’École française de Rome,
pour des recherches bibliographiques relatives à l’habitat au Proche‐Orient aux époques
romaines et byzantines, Rome.
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•

15 ‐ 16 avril : communication de M. Charif, De quelques problématiques de l'écriture de
l'histoire arabe, au sein du colloque De nouvelles tendances dans l’écriture de l’histoire arabe ?,
Ifpo, Damas.

•

15‐16 avril : participation de F. Burgat au colloque Les langues de la recherche en sciences
humaines et sociales : du monolinguisme au plurilinguisme éditorial ?, organisé par le CNRS
(UPS 3283), Paris.

•

15 ‐ 19 avril : participation de G. Chatelard et Y. al‐Qubaisi (chercheur associé) à la session de
formation d’universitaires et chercheurs irakiens organisée par le Council for Assisting
Refugee Academics (CARA) au Columbia University Middle East Research Center (CUMERC),
dans le cadre du programme Iraq Research Fellowship, Amman.

•

16 ‐ 17 avril : communication de T. Fournet et B. Redon (IFAO, Le Caire), Le chauffage des
bains grecs : découvertes récentes en Égypte et tentative de synthèse, dans le cadre du colloque
Greek baths and bathing culture: new discoveries and approaches, American Academy, Rome.

•

17 avril : lancement du site consacré au Sultan Pacha Al‐Attrache :
www.sultanalattrache.org.

•

18 avril – 16 mai : participation de R. Prévalet à la mission française de fouille archéologique
à Erbil (Irak), dirigée par O. Rouault (MOM‐Lyon), en collaboration avec l’Université d’Erbil
représentée par N. al Amin, Erbil.

•

19 avril : participation de P. Lory au colloque Féminin et expérience mystique dans la
psychanalyse, École de Psychanalyse de Damas, CCF, Damas.

•

19 avril : intervention de S. Yazigi (architecte urbaniste, professeur à l’Académie Libanaise
des Beaux‐Arts) et L. Barakat (géographe, professeur à l’Université Saint‐Joseph de
Beyrouth) lors du séminaire Zokak El Blat, ou le rôle de la culture dans la régénération
urbaine, dans le cadre du cycle de séminaires d’études urbaines co‐organisé par le
département des études contemporaines de l’Ifpo, l’Observatoire urbain de l’Ifpo et le
CEDRA du département d’urbanisme de l’Université libanaise, rectorat de l’Université
Libanaise, Beyrouth.

•

20 avril : organisation du séminaire d’archéologie orientale L’artisanat au ProcheOrient
ancien – études de cas, par G. Gernez et Y. Makaroun (Université Libanaise), interventions de
B. Couturaud : Le travail de la coquille et des panneaux incrustés à Mari : artisanat spécialisé et
acte politique, G. Gernez et A. Seïf (DGAL), Ifpo, Beyrouth.

•

21 avril : séminaire doctoral des études contemporaines, Le travail sur les archives,
présentation des travaux en cours de L. Trombetta et M. Jalloul, discussion introduite par N.
Meouchy et C. Eddé (directrice du département d’histoire de la Faculté des lettres et des
sciences humaines de l’Université Saint‐Joseph à Beyrouth et corédactrice en chef de la revue
Tempora  Annales d’histoire et d’archéologie), Ifpo, Beyrouth.

•

21 avril : participation de F. Burgat au Conseil Scientifique de la revue Awraq ; intervention
dans le panel Réformer l’Islam, Casa Arabe, Madrid.

•

21 avril – 1er mai : participation de P.‐M. Blanc à la mission de Qal’at Sem’an (étude du
matériel archéologique avec A. Kinnawi, conservateur du département Classique du Musée
National d’Alep), Saint Syméon.

•

22 avril : conférence d’Y. Schemeil (professeur à l’IEP de Grenoble), La montée en puissance
des organisations internationales et l’institutionnalisation du monde, CCF, Beyrouth.

•

23 avril : encadrement par R. Al‐Attrache de 25 jeunes syriens dans le cadre du projet Les
jeunes et le patrimoine, Palmyre.

•

24 avril : participation de J. Gaborit au Carrefour des métiers, Lycée français de Damas.

•

25 avril : séminaire de S. al Karjousli, Les mots d’origine étrangère dans le Coran, Ifpo, Damas.
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•

25 avril – 20 mai : participation de G. Gernez et B. Couturaud à la mission syro‐européenne
de Tell Beydar, direction du chantier U, Jérireh.

•

26 avril : séminaire de P. Koetschet, AlRāzī, critique de Galien, Ifpo, Damas.

•

26 – 29 avril : étude comparative sur le travail de la pierre à l’Âge du Bronze réalisée par J.‐C.
Bessac dans le cadre de la mission de Ras Shamra‐Ugarit.

•

26 avril – 20 juin : stage de N. Thiriat (ENSA, Montpellier), sous la responsabilité de J.‐C.
Bessac, Ifpo, Damas.

•

28 avril : séminaire de J. Gilet, Les relations diplomatiques et militaires entre le royaume
arménien de Cilicie et le sultanat mamelouk (mi XIIIe – fin XIVe siècles), Université Saint‐
Joseph, Centre Louis Pouzet.

•

28 ‐ 30 avril : étude de monnaies par P. Piraud‐Fournet et Ch. Augé.

•

30 avril : plateforme de la traduction en sciences sociales, Journée d’étudess,
Ifpo/Transeuropéennes, Ifpo, Beyrouth.

•

30 avril : encadrement par R. Al‐Attrache de 25 jeunes syriens dans le cadre du projet Les
jeunes et le patrimoine, Soueida.

•

30 avril – 3 mai : cours pratique sur le terrain organisé pour l’Université Libanaise sur le site
de Cyrrhus‐Nebi Houri, Cyrrhus.

•

2 ‐ 7 mai : mission de F. Burgat à Erbil, préparation du colloque Ecrire l’Histoire en Irak, et à
Bagdad, conférence La construction de l’Etat au ProcheOrient : les leçons yéménites, CCF de
Bagdad.

•

2 ‐ 14 mai : mission de P.‐M. Blanc pour la rédaction de l’ouvrage collectif Bosra Nabatéenne,
Bosra.

•

3 mai : conférence de A. Ahmad Ali (professeur d’histoire à l’Université d’Alep),
L’architecture de terre en Syrie, Dar Hammad, Ifpo, Alep.

•

3 mai : conférence de M. Jaber, Les généalogies savantes de notables du Jabal Amil, Ifpo,
Beyrouth.

•

4 mai : séminaire d’archéologie médiévale organisé par A. Chaaya, Aspects de l’architecture
du Levant à l’époque médiévale (Ifpo, Beyrouth), L. Nordiguian (Université Saint‐Joseph,
Beyrouth), A. Badawi (DGAL), B. Michaudel (Ifpo, Damas), Ifpo, Beyrouth.

•

4 ‐ 5 mai : visite de P. Piraud‐Fournet avec C. Vibert‐Gigue du site d’Azrak.

•

4 ‐ 20 mai : participation de F. Bernel à la mission de restauration du matériel de fouille,
Jérash.

•

5 mai : conférence d’E. Longuenesse : Syndicalisme, corporatisme, société civile. Réflexions sur
le cas égyptien, Institut d’études politiques de l’Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

6 mai : séminaire doctoral du département scientifique DEC, S. Baumann (doctorante en
philosophie, Université Paris 8), Le projet "The Atlas Group Archive" de l’artiste libanais Walid
Raad (19892004), Ifpo, Beyrouth.

•

6 mai : séminaire contemporain de P. Harling (ICG, Damas), Beyond Political Ruptures:
Towards a Historiography of Social Continuity in Iraq, Ifpo, Damas.

•

6 ‐ 7 mai : cours donné par Ph. Vallat sur l’Organon d’Aristote au département de philosophie
de l’Université Saint‐Joseph (plusieurs sessions), Beyrouth.

•

8 mai : intervention de F. Burgat à la conférence régionale des ambassadeurs finlandais, The
Middle East after Doha and Obama’s smal steps, Centre Finlandais d’Etudes, Damas.
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•

8 ‐ 9 mai : colloque organisé par P. Porman (University of Warwick), N. Hamarneh
(chercheur sur l’histoire de la médecine arabe) et P. Koetschet, Traduction, transmission,
transformation : les racines de la médecine arabe médiévale, Ifpo, Damas.

•

8 ‐ 9 mai : participation d’A. Sartre‐Fauriat à un symposium sur la Mésopotamie, Nusaybin,
Turquie.

•

9 ‐ 10 mai : organisation du stage Archéozoologie 2 par S. Lepetz (CNRS) et P.‐M. Blanc.

•

10 mai : conférence de H. Bitar dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Mon expérience de
l’écriture romanesque, Ifpo, Damas.

•

11 mai : conférence de N. Méouchy, Un destin en marche : le Liban dans la seconde moitié du
XIXe siècle, Musée d’histoire de la ville de Marseille.

•

12 mai : projection du documentaire sur la Syrie tourné pour l’émission des Racines et des
Ailes (sur FR3), interventions d’A. et M. Sartre et de P.‐M. Blanc sur le site de Bosra, de B.
Michaudel sur le site du Château de Saladin.

•

13 mai : conférence de B. Chauffert‐Yvart (inspecteur général de l’architecture et du
patrimoine, Ministère français de la Culture et de la Communication), Des quartiers
historiques pour tous, regards croisés entre la France et la Chine, Ifpo, Alep.

•

14 mai : séminaire doctoral L’entretien, Ch. Allès et B. Lefort, Ifpo, Beyrouth.

•

14 ‐ 25 mai : participation de F. Alpi aux travaux de la Mission archéologique libano‐syrienne
sur le site de Cyrrhus.

•

15 ‐ 18 mai : mission d’évaluation de J. Dichy (professeur à Lyon II et président du Comité
Interuniversitaire des Etudes Arabes), du stage de langue arabe de l’Ifpo, Damas.

•

15 – 19 mai : communication de M. Charif, L'Arabité face aux dangers du fondamentalisme
extrémiste, dans le cadre du colloque L'Arabité et l'avenir, Damas.

•

15 ‐ 25 mai : prospection épigraphique IGLS de J. Aliquot, en Palmyrène, avec J.‐B. Yon
(HiSoMA, UMR 5189, CNRS, Lyon), en collaboration avec Abd al‐Bassit al‐Qinawi (DGAMS,
Palmyre), Syrie.

•

15 mai ‐ 15 juin : mission de fouille de P.‐M. Blanc à Si’a en appui à la mission syrienne du
Musée de Suweida Si’a.

•

17 mai : séminaire organisé par M. Bakhouch, L’art de l’éloge chez alAkhtal, Ifpo, Damas.

•

17 ‐ 19 mai : G. Chatelard, rapporteure de l’atelier organisé par le Programme EuroMed
Heritage IV en collaboration avec le Département jordanien des antiquités, Management of
Heritage Sites and Artefacts, Collège d’archéologie, tourisme et gestion hôtelière de
l’Université al‐Hussein bin Talal à Wadi Mousa, Pétra.

•

17 ‐ 20 mai : formation des personnels de la médiathèque au format Unimarc B par F.
Leresche (BnF), Ifpo, Beyrouth.

•

18 mai : conférence d’A. Sartre‐Fauriat, Le plateau de Léja : du brigandage à la
christianisation, CCF, Damas.

•

18 mai : intervention de J. Humbert, dans le cadre de la mission Syrie du Sud, pour la pose
d’un carroyage sur le sanctuaire du site Si’a.

•

19 mai : conférence de Ch. Wilkins (Wake Forest University), Ibn alHanbali (150263) and
the Ottoman Incorporation of Northern Syria, Ifpo, Damas.

•

19 mai : conférence de Ch. Augé, Premières images de Pétra : le voyage de Laborde et Linant
en 1828, CCF, Amman.
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•

20 ‐ 21 mai : cours donnés par Ph. Vallat sur l’Organon d’Aristote au département de
philosophie de l’Université Saint‐Joseph, Beyrouth.

•

20 mai ‐ 20 juin : participation de P. Piraud‐Fournet à la mission française de Si’a.

•

24 mai : conférence SCAC/PACA Développement durable : de la théorie à la mise en
application dans le domaine de l’eau, Ifpo, Alep.

•

24 mai : séminaire urbain avec M. Fawaz, A. Gharbieh et M. Harb (enseignants au
Département d’Architecture et de Design), Beirut: Mapping Security, Université Américaine
de Beyrouth, Beyrouth.

•

25 mai : conférence de P. Koetschet, Melancholy and Society in AraboIslamic MiddleAges:
interrogating case stories, dans le cadre du colloque Knowledge, Ethics and Representations of
Medicine and Health : Historical perspectives, Université de Warwick.

•

25 mai : intervention de J.‐Ch. Peyssard dans le cadre du séminaire Publications scientifiques 
enjeux et perspectives, Perspective pour le développement de l’édition électronique scientifique :
le modèle de libre accès de Revues.org, USEK, Jounieh, Liban.

•

25 ‐ 28 mai : formation des personnels de la médiathèque de l’Ifpo au format Unimarc A par
F. Leresche (BnF), Ifpo, Damas.

•

26 mai : séminaire urbain, R.‐O. Foy, Quelle agriculture après la redistribution des terres de
l’Etablissement AlAssad à Maskané (Gouvernorat d’Alep) ?, Ifpo, Damas.

•

27 mai : journée de suivi de thèse du département scientifique DEC, D. de Clerck (Université
de Paris 1), La place des morts de guerre chrétiens du sud du MontLiban ‐ discutants : F.
Traboulsi (Lebanese american university) et B. Labaki (Institut libanais pour le
développement économique et social) ; L. Garçon (Museum d’histoire naturelle de Paris),
Regarder le paysage pour évaluer un système agraire dans le système monde : le cas de
Mazraat Sinay – discutants : R. Zuraik (American university of Beirut) et A. Baalbaki
(Université libanaise) ; S. Scatà (Université d’Aix‐Marseille) : Sociabilités en ville et devenir
beyrouthin : le cas des druzes – discutants : M. Chaoul (Université libanaise) et C. Douaihy
(Université libanaise), Ifpo, Beyrouth.

•

27 mai : séminaire sur Les origines et la finalité du langage dans le Moyen Âge islamique, avec
G. Carrera, La question de l’origine du langage chez les théologiens musulmans et F. Chiabotti,
Une lecture mystique du language.

•

27 mai : audition réussie de G. Gernez pour le poste MCF en archéologie orientale à
l’Université de Paris I ‐ Panthéon‐Sorbonne.

•

29 ‐ 30 mai : participation de P. Piraud‐Fournet, P.‐M. Blanc et J. Gaborit au colloque
Computer science for archeology, Idlib, Syrie.

•

29 mai – 1er juin : mission d’évaluation par F. Lagrange (Université Paris IV ‐ Sorbonne) du
stage de langue arabe à l’Ifpo, Damas.

•

29 ‐ 30 mai : communication de P. Piraud‐Fournet et T. Fournet sur Archeology: the role of
informatics, dans le cadre du colloque Archéologie et informatique, organisé par l’Université
de Damas et la DGAMS, Idlib.

•

30 mai ‐ 30 juin : stage de S. Menucelli (IEP, Bordeaux), sous la responsabilité de M. Catusse,
Ifpo, Beyrouth.

•

31 mai ‐ 30 juillet : stage de J. Johntson (Université des sciences et technologies, Lille) sous la
responsabilité de J. Seigne, Jerash.

•

1 ‐ 3 juin : organisation par V. Clerc de la première réunion fermée du programme AUF
MeRSI porté par l’Ifpo, Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du Moyen
Orient: concurrences foncière et accès au logement (Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas,
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Istanbul, Le Caire, Téhéran), contributions de M. Catusse et M. Ababsa pour l’Ifpo, Cedej, Le
Caire.
•

1er juin ‐ 31 juillet : stage de P. Monfort (IEP, Rennes) sous la responsabilité de N. Méouchy ;
relecture et préparation éditoriale du manuscrit, Ifpo, Beyrouth.

•

2 juin : prix Zographos de l'Association pour l'encouragement des Études grecques décerné à
l’ouvrage de F. Alpi, La route royale : Sévère d’Antioche et les Églises d’Orient (512‐518), BAH
188.

•

2 juin : interview de P. Piraud‐Fournet par V. Ginouves et F. Sino sur Parcours, savoirs et
savoirfaire de l’architecte archéologue de l’Institut français du ProcheOrient, pour la
phonothèque de la MMSH, Ifpo, Damas.

•

6 ‐ 8 juin : participation de R. Aboukhater à l’atelier Economie du patrimoine et mécanismes
de financement, organisé par le Programme EuroMed Héritage IV, Damas, Syrie.

•

7 juin : Séminaire du département scientifique
DEC, Monotheism, Political Order And National
Culture in Lebanon : A Research Agenda,
Thomas Scheffler, Ifpo Beyrouth.

•

7 ‐ 9 juin : session de formation aux logiciels
de la suite graphite d’Adobe : Photoshop
(traitement d’image raster), Illustrator (dessin
vectoriel) et InDesign (mise en page), animée
par H. David (dessinatrice en poste à l’Ifpo de
2001 à 2005) qui a réuni 8 membres de
l’Institut, chercheurs ou doctorants (C. Allès, A.
Chabrol, V. Clerc, B. Couturaud, M. Eychenne,
É. Luciani, R. Prévalet et É. Vigouroux) Ifpo,
Damas.

•

7 ‐ 12 juin : 11ème Conférence sur l’Histoire et
l’Archéologie de la Jordanie (ICHAJ) sous le
Haut Patronage de SAR le Prince al Hassan Bin
Tallal, en présence de Madame V. Pécresse,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, rencontre organisée par le
Département des Antiquités de Jordanie,
l’Université Paris 1 et l’Ifpo, Paris.

•

9 juin : participation de F. Burgat à la réunion de la cellule de valorisation des Umifres MAEE,
Paris.

•

10 juin : séminaire du département scientifique DEC, Les élections municipales de mai 2010
au Liban : Un premier bilan, interventions de K. Feghali, directeur du bureau des statistiques
et de la documentation, S. Atrache, analyste à l’International Crisis Group (ICG), Gh. Saaoud,
journaliste, I. Bayram, journaliste, CCF, Beyrouth.

•

10 ‐ 11 juin : conférence de M. Al‐Dbiyat au sein du congrès international The Role of Bedouin
and Tribes in the Formation of the Modern State in the Arab East: Historical and Contemporary
Perspectives Conference, organisé par J. Büssow, M. Daher et S. Leder, Institut allemand de
Beyrouth (Orient Institut Beyrouth), Beyrouth.

•

11 ‐ 27 juin : prospection épigraphique IGLS par J. Aliquot de la Syrie côtière, prospection
archéologique du Nahr al‐Kabir al‐Shamali, sous la direction de B. Michaudel et de J. Haydar
(DGAMS, Lattaquié).
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•

12 juin : animation d’un atelier par K. Doraï, Conducting fieldwork research on Iraqi refugees
in the Middle East, Université Notre‐Dame, Beyrouth.

•

13 juin : organisation de cérémonie de remise des prix de deux concours lancés au sein du
projet Participation Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine financé par l’Union
Européenne et coordonnés par R. Aboukhater de l’Atelier du Vieux Damas, Musée
Historique, Damas.

•

13 ‐ 17 juin : formation des personnels de la médiathèque de l’Ifpo au Répertoire Autorité
Matière Encyclopédique Alphabétique Unifié (Rameau) par C. Quillivic (BnF), Université de
Damas.

•

13 ‐ 27 juin : organisation de l’exposition photographique Uqayba, couleurs d’un quartier
oublié, au sein du projet Participation Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine,
coordonné par R. Aboukhater de l’Atelier du Vieux Damas, au Musée Historique, Damas.

•

14 juin : conférence de H. Othman, Symboles ésotériques (Batiniya) chez les poètes et les
poètes mystiques, Ifpo, Alep.

•

14 juin ‐ 1er juillet : participation de F. Alpi à la mission épigraphique franco‐syrienne des
inscriptions syriaques de Syrie, Massif calcaire.

•

14 ‐ 15 juin : communication de J. Lentin, Issues in Middle Arabic, dans le cadre du workshop
international Issues in diglossia and language contact: linguistic products and social processes,
a comparative perspective, Université d’Oslo.

•

15 juin : séminaire urbain, intervention de K. Dorai, Iraqis in Damascus, local forms of urban
integration and the migration process, Ifpo, Damas.

•

15 ‐ 25 juin : participation de P. Piraud‐Fournet, B. Michaudel et J. Aliquot à la mission de
prospection de la région de Lattaquié‐Kassab, relevé des structures architecturales
découvertes.

•

16 juin ‐ 16 juillet : stage de M. Murkocinski (IEP, Paris) auprès de la direction de l’Ifpo, sous
la responsabilité de F. Burgat, Damas.

•

16 ‐ 17 juin : participation de F. Burgat à la 4ème Conférence régionale des Recteurs de la
Région du Moyen‐Orient (CONFREMO), Université Saint‐Esprit de Kaslik, Beyrouth.

•

16 juin – 2 juillet : participation de F. Alpi à la mission franco‐syrienne d’épigraphie syriaque,
sous la direction de M.‐F. Briquel‐Chatonnet (CNRS/UMR 8167) et W. Khoury (DGAMS) en
Syrie du Nord, Idlib et Alep.

•

17 juin : conférence guidée au château de Tripoli par A. Chaaya sur Les défenses des entrées
du château SaintGilles de Tripoli, organisée en collaboration avec le CCF de Tripoli, Tripoli.

•

17 juin : réunion annuelle du comité éditorial du Bulletin d’Etudes Orientales, Paris.

•

17 juin : participation de P. Lory à l’assemblée générale de l’Association des Amis de Henry
et Stella Corbin, Paris.

•

17 ‐ 19 juin : participation de R. Aboukhater et S. Atassi à la formation Cartographie
culturelle et communautaire, organisée par le Programme EuroMed Héritage IV, à Nicosie,
Chypres.

•

18 juin – 5 juillet : participation de J. Humbert à la mission libano‐syrienne de Cyrrhus,
relevés archéologiques des chantiers de fouilles, Cyrrhus.

•

19 juin : arrivée à l’antenne d’Alep de S. Winter (professeur à l’Université de Quebec et
chercheur associé) pour l’année 2010‐2011.
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•

19 – 20 juin : communication de J‐Y L'Hopital sur Les institutions caritatives en France et leur
rapport à l'Eglise, à l'Etat et à la société civile dans le cadre du colloque libano‐syrien La
problématique de la morale.

•

20 ‐ 22 juin : contribution de M. Catusse L’Etat face aux débordements du social au Maghreb,
dans le cadre du colloque de conclusion du programme mobilisateur FSP FranceMaghreb :
sciences humaines et sociales, organisé par la Fondation de la maison des sciences de
l’homme (Paris) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement,
Alger.

•

22 juin : séminaire de G. Martinez‐Gros (Université Paris X Nanterre), Peuton parler de
diplomatie dans l’Islam impérial des VIIIeXIe siècles, Ifpo, Damas.

•

22 juin : présentation par P. Lory du livre d’E. Geoffroy L’islam sera spirituel ou ne sera plus
(Seuil, 2009), à l’IISMM (EHESS), Paris.

•

22 ‐ 26 juin : mission de relevés des monuments antiques et médiévaux prospectés dans la
région de Lattaquié par P. Piraud‐Fournet, Lattaquié.

•

23 juin : participation de P. Lory au jury de la thèse de D. Haraké sur La pensée politique
chiite imamite, Université Bordeaux III.

•

24 juin : journée d’études organisée par M. Eychenne, J. Gilet et B. James sur les États,
cultures et différenciation ethnique dans le ProcheOrient médiéval, participation de G.
Martinez‐Gros (Université Paris X Nanterre, professeur), V. Van Renterghem (Inalco, maître
de conférence), A. Zouache (Ifao, chercheur), J. Loiseau (Université Montpellier III, maître de
conférence), S. Winter (UQAM, professeur / chercheur associé), M. Bakhouch (Ifpo,
chercheur), M. Eychenne (Ifpo, chercheur), J. Gilet (Ifpo, doctorant), A. Talbi
(EPHE/Université de Tunis, doctorant), B. James (Université Paris X Nanterre, doctorant),
Ifpo, Damas.

•

24 juin : séminaire doctoral du département scientifique des études contemporaines,
intervention de M. Cimino (doctorant, Science Po Paris) sur le thème L’art d’ajourner les
problèmes: les fermes de Chebaa dans les relations entre Israël, le Liban et la Syrie (1920
2010), Ifpo, Beyrouth.

•

24 ‐ 25 juin : participation de M. Catusse à l’école d’été de science politique comparée de
l’Institut d’Etudes Politiques, Aix‐en‐Provence.

•

25 juin ‐ 25 juillet : participation de L. Piraud, travaux de dessins d'architecture (préparation
des actes du colloque Baléorient, T. Fournet, Damas, nov. 2009).

•

25 juin – 31 juillet : chantier‐école en archéologie romaine et proto‐byzantine, DGAMS‐
Université de Damas‐Ifpo, sous la direction de M. Abdelkarim et M. Griesheimer, Ruweiha.

•

26 juin ‐ 2 juillet : cours (6 heures) dispensés par F. Burgat à l’Université d’été du Centre
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) sur le sujet
Comprendre l’Islam, Montréal.

•

26 juin ‐ 2 août : mission de fouille à Qal’at Sem’an, direction de la fouille des Thermes par P.‐
M. Blanc, Saint Syméon.

•

27 juin ‐ 23 juillet : session intensive du stage d’été de langue arabe (15 étudiants), Ifpo,
Alep.

•

27 ‐ 28 juin: participation de R. Aboukhater au forum The integration of culture in local
development, organisé par Rawafed (the Syrian Trust for development) et l’institut Danois,
Damas.

•

28 juin‐7 août : chantier‐école en archéologie de l’Orient ancien et romain, DGAMS‐
Université de Damas‐Ifpo, sous la direction de M. al Maqdissi et de M. Griesheimer, Amrit.
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•

29 juin : conférence de V. Van Renterghem,
Bagdad, métropole de l'empire musulman
médiéval, CCF, Damas.

•

30 juin : journée d’études Les montagnes
côtières du ProcheOrient dans l’Antiquité et
au Moyen Âge II organisée par J. Aliquot,
participations de J. Aliquot (Ifpo, Damas), M.
Badawi (DGAMS, Jablé), N. Beaudry
(Université du Québec), Y. Dabbour
(DGAMS, Damas), J. Gilet (Ifpo, Damas), H.
Hasan (DGAMS, Damas), B. Major
(Université catholique de Budapest), B.
Michaudel (Ifpo, Damas), L. Nordiguian
(Université Saint‐Joseph, Beyrouth), A.
Othman (DGAMS, Damas), P. Piraud‐Fournet
(Ifpo, Damas), L. Tholbecq (Université libre
de Bruxelles), Ifpo, Damas.

•

Juillet : co‐édition par A. Jouvenel de
l'ouvrage Regards croisés sur l'étude
archéologique
des
paysages
anciens.
Nouvelles recherches dans le Bassin
méditerranéen, en Asie Centrale et au Proche
et au MoyenOrient,
avec A. Alarashi, M‐L Chambrade, S. Gondet, A. Jouvenel, C. Sauvage et H. Tronchère (éds) –
Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, 2010 – 256 p. ; nombreuses
ill. ; 30 cm – (Travaux de la Maison de l'Orient ; 56).

•

1er juillet : organisation d’une journée maison ouverte et projection de films documentaires
pour l’activité Uqayba ouvre ses portes, dans le cadre du projet Participation Culturelle pour
la Valorisation du Patrimoine, coordonné par R. Aboukhater, dans une maison traditionnelle
du quartier d’Uqayba, Damas.

•

1er juillet ‐ 15 août : participation de G. Gernez à la campagne de fouilles de Tell Arqa.

•

1er juillet ‐ 31 août : stage de K. Meekings (Université d’Exeter), auprès des Presses de l’Ifpo,
sous la responsabilité de N. Méouchy, Ifpo, Beyrouth.

•

2 juillet : organisation d’une visite guidée du quartier d’Uqayba à Damas, suivie d’une
célébration populaire, au sein de l’activité Uqayba ouvre ses portes du projet Participation
Culturelle pour la Valorisation du Patrimoine coordonné par R. Aboukhater, Damas.

•

2 ‐ 5 juillet : participation de F. Alpi à la Mission libano‐syrienne de Cyrrhus (dernier état des
relevés épigraphiques), Cyrrhus.

•

3 ‐ 5 juillet : réalisation de relevés par P. Piraud‐Fournet et T. Fournet dans le cadre d’un
programme pour la préservation du centre historique de Hama, Hama.

•

4 ‐ 5 juillet : mission de T. Fournet sur le patrimoine architectural du vieux Hama, avec P.
Piraud‐Fournet, dans le cadre de la Mission archéologique syrofrançaise de l'Oronte de D.
Parayre (Université Lille 3).

•

5 juillet : intervention de L. Houwayyane al‐Hassan, écrivain, La steppe sous les traits d’une
femme, dans le cadre des Lundis littéraires de l’Ifpo, Damas.

•

6 juillet : séminaire de T. Pierret (Princeton University, Department of Near Eastern Studies)
intitulé Les Oulémas syriens face aux défis du changement social, Ifpo, Damas.
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•

6 juillet : communication de S. Winter, The Ottomans in Syria : Events, Problems, Research
Perspectives, au élèves du stage intensif de langue arabe, Alep.

•

6 ‐ 28 juillet : participation de J. Humbert à la formation des étudiants syriens, pour le relevé
archéologique, sur les chantiers‐écoles de Ruweiha et Amrith pour le département
archéologie de l’Université de Damas, sous la direction du professeur M. AbdelKarim.

•

8 ‐ 9 juillet : communication d’E. Longuenesse Professions libérales, professions savantes,
catégorisations professionnelles : le cas du Liban, dans le cadre du deuxième colloque
international du Comité de Recherche 32 de l’AISLF, Professions et métiers dans le monde
méditerranéen, Casablanca.

•

8 – 11 juillet : participation de P. Koetschet à la conférence Knowledge, Ethics and
Representation of Medicine and Health : Historical Perspectives, organisée par le Wellcome
Trust et la Society for the Social History of Medicine, Durham et Newcastle.

•

10 ‐ 13 juillet : relevés topographiques par P. Piraud‐Fournet et T. Fournet sur les bains de
Zénobie, Palmyre.

•

11 juillet : communication de P. Koetschet, Melancholy in Medieval Muslim Court Culture,
dans le cadre du colloque Knowledge, Ethics and Representations of Medicine and Health:
Historical Perspectives organisé par le Welcome Trust et la Society of the Social History of
Medicine, Newcastle University et Durham.

•

11 – 17 juillet : communication de K. Doraï, Protracted Palestinian and Iraqi Refugee in the
Middle East : a comparative Perspective et communication d’E. Longuenesse, Globalization
and the accounting profession in the Middle East, dans le cadre du Research Committee 52 :
Sociology of professional groups, Session 1 : Globalization and the professions, dans le cadre du
17th ISA World Congress of Sociology à Göteborg, Suède.

•

11 ‐ 13 juillet, 19 ‐ 23 juillet : mission de relevés topographiques et architecturaux sur les
bains de Zénobie à Palmyre de T. Fournet et P. Piraud‐Fournet, dans le cadre du programme
Balnéorient.

•

12 ‐ 14 juillet : participation de M. Ababsa à la deuxième conférence internationale sur
Sustainable Architecture and Urban Development, organisée par le Center for the Study of
Architecture in the Arab World et l’université de Dundee (UK), Amman.

•

15 ‐ 30 juillet : prospection épigraphique IGLS de J. Aliquot en Damascène, avec P‐L Gatier
(HiSoMA, UMR 5189, CNRS, Lyon), en collaboration avec I. Omeri ( DGAMS, Damascène).

•

17 ‐ 18 juillet : expertise de J.C Bessac sur les vestiges lapidaires proto byzantins, Leftaya.

•

17 ‐ 20 juillet : formation dispensée par P. Piraud‐Fournet aux étudiants de l’Université
d’archéologie de Damas, à l'invitation du professeur M. AbdelKarim, en Syrie du Nord.

•

19 juillet : conférence de J. Seigne aux Friends of Archeology, Amman.

•

19 ‐ 20 juilllet : participation de F. Burgat aux Journées du réseau français à l’étranger 2010,
MAEE, Paris.

•

19 ‐ 22 juillet : formation assurée par J.‐C. Bessac dans le cadre du chantier‐école Ifpo‐
Université de Damas, cours pour les étudiants à Maaret en Oman.

•

19 ‐ 24 juillet : participation de F. Burgat, P. Koetschet, V. Clerc, R. Aboukhater, C. Boëx, L.
Prager au Congrès mondial des Études sur le MoyenOrient et l’Afrique du Nord WOCMES,
Barcelone.

•

19 ‐ 26 juillet : participation de E. Longuenesse à l’encadrement de l’école doctorale de
l’Association Arabe de Sociologie, Liban, Beyrouth.
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•

20 ‐ 24 juillet : formation au relevé et au dessin de bloc dispensée par P. Piraud‐Fournet aux
étudiants de l’Université d’archéologie de Damas, à l’invitation du professeur M. AbdelKarim,
en Syrie du Nord, Ruweiha.

•

21 juillet : communication d'A. Jouvenel, Modelizing low cost paths in southern Jordan in Iron
Age : theoretical approach dans le cadre du colloque Broadening Horizons 3 à l'Universitat
Autònoma de Barcelone du 19 au 21 juillet, en marge du WOCMES.

•

23 juillet : animation par F. Baker d’Une soirée pour une musique orientale, en collaboration
avec l’Antenne culturelle d’Alep, à l’occasion de la clôture du stage de langue arabe, Ifpo,
Alep.

•

26 juillet : réunion bilan‐prospective regroupant E. Longuenesse, P. Lory, Th. Boissière, J.
Barout, L. Saman, A. Kedier, F. Burgat, Ifpo, Alep.

•

29 juillet – 4 août : participation de J. Humbert à la mission syrienne d’Amrith, Amrith.

•

5 août : expertise réalisée par J‐C Bessac des carrières et des vestiges de construction à
Qinnesrin dans le cadre de la mission syro‐française de Qinnesrin, Syrie.

•

7 – 28 août : participation de J. Gaborit à la mission française de Khirbet es‐Samra, Jordanie.

•

10 ‐ 31 août : recherches bibliographiques, mission d’études bibliographiques de R. Prévalet
à Paris (Université de Nanterre) et finalisation du projet de valorisation des savoir‐faire de
bijouterie antique (financé par Lyon Science Transfert, Université de Lyon et Région Rhône‐
Alpes), intitulé Transfert des savoirs et techniques antiques à l’orfèvrerie actuelle.

•

29 août: arrivée au département scientifique AHA de S. Vilain, doctorante en archéologie
(Université de Strasbourg) bénéficiant d'une bourse AMI. Sujet de thèse, Contacts et échanges
entre Chypre et la Syrie au Bronze Récent.

•

29 août – 2 septembre: participation de B. Lagarce à la mission syrienne de Qatna, Syrie.

•

1er – 30 septembre : stage de C. Le Filleul des Guerrots (INALCO) sous la responsabilité de S.
Atassi, Ifpo, Damas.

•

1er septembre – 2 octobre : mission d'étude de R. Prévalet au Musée national d'Athènes et à
l'Ecole française d'Athènes (financement EfA et Ifpo‐CNRS), intitulée Bijoux minoens et
mycéniens: techniques et transferts de savoirs en Méditerranée orientale.

•

1er septembre – 20 décembre : stage d’Aymar Mallet (IEP, Toulouse) auprès de la direction
de l’Ifpo, sous la responsabilité de F. Burgat, Ifpo, Damas.

•

2 septembre : expertise réalisée par J‐C Bessac d’un moulin protobyzantin à la demande de la
DGAMS à Amrit, Syrie.

•

2 ‐ 25 septembre : participation de M. Al Dbiyat et d’O. Barge à l’étude géographique de la
région de Rawda en Syrie centrale dans le cadre de la Mission archéologique franco‐syrienne
de Rawda (dir. C. Castel), Rawda.

•

4 septembre : rencontre entre F. Burgat et S. Ipert , directeur du Centre de Conservation du
Livre, Arles.

•

6 ‐ 18 septembre : session intensive d’apprentissage de la langue arabe pour des élèves de
l’École Normale Supérieure (Ulm), Ifpo, Damas.

•

8 ‐ 16 septembre : intervention de F. Alpi, Severus of Antioch and the Eastern Chruches, dans
le cadre de la VIIth World Syriac Conference organisée par le St Ephrem Ecumenical
Research Institute (SEERI), Kotayam, Kerala, Inde.

•

13 ‐ 15 septembre : cours dispensés par J‐C Bessac pour des restaurateurs du château de
Beaufort, Liban.
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•

13 ‐ 17 septembre : atelier de formation de J. Aliquot, EpiDoc Summer School, à l’édition
numérique de documents épigraphiques grecs et latins, organisé à la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée par M. Brunet (Université de Lyon 2, HiSoMA, UMR 5189, CNRS, Lyon).

•

13 ‐ 24 septembre : session intensive d’apprentissage de la langue arabe pour des
fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères, Ifpo, Damas.

•

14 septembre : visite de SEMA E. Chevallier, accompagnant M. A. Le Cour Grandmaison
(conseiller diplomatique du MAEE) et M. P. Durel, COCAC en Syrie, rencontre avec les
chercheurs et personnels de l’Ifpo ainsi qu’avec les personnels du MAEE participant à la
session intensive d’arabe, Ifpo, Damas.

•

14 septembre – 17 octobre : participation de B. Couturaud et W. Abu Azizeh à la campagne
de fouille de la mission archéologique française de Mari (dir. P. Butterlin), Mari, Syrie.

•

15 septembre : conférence en langue arabe de M. al‐Charif, Le conflit araboisraélien : y atil
des perspectives de résolution ?, Ifpo, Damas.

•

15 ‐ 19 septembre : participation d’E. Devaux à la mission franco‐syrienne de Nasriyé, Hama.

•

16 ‐ 19 septembre : expertise réalisée par J‐C Bessac des vestiges lapidaires de Baalbeck et
Batroum, Liban.

•

18 septembre : finalisation d’une convention à Erbil entre F. Burgat, J.‐M. Le Dain (COCAC,
Bagdad) et les autorités du Kurdistan irakien pour la mise à disposition de l’Ifpo de deux
maisons dans la citadelle d’Erbil et préparatifs du colloque Ecriture de l’Histoire, avec H.
Dawood (CNRS MSH) et S. Mati (stagiaire), première mission de l’architecte M. Bendakir, en
vue de la restauration des maisons Shalabi, Erbil, Irak.

•

20 septembre : visite d’une délégation sénatoriale comprenant B. Dupont, A. Ferrand, J‐ P
Michel et J‐P Vial, Ifpo, Damas.

•

20 ‐ 21 septembre : colloque de clôture du projet PCSI ‐ Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), Politique municipale et éclatement urbain à Beyrouth et Damas, co‐
organisé par l’Ifpo et l’Université Libanaise, communication de V. Clerc, Beyrouth, Liban.

•

20 ‐ 21 septembre : intervention de F. Alpi La topographie d’Antioche dans les sources
syriaques anciennes dans le cadre du colloque international Les sources de l’histoire du
paysage d’Antioche sur l’Oronte, Université de Paris VIII.

•

20 – 24 septembre : intervention de L. Prager, Die Zeichen der Wiedergeburt : Körper,
Stigmata und Religion bei den Alawiten/Nusairier, panel Körper, Sexualitât und Medicin in
islamisch geprägten Kulturen, Marburger Orientalistentage.

•

20 septembre – 3 octobre : participation de F. Bernel à la mission Ras‐Shamra‐Ougarit, Syrie.

•

22 septembre : conférence de N. Marzuq, Les transformations économiques en Syrie, Ifpo,
Damas.

•

22 septembre : rencontre entre Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Syrie,
E. Chevallier et Monsieur A. Fuchs, Président directeur général du CNRS.

•

22 septembre : participation de F. Burgat et M. Griesheimer à la première réunion du comité
scientifique de l’exposition « Syrie », IMA, Paris.

•

22 septembre : participation de J. Büssow au panel Deutscher Orientalistentag : Geschichte
und historische Reflexion einer Beduinengruppe : Die Syrischen Hasana zwischen den Zentren
des Wandels im modernen arabischen Osten, Marburg.

•

22 septembre : conférence de M. Charif, Le conflit araboisraélien : y atil des perspectives de
solution ?, Ifpo, Damas.
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•

24 ‐ 25 septembre : organisation par R. Aboukhater de stands dans le cadre de la
manifestation Journée de coopération Européennesyrienne, Université de Damas.

•

25 septembre – 10 octobre : participation de B. Lagarce à la mission franco‐syrienne de Ras
Shamra‐Ougarit, Syrie.

•

26 septembre : interview de C. Salamé pour le canal télévisé Al‐Jazeera sur le Dictionnaire de
l'arabe syrien.

•

27 septembre – 29 octobre : mission archéologique franco‐libanaise à Tyr (Liban),
impliquant MAEE, DGA, Ifpo, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, HiSoMA (CNRS/UMR
5189), Université Saint‐Joseph de Beyrouth, et des membres de l’Université Libanaise (dir.
P.‐L. Gatier), Tyr, Liban.

•

28 septembre : conférence de M. Tillier, L’institution judiciaire dans les premiers siècles de
l’Islam, CCF, Damas.

•

1er‐ 3 octobre : rencontre des membres de l’Alliance Française à Grenoble.

•

1er‐ 22 octobre : participation de S. Vilain à la mission archéologique franco‐syrienne de
Tulul el‐Far, Syrie.

•

4 octobre : conférence en langue arabe de K. Roumo, La contribution de l’Islam au sens de
l’existence, Ifpo, Alep.

•

4 octobre : présentation par R. Prévalet, à l'Université de Lyon, du projet Transfert des
savoirs et techniques antiques à l’orfèvrerie actuelle.

•

4 ‐ 5 octobre : participation de R. Aboukhater au colloque international Le patrimoine, un
modèle de développement durable organisé par le Programme EuroMed Heritage IV et
ICOMOS France. Présentation d’une communication intitulée Damascus: Heritage and energy
performance, facts and challenges, Paris.

•

4 – 10 octobre : 4ème mission d'expérimentation, par R. Prévalet, des techniques de
bijouterie de l'Orient ancien (Granulation et soudure en Syrie, outillage du bijoutier antique,
fonte et fusion de l'or).

•

5 octobre : début du cours de M. Chèvre intitulé Histoire et thématiques de la littérature pour
enfants dans le monde arabe, dans le cadre du Master II Métiers du livre à l’Université Saint‐
Joseph à Beyrouth (Calendrier : 5 octobre, 12 octobre, 13 octobre, 16 novembre, 17 nov., 30
nov., 1er décembre, 7 déc., 8 déc. 2010, 4 janvier, 5 janv., 11 janv. et 12 janvier 2011.),
Beyrouth.

•

6 octobre : conférence de S. Atassi dans le cadre des journées Sharing Waters  Sauna meets
hamam, Istanbul, Turquie.

•

6 octobre : réunion générale des membres de l’Ifpo à Damas, en présence de Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur de France en Syrie E. Chevallier, suivie d’un déjeuner, Ifpo, Damas.

•

6 octobre : présidence du Panel 3 par O. Lamloum au colloque European Totalitarianism in
the Mirrors of Contemporary Arab Though, organisé par l’OIB, Beyrouth, Liban.

•

6 ‐ 8 octobre : participation de E. Longuenesse aux journées Travail et politique organisées
par Sciences Po Paris et l’Université de Genève, sous la responsabilité de I. Sainsaulieu,
Mirandol.

•

6 – 8 octobre : communication de M. Charif, La ligue de libération nationale en Palestine 1943
1948 : une organisation « communiste » singulière, dans le cadre du colloque European
Totalitarianism in the mirrors of contemporary Arab Thought, Orient Institut Beirut,
Beyrouth.

•

7 ‐ 8 octobre : communication de M. Al Dbiyat sur le rôle des norias dans le processus du
développement urbain de la ville de Hama dans le cadre des Journées d’Etudes
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Internationales sur l’eau dans la ville, du Maghreb au MoyenOrient, Université Paris Diderot
(Paris 7), laboratoire Sociétés en Développement, Etudes Transdisciplinaires (SEDET‐
GREMAMO), Paris.
•

7 ‐ 9 octobre : participation de C. Boëx et intervention de M. Ababsa Drought and Agrarian
Transformations in NorthEast Syria (2007‐2010) au colloque Bashar alAssad First Decade. A
Period of Transition for Syria ?, organisé par l’Université de Lund, Suède.

•

9 ‐ 15 octobre : prospection épigraphique IGLS de J. Aliquot en Syrie côtière, en collaboration
avec M. Badawi (DGAMS, Jablé).

•

10 ‐ 23 octobre : mission épigraphique de l’Université du Saint‐Esprit de Kaslik (USEK) en
association avec l’HiSoMA (CNRS/UMR 5189) pour le Répertoire des Inscriptions Syriaques
(RIS) du Liban, opération dirigée par J‐B Yon (HiSoMA), avec le soutien de l’Ifpo.

•

10 octobre – 1er novembre : mission archéologique « De Pétra au wadi Ramm », sous la
direction de Ch. Augé, Pétra.

•

11 octobre : début du stage annuel d’arabe en vue de la recherche, Ifpo, Damas.

•

11 ‐ 14 octobre : communication de J. Lentin, Pour un répertoire des traits linguistiques du
Moyen Arabe : quelques exemples (mots, outils, adverbes, prépositions), dans le cadre du
colloque international Le moyen arabe et l’arabe mixte : un volontaire de registre ? Recherches
sur les sources médiévales, modernes et contemporaines, organisé par l’Association
internationale pour l’étude du Moyen Arabe et des variétés mixtes de l’arabe, Florence.

•

11 octobre ‐ 30 juin 2011 : stage de R. Beaumont et G. Dolléans (École Normale Supérieure,
rue d’Ulm) auprès de la direction de l’Ifpo, sous la responsabilité de F. Burgat, Ifpo, Damas.

•

12 octobre : signature d’un Accord de partenariat entre l’Ifpo (F. Burgat, directeur) et Lafarge
(B. Lafont, PDG du groupe Lafarge), Erbil, Irak.

•

12 ‐ 13 octobre: visite de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Syrie E.
Chevallier à l’Ifpo, site d’Alep à l’occasion de l’ouverture de la session de langue arabe, en
présence de P. Lory (Directeur du département scientifique des études arabes, médiévales et
modernes) et C. Roguet (Secrétaire général de l’Ifpo), Alep, Syrie.

•

12 ‐ 14 octobre : colloque organisé par l’Université d’Erbil, l’Ifpo, la Maison des Sciences de
l’Homme (Paris), le SCAC de l’Amabassade de France à Bagdad et le CCF d’Erbil, Ecrire
l’histoire en Irak aujoud’hui, participation de M. Tillier, V. Van Renterghem, F. Burgat, E.
Longuenesse, S. Matti, Centre culturel de l’Université d’Erbil, Irak.

•

13 octobre : participation de S. Atassi à l’exposition Sharing waters, Sauna meets hammam in
Istanbul, présentation des programmes de l’Ifpo, des programmes Hammams et projection
de deux documentaires, Istanbul.

•

14 octobre : réunion d’information pour la mise en place des Carnets de l’Ifpo, animée par Y.
Gonzalez, Ifpo, Damas.

•

15 octobre ‐ 15 novembre : participation de F. Bernel à la mission Failaka au Koweit.

•

15 octobre – 15 novembre : étude archéologique par B. Michaudel du Château de Saladin,
sondages stratigraphiques, levés topographiques, prospection archéologique des environs
de la forteresse.

•

Mi‐octobre ‐ 4 décembre : participation de P. Piraud‐Fournet à la mission archéologique
française de Jérash dirigée par J. Seigne.

•

16 octobre : conférence de S. Atassi dans le cadre des journées Sharing Waters  Sauna meets
hamam, Istanbul.

•

16 octobre : interview de C. Salamé pour le canal télévisé MBC sur le Dictionnaire de l'arabe
syrien.
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•

18 octobre : participation de P. Lory à la Commission Régionale d’experts de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, Beyrouth.

•

18 octobre : séminaire du département scientifique DEC, Classes et communautés : Quelle
lecture du Liban d’aujourd’hui ? avec M. Chaoul (sociologue à l’Université Libanaise) et F.
Traboulsi (historien à l’AUB), Ifpo, Beyrouth.

•

18 octobre : Séminaire doctoral de M‐N Abiyaghi, Les militants altermondialistes au Liban,
discutant, K. Karam, Directeur de projet au Lebanese center for Policy Studies, chercheur
associé à l'Ifpo, Liban, Beyrouth.

•

18 ‐ 19 octobre : formation des personnels de la médiathèque de l’Ifpo au logiciel de gestion
documentaire Koha par S. Samath (ISH Lyon), Ifpo, Damas.

•

18 ‐ 20 octobre : mission de F. Burgat pour une réunion MAEE, Paris.

•

18 octobre – 14 novembre : participation de C. Yovitchicth aux fouilles archéologiques et aux
relevés architecturaux du château de Saladin, dir. B. Michaudel, Saladin.

•

19 ‐ 21 octobre : colloque international Mari ni est ni ouest ? 75 ans de découvertes à Tell
Hariri organisé par la DGAMS, l’Ifpo et la Mission de Mari. Cet événement majeur de la
recherche archéologique sur le monde syro‐mésopotamien à l’âge du Bronze a permis la
commémoration de 75 ans de recherches archéologiques et philologiques, tout en offrant un
instantané de la recherche actuelle sur l’âge du Bronze ancien et moyen en Syrie, CCF,
Damas.

•

21 – 22 octobre : M. Charif, modérateur à la colloque Il était une fois les indépendances
africaines... La fin des empires ?, EHESS, Paris.

•

21 ‐ 23 octobre : participation de J. Humbert à la mission syrienne de Palmyre, Palmyre.

•

24 ‐ 27 octobre : participation de T. Fournet au Workshop de l'Ifao sur le bain en Égypte, Le
Caire.

•

24 ‐ 30 octobre: participation de M. Al Dbiyat au lancement de la prospection
géoarchéologique de la région Tell Nassriyeh (au nord de Hama) en Syrie centrale dans le
cadre de la Mission archéologique dirigée par D. Parayre, Syrie.

•

25 octobre : rencontre de F. Burgat et M. Griesheimer avec le directeur du département des
Antiquités jordanien à Amman.

•

25 octobre : présentation en langue arabe par H. Abboud de son livre Marie dans le Coran 
Une lecture littéraire, Dar al Saqi, Ifpo, Damas.

•

26 octobre : communications de T. Fournet : Presentation of the Balnéorient Architectural
Database et The Example of the Roman and Byzantine Baths of Mareotide (avec A. Abd el‐
Fattah et M. S. ed‐Din du Musée Gréco‐roman d’Alexandrie), dans le cadre du workshop
Ifao/CSA, Le Caire.

•

27 octobre : séminaire animé par S. Sohbi, Pensée juridique et soufisme. Interactions,
évolutions parallèles et renouvellements à la fin de l’époque mamelouke en Égypte et en Syrie,
Ifpo, Damas.

•

27 octobre – 4 novembre : séjour d’étude de S. Vilain, Ifpo et AUB, Beyrouth.

•

28 octobre : réunion de "rattrapage" des Carnets de l'Ifpo, animée par Y. Gonzalez et T.
Buquet, Ifpo Jisr Al‐Abiad.

•

28 octobre : séminaire de recherche exploratoire Des élections sous tension. Une comparaison
des processus électoraux en contexte d'incertitude et de violence politique. Liban, Palestine,
Irak, avec L. Al Rachid (docteure en science politique), M. Catusse (Chercheure, IREMAM), P.
Droz‐Vincent (Maître de conférence, IEP, Toulouse), O. Lamloum (chercheure, Ifpo), J‐F
Legrain (chercheur, GREMMO), Paris.
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•

29 octobre : interview télévisée de R. Al‐
Attrache sur al‐Jazeera Documentary dans
un documentaire sur le Sultan Pacha Al‐
Attrache.

•

30 octobre : inauguration du Centre des
visiteurs de Mari (Tell Hariri) par F.Burgat,
M. Griesheimer, P. Lory et P. Butterlin, sous
le patronage du Ministère de la Culture, de
la Direction des Antiquités et Musées, de
l’Ambassade de France et du Gouvernorat
de Deir ez‐Zor, en partenariat avec l’Ifpo et
Total E&P Syrie.

•

30 octobre : salon du livre de Beyrouth, conférence de George Corm, Faits et méfaits de la
globalisation, avec Elisabeth Longuenesse comme modératrice, salle Gibran au BIEL,
Beyrouth.

•

31 octobre : organisation par R. Aboukhater d’une rencontre avec l’écrivaine syrienne N.
Khost, dans une maison traditionnelle du quartier de Sarouja à Damas, suivie de la projection
de deux courts documentaires ("Pang" et "Nostalgia") en présence de deux jeunes
réalisatrices, Damas.

•

1er novembre : rencontre avec l’écrivain syrien L. Derky dans le cadre des Lundis littéraires
de l'Ifpo, Ifpo, Damas.

•

1 ‐ 2 novembre : intervention de P. Lory au colloque Féminin et expérience mystique dans la
psychanalyse, sur Féminin et expérience mystique musulmane, au CCF de Damas.

•

2 novembre : présentation par F. Pichon (CITERES, Université de Tours) de l’ouvrage
Maaloula (XIXeXXIe siècles). Du vieux avec du neuf. Histoire et identité d’un village chrétien de
Syrie, Salon du livre francophone, Beyrouth.

•

3 novembre : salon du livre de Beyrouth, table‐ronde organisée par l'Ifpo sur le thème Les
médiathèques et la conservation du patrimoine libanais, en collaboration avec la Bibliothèque
centrale de l’USEK, salle Shéhadé, BIEL, Beyrouth.

•

3 novembre : réunion des chercheurs du département scientifique DEC, Ifpo, Amman.

•

3 ‐ 4 novembre : colloque international Historiographie de la guerre dans le ProcheOrient
médiéval (XeXVe siècle). État de la question, lieux communs, nouvelles approches, organisé par
M. Eychenne (Ifpo) et A. Zouache (Ifao) dans le cadre du programme de recherche Ifpo‐Ifao
Guerre et paix dans le ProcheOrient médiéval, XeXVe siècles, CCF, Damas.

•

3 ‐ 4 novembre : participation de F. Burgat et M. Griesheimer à la réunion du Comité
scientifique de l'exposition Syrie à l'IMA, Paris.

•

3 ‐ 5 novembre : mission à l’IMA de M. Griesheimer, en tant que membre du comité
scientifique de l’exposition consacrée à la Syrie en 2012, Paris.

•

4 novembre : séminaire sur Le devenir des quartiers informels en Syrie : enjeux et perspectives,
organisé par V. Clerc, l’Agence Française de Développement, l’Université de Damas, Faculté
d’architecture de l’Université de Damas, Syrie.

•

5 novembre : conférence de présentation par M. Gelin de son ouvrage L'Occident à la
rencontre de l'Orient. Daniel Schlumberger et séance de signature au salon du livre et de la
francophonie de Beyrouth.

•

4 ‐ 5 novembre : participation de Y. Gonzalez‐Quijano au Salon du livre francophone de
Beyrouth, débat sur Les défis de la traduction et Hommage à Mohieddine Ellabad, Beyrouth.
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•

5 ‐ 28 novembre : mission de relevés d’E. Devaux et J. Humbert dans le cadre du chantier‐
école de Ruweiha.

•

6 novembre : présentation de V. Van Renterghem, Regard rétrospectif sur une expérience dans
le cadre d’une thèse, dans le cadre de la journée d’études de la Section arabe de l’Institut de
Recherches en Histoire des Textes intitulée Journée d’initiation aux manuscrits arabes : les
bases de données comme outil de recherche, IRHT, Paris.

•

6 novembre : organisation par R. Aboukhater d’une visite guidée du quartier de Sarouja à
Damas, suivie d’une performance artistique (folklore damascène; ‘Arada), Damas.

•

8 novembre: séminaire général de M. Agier, anthropologue (Institut de Recherches sur le
Développement), Du refuge au ghetto, Discutant: N. Puig, anthropologue à l’IRD, Ifpo,
Beyrouth.

•

12 ‐ 13 novembre : participation de P. Koetschet au colloque Epidemics in context, organisé
par le Welcome Trust, le Warburg Institute et l’Université de Warwick, Warburg Institute,
Londres.

•

13 novembre : participation de P. Lory au jury de M. L. Basanese, L’amour de Dieu dans les
limites de la simple raison  Foi et raison dans la pensée d’Ibn Taymiyya à la lumière de la
théologie spirituelle d’Élie de Nisibe, EPHE, Paris.

•

16 novembre : intervention de P. Piraud‐Fournet dans le séminaire de Paris I Archéologie et
histoire de l'Orient hellenistique et romain de Fr. Villeneuve, intitulée L'ensemble dit Palais de
Trajan à Bosra dans le Hauran, à l'Institut d'Art, rue Michelet à Paris.

•

18 – 21 novembre : communication de L. Prager, Performing tribal histories in Bedouin TV
series (musalsal bedawi). Diversging aims, addressees and selfperceptions of tribal film
making in Syria and Jordan, panel Contextualizing Bedouin History in the 21th Century :
Anthropological and Historical Perspectives, MESA, San Diego.

•

18 ‐ 22 novembre : réunion de travail organisée par O. Lamloum pour la mise en place d’un
réseau de recherche commun sur les médias dans l’espace arabe qui a réuni B. Dupret (IRMC
Rabat), M. Tabet (Ifpo, Beyrouth), S. Najjar (IRMC, Tunis), E. Klaus ( Cedej) et Y. Gonzalez‐
Quijano, Beyrouth.

•

19 novembre : journée d’études Villes, migrations, diasporas, de l’Antiquité à nos jours, dans le
cadre de l’appel à projets HOMÈRE, avec É. Longuenesse, V. Van Renterghem, M. Eychenne, J.
Aliquot, M. al‐Dbiyat, T. Boissière, C. Roussel, C. Yovitchitch, Damas.

•

19 ‐ 20 novembre : colloque international, Les communautés religieuses dans le Bilâd alShâm
(XIeXIVe s.), Contacts et visions croisées, organisé par D. Aigle, J. Gilet et P. Lory dans le cadre
du programme de recherche Le Bilâd alShâm face aux mondes extérieurs (XIeXIVe s.) en
collaboration avec l’Université Saint‐Joseph, la Lebanese American University et l’UMR 8167
“Orient et Méditerranée”, Beyrouth. Communications : M. Balda‐Tillier, Une version arabo
chrétienne de l’histoire de Job. Interactions et intertextualité dans les Écritures : témoignages
des contacts entre communautés dans le Bilâd alShâm, J‐C Coulon, Intégration et réception
d'éléments juifs et pseudojuifs dans la magie islamique à travers l'oeuvre attribuée à alBûnî
(mort en 622/1225).

•

19 novembre : participation de J. Büssow et de L. Prager au panel Middle East Studies
Association Annual Meeting, Contextualizing Bedouin History in the 21th Century :
Anthropological and Historical Perspectives, San Diego.

•

22 novembre : séminaire animé par Q. Assef, Le soufisme selon Ibn Taymiyya, Ifpo, Damas.

•

22 novembre : conférence de M. Charif, Le conflit araboisraélien : y atil des perspectives de
solution ?, Forum Social, Damas.
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•

22 ‐ 23 novembre: conférence de F. Burgat, La construction de l'Etat au ProcheOrient : les
enseignements de l'expérience yéménite, Manama, Bahreïn.

•

22 ‐ 24 novembre: contribution de N. Méouchy intitulée Muqaddimat hawla muqâwamat al
isti'mâr alfransî fî Sûriyya, au Mahrajan alza'îm Ibrâhîm Hanânû"  aldawra althâlitha 
Idlib, organisé par le Ministère syrien de la culture, par al‐Lajna al‐wataniyya lidhâkirat al‐
chimâl al‐sûrî et par le Muhafazat d'Idlib. Coordination du programme scientifique : A. al‐
Sumr et N. Méouchy.

•

23 ‐ 25 novembre : colloque international, Territorial regimes, socioeconomic practices and
historical subect in the Palestinian territories, organisé en collaboration avec l’Université al‐
Quds et le Consulat général de France à Jérusalem, Jérusalem.

•

25 ‐ 27 novembre : communication de M. Balda‐Tillier, Un traité d’amour comme les autres ?
Héritage du passé et originalité dans alWâdih almubîn fî dhikr man ustushhida min al
muhibbîn, dans le cadre du colloque Penser l’histoire de la littérature : les éléments fondateurs
de la littérature arabe, Paris.

•

25 – 27 novembre : participation de M. Ababsa, Agrarian CounterReform in Syria (2000
2010), à la Conférence internationale sur Les réformes agraires et la gestion des ressources
naturelles en Afrique et en Amérique latine (Land Reforms and Managment of Natural
Resources in Africa and Latin America), Université de Lleida, Espagne.

•

25 ‐ 30 novembre : communication d’Y. Gonzalez‐Quijano, Sacred Pictures: Arab TVdrama
and the representation of the Prophets, dans le cadre de l’école doctorale ArabTV fiction and
the Entertainment industries, organsisée par l’Université de Copenhague, de Westminster et
de Pennsylavnie ainsi que l’Institut danois de Damas, Damas.

•

26 – 27 novembre 2010 : participation de M. Ababsa à l'atelier The implication of the civil
society on rural development sur le thème Civil Society in Syria : voice from within, organisé
par l’université d’Amsterdam, département des sciences politiques et sociales, Beyrouth.

•

27 ‐ 29 novembre : intervention de M. Ababsa, Agrarian Counter Reform in Syria (20002010)
dans le cadre du colloque Congreso Reformas Agrarias y gestión de los recursos naturales en
África y América Latina, organisé par l’Université de Lleida, Espagne.

•

27 – 30 novembre : mission de M. Griesheimer au Koweit, rencontre avec le Directeur des
Antiquités.

•

29 novembre : séminaire de C. Lange (Univ. of Edinburgh), To the Hell with Taxes ! Toward a
sociological interpretation of Islamic Afterlife Literature, Damas, Abou Roumaneh.

•

29 novembre : conférence de M. Charif, Un siècle de conflit arabosioniste : y atil des horizons
pour la paix ?, au Cercle Social, Damas.

•

29 novembre 2010 : séminaire intitulé Les conditions sociales de la production scientifique
dans les pays arabes animé par R. Arvanitis, sociologue à l’IRD et chercheur invité à l’AUB et
au CNRS‐Liban, discussion avec S. Hanafi, sociologue et professeur à l’AUB, Ifpo, Beyrouth.

•

30 novembre : séminaire de V. Geisser (IREMAM/CNRS), L’histoire "par le haut" : de l’intérêt
sociologique des récits, témoignages et entretiens auprès des personnalités, Damas, Abou
Roumaneh.

•

30 novembre – 3 décembre : communication de Y. Gonzalez‐Quijano, Translating Modern
Arabic Literature into French : the Opening of the "Arab Worlds" Collection at Actes Sud dans
le cadre du SOAS‐ALECSO Symposium Translation of Modern Arab Literature into European
Languages, Centre for Cultural, Literary and Postcolonial Studies (CCLPS), University of
London, Londres.

•

1er décembre : conférence de M. Griesheimer, Ermites, hypèthres, stylites et reclus. Aux
origines du monachisme en Syrie, Musée de l’AUB, Beyrouth.
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•

1er décembre : atelier d’initiation au Singhalais et à la culture de Sri Lanka, animé par F. Bizri,
Maître de Conférences de langue singhalaise à l’INALCO, Ifpo, Damas.

•

1er‐ 3 décembre : communication d’Y. Gonzalez‐Quijano, Excuse my French! The translation of
Modern Arabic Literature fom a Francophone Perspective, dans le cadre du colloque The
Translation of Modern Arabic Literature into European Languages, organisé par le Centre of
Cultural, Literary & Postcolonial Studies (SOAS) et The Arab League Educational Cultural and
Scientific Organization (ALESCO), Londres.

•

2 décembre : conférence de I. Chehadat Traduction de Topographie historique de la Syrie
antique et médiévale à la Société Syrienne de Géographie, Damas.

•

2 ‐ 3 décembre : communication de B. Largarce sur L’image du pouvoir égyptien dans les
documents d’Ougarit, dans le cadre du colloque Les écritures mises au jour sur le site antique
d’Ougarit (Syrie), Collège de France et Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres, Paris.

•

4 décembre : séminaire organisé par l’Ifpo (V. Clerc), l’Agence française de développement
(ADF) et l’Université de Damas, Le devenir des quartiers informels en Syrie, Enjeux et
perspective, Faculté d’architecture de l’Université de Damas.

•

4 décembre : journée d’études organisée par B. Aladdin, Réflexions sur le symbole chez Ibn
‘Arabî, Freud et Jung, Ifpo, Damas.

•

4 ‐ 6 décembre: participation de F. Burgat au Forum de Fès, autour du thème La Diplomatie
religieuse et culturelle au service de la paix mondiale, au CMIESI (Centre Marocain
Interdisciplinaire des Etudes Stratégiques et Internationales), Maroc.

•

5 ‐ 6 décembre : communication de J. Barout, Histoire nationale économique, et de M. Charif,
Mohammad Sa'îd alZaïm et la construction nationale, dans le cadre du colloque Muhammad
Saïd alZaïm, aspects non découverts, organisé par l’Ifpo, en collaboration avec la Faculté des
Sciences économiques de l’Université d’Alep et la Société Archéologique, Alep.

•

6 décembre : invitation de N. Abou Afash, dans le cadre des Lundis littéraires de l'Ifpo, Ifpo,
Damas.

•

6 ‐ 8 décembre : interventions de J. Seigne à l’Université de Varsovie, Pologne.

•

7 décembre : séminaire animé par C. Salamandra (Lehman College, City University of New
York), Ethnographic approaches to Syrian television drama production, Ifpo, Damas.

•

7 ‐ 8 décembre : communication de T. Fournet sur les Bains antiques, état de la recherche au
ProcheOrient (avec G. Charpentier / MOM) et animation d’un atelier sur le corpus
architectural Balnéorient dans le cadre de la rencontre Balaneia, thermes et hammams,
Atelier Balnéorient à Istanbul, organisée par l’IFEA et la Koc Univsersity, Istanbul.

•

7 ‐ 9 décembre : exposition‐vente de broderies palestiniennes, Ifpo, Damas.

•

7 ‐ 16 décembre : exposition photographique organisée par R. Aboukhater, Sarouja, inside
outside, dans le cadre du projet Participation culturelle pour la valorisation du patrimoine à
al‐Tekiyya al‐Suleimaniyya.

•

9 décembre : participation de L. Bonnefoy à la conférence Militant Movements in the Arabian
Peninsula, Jamestown Foundation, Washington DC, Etats‐Unis.

•

9 décembre: participation de F. Burgat à la journée des directeurs d’Unité CNRS, Paris.

•

9 ‐ 15 décembre : participation de M. Griesheimer à la commission consultative des fouilles
françaises à l’étranger du MAEE, Paris.

•

11 décembre : communication de B. Couturaud intitulée Scènes militaires des panneaux
incrustés de Mari, à la IVème journée Akh Purattim (INHA‐Paris).
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•

11 ‐ 13 décembre : communication de J.‐C. Coulon, L’héritage manuscrit de l’œuvre d’alBūnī
(mort en 622/1225) dans le cadre du colloque international Soufismeculturemusique,
organisé par le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et
historiques, Annaba (Hippone), Algérie.

•

13 décembre : séminaire de T. Mitchell (Columbia University), Recalcitrance : Methods in the
American Study of Middle East Democracy, Damas, Abou Roumaneh.

•

13 décembre, conférence de P. Lory, Alchimie islamique et eschatologie – L’Histoire comme
élaboration d’une humanité ‘philosophale, dans le cadre de l’ANR Eschatologies :
anthropologie des métamorphoses de l’attente messianique dans la mondialisation (dir. E.
Boltanski, Cl. Gauthier), Paris, EHESS.

•

13 décembre : participation de P. Lory au jury de N. Tall, 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, EPHE, Paris.

•

13‐15 décembre : mission de T. Buquet à l’Ifpo, Beyrouth.

•

14 décembre : conférence d’Y. Gonzalez‐Quijano, L’art contemporain au temps de la
mondialisation : les risques d’une success story, CCF, Damas.

•

15 décembre : visite de A. Lechevallier, Conseiller culturel à Beyrouth, Ifpo, Damas.

•

15 décembre : conférence de chancellerie d’Y. Gonzalez‐Quijano, Les médias arabes et
l’hypothèse démocratique, Ambassade de France, Damas.

•

16 décembre : participation de P. Lory au jury d’A‐V Le Bihan Le Roux, Le statut de la femme
dans l’islam wahhâbî face aux appels de la réforme, EPHE, Paris.

•

17 décembre : participation de P. Lory au jury de M. J. Flaquer, Jésus dans la christologie d’Ibn
‘Arabî, EPHE, Paris.

•

17‐ 19 décembre : participation de F. Burgat à la IAS Third International conference 2010,
New Horizons in Islamic Area studies, « Continuity, Contestation and the Future », conférence
en langue anglaise, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japon.

•

18 décembre : participation de P. Lory à la Journée Henry Corbin sur La Hiérohistoire et sur
Les animaux ontils une part dans l’histoire sacrale des humains ? Réflexions sur l’Epître 22 des
Frères Sincères (Ikhwân alSafâ’), Paris, ENS.

•

21 décembre : conférence de C. Doumet, directrice de la mission archéologique du British
Museum à Saïda, Mortuary practices in Sidon in the Middle Bronze Age : a reflection on
Sidonian society in the second millenium BC, conférence en langue anglaise, discussion en
langue française, CCF, Beyrouth.
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8.
Annexes

8.1 Répartition des personnels
8.1.1 Tableaux des personnels de recherche
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8.1.2 Tableaux des personnels administratifs
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8.1.3 Tableaux des postdocs et doctorants
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8.1.4 Répartition des personnels
par site

8.1.5 Répartition des personnels
par service

8.1.6 Répartition des personnels
par activité
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8.2 Compterendu du Comité de suivi
Compterendu du Comité de suivi de l’Ifpo, le 7 avril 2010
JeanMichel KASBARIAN
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des politiques de mobilité et d’attractivité

1. Etat des lieux
L’excellente intégration de l’Ifpo dans le dispositif de coopération contribue à la visibilité
diplomatique et à l’influence régionale de la France
En ce sens, M. Samir Al Taki, médecin et responsable d’un think‐tank syrien, a insisté sur la
contribution actuelle et potentielle de l’Ifpo à la compréhension de l’identité politique syrienne,
à travers les connaissances produites, la méthodologie de recherche développée en partenariat
avec l’Université de Damas.
L’intégration de l’Ifpo dans les systèmes universitaires et de recherche nationaux et régionaux
conditionne la pérennité et le développement des capacités de recherche de l’établissement
Cette intégration se rencontre aussi dans les missions archéologiques, qui sont de plus en plus
mixtes, syro‐française, voire syrienne en autonomie en intégrant une expertise française. La
confiance entre les partenaires, la densité et la fréquence des collaborations entre partenaires
(Ifpo/universités des pays d’accueil) sont des éléments importants de l’intégration de l’IFRE
dans les structures nationales.
La valorisation de la recherche est un impératif
Elle est d’abord une justification de l’engagement des financeurs (impact). la diffusion
(publications, collections électroniques, séminaires, rencontres....) au plus grand nombre
constitue par ailleurs l’utilité sociale de la recherche et apporte des financements (publication
« on demand »).
L’Ifpo, à l’instar des autres IFRE a un rôie
coopérations universitaires par la recherche

important à jouer dans la structuration des

On citera l’orientation sectorielle des bourses, partenariats inter‐universitaires, orientation des
flux d’étudiants.... [exemple : création en cours d’un diplôme conjoint Master 2 « formation en
archéologie » entre l’université de Damas et Lyon 2, initié par le département Archéologie et
histoire de l’antiquité de l’Ifpo].
Les enjeux de l’Ifpo
•
•

Mise en cohérence entre des champs de recherche a priori étanches (archéologie, médiéval,
contemporain) et les différents sites de l’Ifpo ;
intégration régionale de l’établissement dans une région arabe (et pas seulement dans les
différents pays) qui joue un rôle fondamental dans le monde ;
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•
•
•

partenariat de recherche entre acteurs internationaux (en particulier européens) ;
développement de l’accueil des étudiants (formations linguistiques en arabe : 130
étudiants, 14 nationalités, 17 professeurs ; formation à la recherche et par la recherche) ;
restitution des résultats de la recherche (utilité sociale) sont des enjeux majeurs de l’avenir
de l’Ifpo.

Des partenariats inter‐universitaires structurants avec la France et les institutions nationales, en
particulier en Syrie
L’Ifpo appuie les missions retenues par la commission des fouilles. Elle assure des formations en
archéologie, en particulier avec le département d’archéologie de l’université de Damas, principal
partenaire (devoir de partage des compétences avec les futurs chercheurs). Les partenariats
sont développés avec des institutions françaises : l’école de Chaillot Paris/ Damas, l’Institut
National du Patrimoine. Les partenariats approfondis sont ceux développés avec les
universités françaises dans le cadre des missions financées par la commission des fouilles.
Des partenariats plus ponctuels au Liban et en Jordanie
Les partenariats
universitaires au Liban se concentrent sur l’université libanaise et
ponctuellement avec l’Université Saint‐Joseph
La demande libanaise est le renforcement de l’intervention de l’Ifpo auprès des universités
libanaises, en particulier en terme de formation et d’appui aux étudiants en bourse doctorale.
L’Ifpo vient de signer un accord avec le CNRS Liban, qui rend possible le financement de
chercheurs libanais dans le cadre d’appel d’offres internationaux.
Des programmes transversaux qui participent à la structuration et la pérennisation de réseaux
internationaux de chercheurs
Exemple de programme transversal et méditerranéen, financé par l’ANR , qui se révèle moteur
de structuration de réseau : Balnéorient (pratiques collectives du bain, du bain antique au
Hammam), piloté par l’université de Lyon. Implique des chercheurs en histoire, linguistique,
architecture, anthropologie. Constitution d’un réseau de 200 chercheurs du pourtour
méditerranée et d’une base de données interactive mise en ligne (corpus textuel et
architecturaux). L’Ifpo constitue l’équipe la plus active du projet, du fait de la diversité des
champs de recherche qui y sont représentés.
2. Propositions
Renforcer les fonctionnements régionaux, les partenariats et les réseaux
•
•
•
•

Mise en place d’une instance de concertation régionale « souple » pour l’orientation des
recherches de l’Ifpo (émanation du comité de suivi ?)
Renforcement de la formation qui devrait se développer dans un plan de formation
pluriannuel et régional
Poursuite de l’effort de communication pour mobiliser les chercheurs
Développement des réseaux, nécessaire au renforcement des partenariats
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L’intégration de l’Ifpo dans le contexte universitaire et de recherche des pays d’accueil pourrait
être approfondie par une diversification des partenariats et la prise en compte de l’objectif de
renforcement de capacités.
Il conviendrait de rechercher de nouveaux partenaires : départements universitaires,
chercheurs qui ne participent pas de la sphère de ses relations et publics « traditionnels de
l’Ifpo (collaborateurs anciens, ayant poursuivi des études en France…). Cette « extension » du
champ du partenariat suppose que l’Ifpo inscrive dans ses missions le renforcement de
capacités des institutions partenaires.
Concentrer les recherches contemporaines sur des thématiques porteuses et soutenues par les
partenaires
Il ne s’agit pas d’une orientation autoritaire de la recherche mais de la prise en compte de
nouveaux objets dans une perspective comparative et régionale, dont certains s’inscrivent dans
les axes existants du département d’études contemporaines mais ne constituent pas encore des
priorités posées en temps que telles : on citera ici les transformations des économies régionales,
les conflictualités, les nouvelles conceptions de l’Etat, les politiques étrangères régionales.
Développer les co‐financements
Un exemple,
au Liban, la législation en archéologie préventive se développe. C’est une
orientation originale dans la région, qui impose aux promoteurs de financer des fouilles
préalables.
N’y aurait‐il pas là un moteur potentiel de renforcement des partenariats et de financements de
chercheurs nationaux (en particulier des jeunes chercheurs), ou encore de co‐financements pour
relancer les missions au Liban dans le cadre de projets déposés à la commission des fouilles. Le
partenariat avec l’INRAP pourrait être structurant dans ce cadre.
La recherche de co‐financements par la réponse aux appels d’offres internationaux est
nécessaire mais suppose la maîtrise du montage des dossiers
Le CNRS a été sollicité pour un ingénieur de recherche qui serait le maître d’œuvre de ce type de
dossiers.
Autour de l’Ifpo se constituent des polarités de coopération avec des universités des différentes
régions françaises (l’exemple de Lyon)
Il pourrait être intéressant de renforcer les liens et les complémentarités entre les différents
leviers de coopération universitaire, formation des élites et développement des capacités de
recherche : cf. programme ARCUS, renforcement du dialogue CEF/universités partenaires de
recherche, création de diplômes conjoints.
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