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A A    FICHE SYNTHETIQUE 

IFPO - USR 3135, UMIFRE 6  

Bref historique 

Zone 

géographique 

de compétence 

 
L’Institut français du Proche-Orient (USR 3135, UMIFRE 6) a été créé en 2003 par le 

regroupement de trois instituts : l’Institut français d’études arabes de Damas établi en 1922, 

l’Institut français d’archéologie de Beyrouth établi en 1946, devenu Institut français 

d’archéologie du Proche-Orient en 1976, et le Centre d’études et de recherche sur le Moyen-

Orient contemporain établi en 1977. Ils sont à l’origine des trois départements scientifiques 

actuels : les départements de l’archéologie et de l’histoire de l’Antiquité (DAHA), des études 

arabes, médiévales et modernes (DÉAMM) et des études contemporaines (DÉC). 

L’Ifpo est une UMIFRE formée d’un IFRE du MEAE et d’une USR du CNRS, à compétence 

régionale sur 5 pays, avec une antenne en Jordanie (Amman), une antenne dans les 

Territoires palestiniens (Jérusalem - Est), une antenne en Irak (Erbil), une antenne fermée en 

Syrie comprenant deux implantations (Damas et Alep) et la direction à Beyrouth (Liban). 
 

Localisation et 

contacts 

 
• Beyrouth : rue de Damas, BP 11-1424, Beyrouth, Liban. Tél. +961 (0)1 420 291  

e.mail secrétariat : administration@ifporient.org  

Directeur : Michel Mouton (m.mouton@ifporient.org) 

• Amman : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, 11183 Jordanie. Tél. +962 (0)46 111 71 

Responsable : Falestin Naïli (ifpo-jordanie@ifporient.org)  

• Erbil : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. Tél. +964 (0) 750 37 

38 019. e.mail : ifpo.erbil@gmail.com.  

Responsable : Barbara Couturaud (b.couturaud@ifporient.org)  

• Territoires Palestiniens : hébergé au Kenyon Institute, 15, Mount of Olives Road, Sheikh 

Jarrah. Tél. + 972 (0) 2 582 8101. 

Responsable : Wael Abu Azizeh (w.abuazizeh@ifporient.org)        

• Les bureaux de Damas et d’Alep sont fermés. 
 
Sur les réseaux : 

http://www.ifporient.org 

Facebook : voir les pages de l’Ifpo Liban, en Jordanie, en Irak et dans les TP 

Twitter : @Ifporient 

Carnets de recherche : http://ifpo.hypotheses.org/ 
 

Personnels 

permanents 

 

 
Chercheurs MEAE : 14 

Chercheurs CNRS : 4 / puis 3 

ITA MEAE : 1,5 

ITA CNRS : 6 / puis 5 

CRSP : 1 

ADL : 26 

Autre : 1 PRAG (fin juillet 2019) 
 

 

Budget de 

l’année écoulée 

 

 
Recettes :  2 289 550 € 

Dépenses : 1 927 811 € 

Cofinancements : 714 685 € 

Recettes propres : 552 151 €  
 

mailto:administration@ifporient.org
mailto:m.mouton@ifporient.org
mailto:ifpo-jordanie@ifporient.org
mailto:ifpo.erbil@gmail.com
mailto:b.couturaud@ifporient.org
mailto:w.abuazizeh@ifporient.org
http://www.ifporient.org/
http://ifpo.hypotheses.org/
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Axes de 

recherche 

 

 
DAHA 

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

Le fait religieux au Proche-Orient 

Eau, gestion des ressources et développement 

Territoires et sociétés 

Funéraire 

 

DÉAMM  

Archéologie, épigraphie et culture matérielle 

Philosophie arabe médiévale, histoire des idées 

Linguistique et littérature 

Etudes historiques 

 

DÉC 

Mutations socio-économiques et recompositions politiques 

Villes, environnements et mutations spatiales 

Migrations, conflits et réfugiés 

Productions culturelles, archives et mémoires 

Faire des sciences sociales en contexte de conflit 

 

L’Ifpo comprend trois services d’appui à la recherche, dirigés depuis Beyrouth : 

• Média, données de la recherche et humanités numériques 

• Presses de l’Ifpo 

• Service informatique 
 

Partenaires 

principaux 

 
Universités libanaises (USJ, AUB, Balamand, UL),  

Universités jordaniennes (Yarmuk), iraquiennes (Bagdad, Erbil),  

Universités palestiniennes (al-Quds, Bir Zeit),  

Universités du Royaume-Uni (Oxford, Edinburg),  

Institut Goethe. 

AFD, AUF, ANR, ERC,  

Unités du CNRS,  

BnF, IEP, INSA, INP,  

Quai Malaquais,  

CEFAS.  
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 

L’année écoulée a vu un important renouvellement des personnels scientifiques, en particulier à Beyrouth, ainsi 

que l’arrivée d’une nouvelle directrice scientifique, Pauline Koetschet au DEAMM. L’effort porté sur le dépôt de 
dossiers de demande de financements été positif dans certains cas (ANR, FSPI, MADAD, ALIPH), mais certains 

n’ont pas été retenus (D’Alembert, Erasmus +). Les programmes scientifiques restent globalement structurés dans 

les mêmes axes thématiques mais de nouveaux champs sont renforcés par les recrutements récents. Le travail de 

terrain, pour lequel les UMIFRE sont une base opérationnelle, est rendu de plus en plus difficile en raison de la 
dégradation de la situation conjoncturelle, en particulier en Irak et au Liban. 

Le personnel de l’IFPO est en légère baisse, avec le départ d’une IR du CNRS (et deux autres prévus en 2020). 

Des solutions sont en cours (CDD et Noemi). Les affectations de chercheurs CNRS sont en baisse (3 en 2019), 
nous espérons un renfort à partir des demandes qui ont été déposées auprès d’INSHS au début de l’année 2020. 

Notons aussi deux transformations de postes budgétaires du MEAE en CRSP (à Beyrouth en 2019 et à Amman 

en 2020), évolution dans le domaine des RH qui ne nous apparaît pas viable en l’état. Sur ses fonds propres l’Ifpo 

fait un effort important pour l’accueil des étudiants. Depuis 2018, une AMI doctorale de plus chaque année est 
proposée, et en 2019 deux contrats doctoraux ont été négociés pour des doctorants libanais en alternance IFPO / 

école doctorale en France, qui seront proposés pour la rentrée 2020. 
 
Le DAHA a vu le départ de trois de ses chercheurs, Bertrand Riba (MEAE, T.P.), Johnny Baldi (MEAE, Beyrouth) 

et Régis Vallet (Erbil, CNRS) remplacés par Joyce Nassar à Beyrouth et Wael Abou Azizeh dans les T.P. 

L’archéologie de terrain reste un point central, avec une vingtaine de missions soutenues par l’Ifpo en Jordanie (6), 
au Liban (8), dans les Territoires palestiniens (3), en Irak (3). L’Ifpo permet aussi à de jeunes chercheurs de 

débuter de nouveaux terrains, Barbara Couturaud à Amyan, au Kurdistan irakien cette année qui a pu grâce à ses 

résultats préliminaires obtenir une dotation de la Commission des fouilles. Deux autres missions ont été créées 

dans le cadre du FSPI Irak à Larsa et à Khorsabad. La fouille de Jaouzé dans le Metn reste une opération phare au 
Liban, le partenariat autour de la tombe de Bayt Ras en Jordanie s’est poursuivi. 

La question du patrimoine est toujours prégnante dans une région en proie aux conflits. L’Ifpo est régulièrement 

sollicité, pour son expertise et son rôle fédérateur : collaboration avec l’INP (accueil d’élèves conservateurs et 
restaurateurs ; réunion à l’UNESCO pour le relèvement de Palmyre (18/12) ; conférence de lancement de la 

fondation ALIPH (15/02) au Ministère de la Culture ; rencontre French German Cooperation for the Preservation 

of Cultural Heritage in Conflict Regions (17/10) au DAI ; membre du réseau Confluences en construction sur la 
Méditerranée orientale. 

Les projets portent principalement sur la formation des sociétés anciennes de la Préhistoire récente du Néolithique 

au Bronze ancien, en insistant sur l’articulation entre les sociétés du Croissant fertile et des périphéries désertiques, 

leurs dynamiques de peuplement. Pour les périodes classiques, la réflexion se centre sur les problématiques liées 
à l’interaction villes/campagnes. L’épigraphie chrétienne, grecque et syriaque reste un thème dominant : IGLS au 

Liban et en Jordanie, chapelle de Saint-Sauveur à Tyr). Le fait religieux est au cœur de plusieurs projets de terrain 

sur la longue durée (Pétra, Beit Méri au Liban, Ain Maʿmoudiyeh, Chêne de Mambré, Sheikh Shaleh et Ain Aroun 
en Palestine). Les problématiques de l’eau et des bains intéressent plusieurs chercheurs de l’Ifpo (Tyr, Pétra, etc.), 

dans la continuité des projets très importants menés sur le thermalisme. 
 
Les manifestations structurent la réflexion archéologique et renforcent le rayonnement de l’Ifpo. Création d’une 

rencontre archéologique à Erbil qui réunira chaque année les équipes internationales présentes sur le terrain. 

Participation au colloque international Heritage Sciences and Technologies (14 & 15/02), organisé à Paris à 

l’Institut de France qui a donné lieu à la Déclaration de Paris et à l’organisation d’un colloque à Beyrouth (07/10), 
en partenariat avec le GID et l’Université Saint-Joseph. Co-organisation de colloques sur le christianisme à l’aube 

de l’Islam (Erbil, 4-5/05), sur le pèlerinage au Proche-Orient (Jérusalem, 13/06), sur les lieux de charité (Amman, 

17-18/11), sur les figurines de terre cuite hellénistiques et romaines à Beyrouth (28-29/11). Plusieurs chercheurs 
de l’Ifpo ont participé au premier colloque annuel sur l’actualité archéologique au Liban (2-3/05). 
 
La direction du DEAMM a changé en 2019. F. Imbert a rejoint son université, et P. Koetschet, chercheure au 
CNRS, spécialiste de la philosophie arabe médiévale lui a succédé. 
 
Les orientations de ce département se déclinent en trois priorités. La première est sans doute de diversifier son 

ancrage dans les paysages académiques et scientifiques libanais et jordanien (chercheurs en poste), en se fondant 
sur des actions de formation dans les domaines de l’histoire orale, de l’archéologie et des manuscrits. Le DEAMM 
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cherche aussi inscrire ses programmes dans le paysage de la recherche international. Et enfin à accroître sa 

collaboration avec les autres départements de l’Ifpo au travers de projets transversaux. Le DEAMM a donné la 
priorité, dans les disciplines historiques, aux périodes de transition (débuts de l’Islam et période ottomane). 

Les actions en archéologie sont soutenues, en particulier en raison de la présence de Valentina Vezzoli qui travaille 

à reconstruire l’histoire du peuplement du Liban durant la période islamique au travers de son projet « Entre terre 
et mer : culture matérielle et paysage humain à la période islamique au Liban » mais aussi du soutien à la fouille 

de Khirbat al-Dusaq que porte E. Vigouroux à l’Ifpo jusqu’en 2018. Ce projet inclut des travaux de restauration 

et une couverture photogrammétrique du complexe d’époque ayyoubide (XIIIe siècle) fouillé. 

Dans le domaine de la philosophie arabe et l’histoire des idées, en 2019 a débuté le programme ANR GAIA, 
coordonné par P. Koetschet, et dans lequel G. de Vaulx d’Arcy est responsable scientifique. Il entend explorer les 

points de contact de trois courants intellectuels dans le monde arabo-islamique des IXe et Xe siècles :  la tradition 

médicale grecque issue du corpus galénique, la philosophie islamique (falsafa), et la théologie rationnelle (kalam). 
L’arrivée à Beyrouth de Nibras Chehayed (contrat Marie-Curie) a consolidé un pôle philosophie transversal très 

actif, qui pilote séminaires et rencontres sur des thématiques allant des politiques environnementales aux études 

sur le corps. 
Linguistique et littérature sont au cœur des travaux du DEAMM. Les travaux de Véronique Traverso sur les parlers 

du Liban ont généré des partenariats très féconds avec les universités libanaises : le projet ARAPI ARAbe Parlé 

en Interaction, le projet Les français parlés au Liban et REMILAS-LIBAN Dimensions linguistiques et 

communicatives dans l'assistance aux réfugiés et personnes déplacées au Liban. Le programme Genèr, que portait 
I. Hassan et qui vise à réexaminer la frontière du littéraire dans les sources arabes classiques, a donné lieu à la 

poursuite de la publication de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ geste racontée dans les cafés de Damas entre la fin 

du XIX
e et la première moitié du XX

e siècle. Elle en est à son 17e volume sous presse à l’Ifpo. Dans la continuité, 
l’ANR LiPoL à partir de la fin 2019 va permettre la structuration d’un réseau regroupant trois UMR et un IFRE 

autour des littératures populaires arabes. La publication en ligne des lettres tâ’ et jîm du Dictionnaire d’arabe 

dialectal syrien (parler de Damas) de Claude Salamé, en retard, devra se faire en 2020. 
Hormis le travail doctoral mené par Noëmie Lucas (« Le pouvoir de la terre : essai d’histoire de la société bas-

irakienne au IIe/VIIIe siècle ») et Simon Pierre (« Les tribus arabes chrétiennes en Syrie du Nord et en Haute 

Mésopotamie, 7e – 8e s. ») les études historiques à l’Ifpo sont portées par F. Naili en Jordanie. Le projet Lieux de 

mémoire- Histoire orale et archives sonores mené avec l’IFJ, le Goethe Inst. de Amman, plusieurs universités 
jordaniennes et la Phonothèque d’Aix, a encadré des étudiants sur des récits mémoriels, a généré un projet 

d’histoire orale sur un quartier du vieil Amman et la constitution d’un corpus sonore accessible au grand public à 

partir de 2020. Cent ans après la tenue du Premier Congrès Palestinien, le programme A century of Palestinian 
Nationalism: Modes of Political Organization and Representation since 1919 a abouti à un colloque qui sera 

publié avec le soutien financier du Columbia Global Center Amman. 
 
Le DEC s’est fixé trois objectifs principaux. D’une part, consolider l’activité de recherche dans les différentes 

antennes, en particulier par des séminaires, autour des ANR SHAKK et LAJEH, qui renforcent les partenariats 

locaux. D’autre part inscrire nos recherches dans le paysage français, européen et international de la recherche. 

Enfin, contribuer à la réflexion sur les crises actuelles (cycles de conférences en particulier). Répondre à une 
demande d’expertise sur les dynamiques contemporaines des sociétés permettra la fécondation de la recherche 

appliquée par de la recherche fondamentale. 

L’équipe des Etudes contemporaines s’est profondément modifiée au cours de cette année, avec le départ d’E. 
Aubin Boltanski (CNRS) et T. Boissière (MEAE) et F. Gonseth, (doctorante AMI) et l‘arrivée à Beyrouth de C. 

Raymond (MEAE) et N. Chehayed (contrat Marie Curie), de C. Roussel à Erbil (CNRS), de C. Vendryes 

(doctorante AMI - T.P.), R. Wehbe (doctorante AMI) à Beyrouth et H. Peaucelle (doctorante AMI) à Amman. 

Les mutations socio-économiques et les recompositions politiques sont abordées sous différents angles. Le DEC 
participe à l’IRN RADEX Contextualizing Radicalization: the politics of violent extremism. Le monde du travail 

continu à faire l’objet de plusieurs projets et a donné lieu à un séminaire du programme CEDRE Aux marges du 

salariat ? (avec USJ et ESA) et un séminaire à Amman sur les mutations récentes de la société jordanienne. A 
Erbil, un séminaire doctoral sur les réalités tribales en SHS a associé l’Ifpo à l’Université d’Erbil. La thématique 

des migrations, comme celle de la ville, se retrouve dans différents programmes de l’Ifpo.  

L’ANR SHAKK analyse les fractures provoquées par la guerre  et les tentatives de restructuration opérées en exil. 
En 2019, le séminaire La révolte et la guerre en Syrie dans une perspective comparée, coordonné par E. Aubin-

Boltanski, T. Boissière, J.-C. Peyssard à Beyrouth, comparait des objets et des situations (parfois très éloignées 

de la Syrie), des méthodes et des outils. Le colloque EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, trajectoires et accueil 

http://shakk.hypotheses.org/
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en Europe et au Moyen-Orient, à Aix-en-Provence est venu clôture l’ANR LAJEH (4 ouvrages prévus). Le 

programme MAGYC s’inscrit dans sa continuité et s’intéresse à la manière dont les politiques migratoires 
européennes sont influencées par les crises politiques liées aux migrations. Par ailleurs 3 programmes de 

recherches, portant sur la question des camps et des réfugiés au Proche-Orient, financés par le Research Council 

of Norway ont débuté cette année. 
Dans le domaine des études urbaines, les travaux ont porté sur la consommation, les économies de la ville, la 

question de la place croissante qu’occupent réfugiés et migrants dans les espaces urbains, et les représentations de 

la ville. Beaucoup d’actions sont menées dans ce domaine en lien avec l’AFD qui apporte d’importants 

financements et pourrait aider l’Ifpo à redynamiser l’Observatoire urbain en partenariat avec l’AUB à Beyrouth. 
Les productions culturelles sont abordées pour aider à la compréhension des sociétés, au travers de la production 

d’archives, du théâtre, etc.,, ce qui a donné lieu avec l’Univ. Bir Zeit au séminaire Theatre Archives and Labors 

in Palestine porté par N. Nakhlé-Cerruti. L’Ifpo est aussi partenaire de MisSMO Missions chrétiennes et sociétés 
au Moyen-Orient : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles) dont l’objectif est de situer les 

missions au regard des évolutions culturelles et sociales de la modernité ottomane jusqu’à aujourd’hui. 

D’un point de vue méthodologique, les travaux menés à l’Ifpo montrent comment les dispositifs et pratiques de la 
recherche en contexte de guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas, mais contribuent fortement à : 

(1) déspécialiser les savoirs ; (2) doublement infléchir les rapports aux savoirs dans le sens de leur politisation, et 

dans le sens d’une exacerbation de la problématique de la construction des sources (guerres des savoirs et de 

l’information). N. Nakhlé-Cerruti et F. Gonseth ont mis en place en 2019 le séminaire Faire de la recherche en et 
sur la Palestine pour ouvrir un espace de réflexion sur le positionnement de chercheurs étrangers et/ou palestiniens 

face aux enjeux du « faire scientifique ». 
 
La formation à l’arabe connait un vif succès avec un total de 91 étudiants sur le stage annuel à Beyrouth et 

Amman, et 83 étudiants sur les stages intensifs de 2019. Le départ de la coordinatrice en mission de l’Inalco a 

soulevé de difficiles négociations avec le MESRI qui a finalement maintenu la dotation spécifique allouée par la 
ministre Najat Vallaud-Belkacem afin de financer un coordinateur local et des plans de formation. Mais la 

réduction du nombre de bourses du MESRI fragilise la formation des futurs chercheurs et enseignants français.  

Dans le domaine de la formation aux métiers du patrimoine, l’Ifpo mène ou s’associe à plusieurs opérations (élèves 

architectes de l’Université libanaise, accueil de stagiaires de l’INP, programmes de formation sur le FSPI, 
interventions dans cursus académiques Univ. Libanaise, Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth, German-

Jordan Univ., Yarmouk Univ.). Deux demandes de financement sur les questions de formation aux métiers du 

patrimoine ont été retenues en 2019 (UE/UNESCO MADAD ; FSPI « Métiers du patrimoine au Proche-Orient »). 
 
Le rythme des publications dans le domaine de l’archéologie s’est intensifié : revue SYRIA (tome 95) et son 

supplément V (Stucs d’Orient), et 3 ouvrages (BAH 215, 216 et 217). Soulignons la poursuite de la publication 
de la documentation recueillie au cours de la longue présence archéologique française en Syrie, dont le très beau 

volume sur le Tombeau des trois frères à Palmyre, et les tablettes cunéiformes du palais de Ras Ibn Hani. Au 

DEAMM rythme soutenu malgré le retard pris par le BEO. Notons la parution de deux publications en souffrance 

: Chaalan. Fondations et mutations d’un quartier de Damas. 1920-2010 ; Guerre et paix au Proche-Orient, édité 
par M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache co-édité avec l’IFAO ; et deux Ifpoche (de Najla Nakhle-Cerruti et 

de Hassan Abbas). 

Un total de 150 ouvrages sont diffusés aux formats HTML, PDF et ePub sur la plateforme OpenEdition Books.  
En 2019 le partenariat avec la coopérative Ciaco a été étendu afin de proposer l'achat en ligne des exemplaires 

papiers en impression à la demande. A partir de 2020 toutes les nouveautés seront proposées sur ce catalogue. 

Ainsi, à la vente aux particuliers des formats électroniques (PDF et Epub) sur toutes les grandes plateformes 
(Amazon, Fnac, Apple...) l’Ifpo ajoute un nouvel outil de diffusion au travers de l'impression à la demande. L’Ifpo 

a également lancé un partenariat avec Persée pour la numérisation et la mise en ligne de la totalité de la collection 

BAH (Bibliothèque archéologique et historique). Ce projet doit permettre à terme de diffuser en Open Access plus 

de 200 volumes de la BAH publiés depuis le début du 20e siècle. L’Ifpo poursuit son effort de valorisation et de 
diffusion de ses fonds photographiques grâce à un financement ALIPH.  

Le partenariat avec la BnF autour du projet Bibliothèque d’Orient a également été relancé en fin d’année et devrait 

permettre de valoriser sur Gallica certains éléments remarquables des fonds de l’Ifpo (livres, images, cartes et 
archives sonores). 

 
 

https://missmo.hypotheses.org/
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
 
 

  IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

 
 

Adresse principale 

 
Ifpo au Liban : Institut Français du Liban, rue de Damas, Beyrouth 
Adresse postale : B.P. 11-1424, Beyrouth, Liban. Tél. 

+961 (0) 1 420 291 ou +961 (0) 1 420 293 
Directeur : Michel Mouton (m.mouton@ifporient.org) 

 
 
 
 
 

Contacts 

des 

antennes 

 
Ifpo en Jordanie : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, Amman 11183 
Jordanie. Tél. +962 (0) 46 111 71,  ifpo-jordanie@ifporient.org 

Ifpo en Irak : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. 

Tél.+964 (0) 750 37 38 019. Contact Vahin Osman: iifpo.erbil@gmail.com  

Ifpo dans les TP : dans les locaux du Kenyon Institute,  
15, Mount of Olives Road, Sheikh Jarrah. 

Tél. + 972 (0) 2 582 8101,  contact.tp@ifporient.org 

Ifpo en Syrie à Damas : Abou Roumaneh. Contact Moussa Dahi :  
Tél. +963 – (0)11 – 333 02 14, 1dahim@gmail.com 

Ifpo en Syrie à Alep : Dar Hammad. Contact Louma Saman :  

Tél. +963 – (0)21 – 332 33 40, l.saman@ifporient.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructure 

 
Direction à Beyrouth (1333 m2) : trois pavillons situés dans l’Espace des 
Lettres de l’Ambassade de France. Deux espaces communs servant de salles de 
réunion. Bibliothèque, stocks de publication, service éditorial, salles de classe. 
Hébergement de 5 chambres. 
Antenne d’Amman (850 m2) : bâtiment indépendant de 3 étages ½. Bureaux, 
salles de réunion, bibliothèque. Salles de classe. Hébergement de 4 chambres. 
Antenne d’Erbil (350 m2) : maison restaurée du XIXe siècle, en plein cœur 
de la Citadelle d’Erbil. Bibliothèque, salle de conférence (35 pers.), bureaux. 
Hébergement de 2 chambres. 
Antenne des Territoires palestiniens (60 m2) : deux pièces en enfilade 
louées au centre de recherche britannique Kenyon Institut. Les chercheurs 

peuvent utiliser la bibliothèque du Kenyon Institut, son salon d’accueil, la 

cuisine et les commodités. 
Antennes en Syrie : 1470 m2 à Damas, bâtiment sur 4 niveaux, salles de 
réunions, bureaux, bibliothèque. Maison ancienne de 450 m2 à Alep sécurisée 
après la fin des combats dans la ville. 

 
 
 
 
 

Bibliothèque 

 
135 000 ouvrages, 1 600 titres de périodiques, 12 000 cartes et 47 000 photos, 
50 000 photos numérisées. Une des plus grandes médiathèques de recherche que 
la France maintient à l’étranger. 
Beyrouth : 35 000 monographies, 800 titres de périodiques, 3 500 cartes 
Amman : 9 000 monographies, 120 titres de périodiques, 700 cartes 
Erbil : 1 400 monographies sur Erbil. 

Damas : 90 000 monographies, 650 titres de périodiques, 7 000 cartes, des 

collections photographiques. Pas endommagée. Son déménagement en dehors de 

la Syrie n’est pas envisageable. 
Territoires Palestiniens :  en cours de constitution. 
 
 
 
 

mailto:m.mouton@ifporient.org
mailto:ifpo-jordanie@ifporient.org
mailto:ifpo.erbil@gmail.com
mailto:contact.tp@ifporient.org
mailto:1dahim@gmail.com
mailto:l.saman@ifporient.org


9 

 

Sites web de l’UMIFRE 

 
Site de l’Ifpo : http://www.ifporient.org 
Facebook : voir les pages de l’Ifpo Liban, en Jordanie, en Irak et dans les TP 
Twitter : @ifporient 

Carnets de recherche :http://ifpo.hypotheses.org/ 

 

Structures de  

gouvernance 
 

L’Ifpo est une UMIFRE formée d’un IFRE du MEAE et d’une USR du CNRS 
placée donc sous la double tutelle du CNRS et du MEAE. Ses activités sont 

coordonnées par le directeur d’unité, ordonnateur de l’EAF, assisté de trois 
directeurs scientifiques et d’un secrétariat général (MEAE / CNRS). Les 

décisions scientifiques sont prises par le comité de direction composé du directeur 
d’unité et des trois directeurs de départements. Les décisions concernant les 

services sont prises par le comité de direction élargi aux responsables des 
services. L’institut s’est doté d’un règlement intérieur et d’une charte 

informatique. 

Le Conseil du laboratoire (CL) se réunit deux fois par an. Consultatif, il examine 

la politique scientifique, les ressources humaines et le budget de l’Institut. Chaque 
département scientifique réunit par ailleurs ses membres au moins une fois par 

an. 

Comme tous les UMIFRE, l’Ifpo répond à un Conseil scientifique (CS) qui 
comprend des représentants institutionnels du CNRS et du MENESR. Le CS se 

réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d’activité annuel de 

l’Institut et sa politique scientifique. Le CS auditionne les candidats aux postes de 

chercheurs et d’architectes du MEAE. 
 

http://www.ifporient.org/
http://ifpo.hypotheses.org/


 

 
 

 

 
 

C.3  RESSOURCES HUMAINES-PERSONNEL INGENIEURS, TECHNCIENS, 

ADMINISTRATIFS 

Nom 

Prénom 
Fonction 

Type de 

contrat  

 
Date de début de 

contrat  

 
Prise en charge 

financière du poste  

ABOU-HABIB Sheila Bibliothécaire- Beyrouth CDI-ADL 01/10/2016 UMIFRE 

AKIL Jamal Intendant CDI-ADL 01/01/1978 UMIFRE 

ALCHOMARI Lawrence Gardien CDD-ADL 01/03/2019 UMIFRE 

AL-MALKAWI Mais Agent administratif CDD-ADL 01/11/2018 UMIFRE 

C.2  RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR et DIRECTION 

Nom 

Prénom 

Responsabilité  

et  

implantation 

Courriel Téléphone 
Date de 

prise de 

fonction 

Institution 

d’origine 

ABOU 

AZIZEH 
Waël 

Responsable antenne 
Territoires 
Palestiniens 

w.abouazizeh@ifporient.org 
+ 972 (0) 2 582 

8101 
01/09/2019 

Contractuel  

MEAE 

COUTURAUD 

Barbara 

Responsable antenne 

Erbil 
b.couturaud@ifporient.org 

+964 (0) 750 

37 38 019 
01/09/2018 

Contractuelle 

MEAE 

DORAI  

Kamel 

Directeur du Département 

scientifique des études 

contemporaines - 
Beyrouth 

k.dorai@ifporient.org 
+961 (0)1 420 

291/293 
01/09/2017 

CR  

CNRS 

IMBERT 

Frédéric 

Directeur du 
Département scientifique des 

études arabes, médiévales et 

modernes -  Beyrouth 

f.imbert@ifporient.org 
+961 (0)1 420 

291/293 

01/09/2015 

au 

31/08/2019 

PU 

MESRI 

KOETSCHET 

Pauline 

Directrice du 
Département scientifique des 

études arabes, médiévales et 

modernes -  Beyrouth 

p.koetschet@ifporient.org 
+961 (0)1 420 

291/293 

01/09/2019 

 

CR 

CNRS 

MOUTON 

Michel 

Directeur 

Beyrouth 
m.mouton@ifporient.org 

+961 (0)1 420 
291/293 

01/09/2017 
DR 

CNRS 

NAILI  

Falestin 
Responsable antenne 

Amman 
f.naili@ifporient.org 

+962 (0)646 

111 71 

01/09/2017 

 
Contractuelle 

MEAE 

NAKHLE- 
CERRUTI 

Najla 

Responsable antenne 
Territoires 

Palestiniens 

n.nakhlecerruti@ifporient.org 
+ 972 (0)2 582 

8101 

01/01/2018 
31/08/2019 

Remplacée par 
Wael Abou-

Azizeh 

Enseignante 
MEN  

PIERI 

Dominique 

Directeur du Département 

d’archéologie et 
histoire de 

l’antiquité –  Beyrouth 

d.pieri@ifporient.org 
+961 (0)1 420 

291/293 
01/09/2017 

PU 

MESRI 
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Al-MAQDISSI Lina 
Secrétaire administrative - 

régisseuse à Damas 
CDI-ADL 01/12/1993 UMIFRE 

Al-MARA'BEH Mahmoud Chauffeur - Démarcheur CDI-ADL 01/04/2000 UMIFRE 

ALPI Frédéric 
Analyste sources 

historiques 
ITA/IR 01/09/2017 CNRS 

ANDRAOS Carla Secrétaire CDI-ADL 
01/06/2017 

30/06/2019 
UMIFRE 

ANTONIOS Rachelle 
Technicienne infographe en 

édition multi supports 
CDI-ADL 01/10/2018 UMIFRE 

BALDE Aliou Secrétaire Général 
Détaché - 

SG 
08/01/2016 MEAE 

BENCHENAF Sabrina 
PRAG - Responsable stage 

d’arabe 
Mission longue 

durée 

01/09/2016 

31/07/2019 
INALCO/MEAE 

CHAMI Bilanda Secrétaire CDD-ADL 
01/04/2019 

au 31/12/19 
UMIFRE 

CHAMI Nazira Agent d’entretien CDI-ADL 01/01/1995 UMIFRE 

COIGNARD Éric 
Secrétaire Général 

CNRS 
ITA/IE 01/09/2015 CNRS 

CRUZEL Arnaud 

 

Responsable service 

Informatique 
ITA/AI 01/09/2012 CNRS 

DAHI Moussa Intendant CDI-ADL 01/11/2000 UMIFRE 

DEWULF-ALKHASAWNEH 

Sandrine 
Bibliothécaire - Amman CDI-ADL 01/05/2018 UMIFRE 

EID Antoine 
Technicien infographe en 

édition multi supports 
CDI-ADL 01/01/1989 UMIFRE 

EL-JEICHI Leïla 
Gestionnaire administrative 

et financière - Régisseuse  
CDI-ADL 26/10/2015 UMIFRE 

EL-KHALIL Samer Agent d’entretien CDI-ADL 01/09/1998 UMIFRE 

FOURNET Thibaud Architecte ITA/IR 01/12/2006 CNRS 

GHABRA MEDDAH Youmna Bibliothécaire CDI-ADL 01/11/1990 UMIFRE 

HIJAZI Ghazi Intendant CDI-ADL 01/03/1986 UMIFRE 

KHANME Lina 
Technicienne supérieure 

PAO 
CDI-ADL 01/01/1989 UMIFRE 

KHAYATA Raymonde Gestionnaire comptable CDI-ADL 24/10/1984 UMIFRE 

KHODR- CHALABI Nada Bibliothécaire 
CDI-ADL 

(temps partiel) 
01/01/1993 UMIFRE 

KHORSHID JAMSHID Farooq 
Secrétaire assistant 

administratif 
CDI-ADL 

01/01/2014 
02/10/2019 

UMIFRE 

KHOURY Basile Bibliothécaire 
CDI-ADL 

(temps partiel) 
01/09/1995 UMIFRE 

MÉOUCHY Nadine 
Responsable du service des 

Presses 
ITA/IR 

01/07/2008 

31/10/2019 
CNRS 

NACOUZI Lina Chargée de diffusion  CDI-ADL 01/01/2000 UMIFRE 

OSMAN  

Vahin 
Secrétaire administrative CDD 

08/12/2019 

07/12/2020 
UMIFRE 

PEYSSARD Jean-Christophe 
Responsable du service 

MDRHN 

 

ITA/IR 01/02/2017 CNRS 
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RENAUDIN Annie-France 
Responsable du service des 

Bibliothéques 
Détachée 

/ITA 

01/09/2015 
31/08/2019 

MEAE 

SAFI-TRAK Roula 
Assistante de 

l’Agent comptable 
CDI-ADL 01/10/1993 UMIFRE 

SAMAN Louma 
Secrétaire assistante 

administrative 
CDI-ADL 01/03/2003 UMIFRE 

SANANE Marie- Thérèse Agent d’entretien CDI-ADL 01/01/1994 UMIFRE 

VERDY Frédéric Agent comptable Détaché AC 01/09/2017 MEAE 

ZAKHER Amira Assistante de direction CDI-ADL 01/01/1995 UMIFRE 

ZAKHIA Elsa Bibliothécaire régionale CRSP 01/09/2019 UMIFRE 

 

C.4  RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE 

Nom 

Prénom 
Nationalité 

Institution d’origine / 

statut 

Prise en 

charge 

financière 

   Période 

de 

séjour 

Thématique de 

recherche et axe de 

rattachement 

 
PERMANENTS 

AUBIN- BOLTANSKI 

Emma 
FR DR/CNRS CNRS 

01/09/2017 

31/08/2019 
DEC 

BALDI  

Johnny 
FR 

Chercheur MEAE 

Contractuel 
MEAE 

01/09/2015 

31/08/2019 
DAHA 

BOISSIERE  

Thierry 
FR 

Chercheur MEAE 

Enseignant MESRI détaché 
MEAE 

01/09/2015 

31/08/2019 
DEC 

KACZOROWSKI-
BECHETOILLE Soizic 

FR 
Chercheure MEAE 

Contractuelle 
MEAE 

01/09/2016 
31/08/2020 

DAHA 

NAKHLE-CERRUTI  

Najla 
FR 

Chercheure MEAE 

Enseignante MEN détachée 
MEAE 

01/01/2018 

 
DEC 

NAPOLITANO  

Valentina 
FR 

Chercheure MEAE 

Contractuelle 
MEAE 01/01/2018 DEC 

NASSAR 

 Joyce 
FR 

Chercheure MEAE 

Contractuelle 
MEAE 01/09/2019 DAHA 

RAYMOND  

Candice 
FR 

Chercheure MEAE 

Détachée CNRS 
MEAE 01/09/2019 DEC 

RIBA  

Bertrand 
FR 

Chercheur MEAE 

Contractuel 
MEAE 

01/09/2015 
31/08/2019 

DAHA 

ROUSSEL  

Cyrille 
FR CR/CNRS  CNRS 01/09/2019 DEC 

TRAVERSO  

Véronique 
FR DR/CNRS CNRS 01/09/2017 DEAMM 

VALLET  

Régis 
FR CR/CNRS CNRS 

01/01/2017 

31/12/2019 
DAHA 

VAULX D’ARCY 

Guillaume de 
FR 

Chercheur MEAE 

Enseignant détaché 
MEAE 01/09/2018 DEAMM 

VEZZOLI  
Valentina 

IT 
Chercheure MEAE 

Contractuelle 
MEAE 01/09/2018 DEAMM 

YON  

Jean-Baptiste 
FR DR/CNRS CNRS 01/09/2018 DAHA 
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ASSOCIES 

ABABSA  
Myriam 

Française 
Consultante  

Banque mondiale 
- 

Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC 
Amman 

ABDUL-MASSIH  

Jeanine 
Libanaise 

Professeure en 

archéologie, Université 

libanaise 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

ABI ANTOUN  

Élie 
Libanais 

Chargé de cours, Université 

libanaise 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Beyrouth 

ABOU ZAKI  

Hala 
Libanaise Doctorante, EHESS - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

AHMAD  

Mustafa 
Syrienne 

Doctorant, Université 

Lumière Lyon 2 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Erbil 

AL DBIYAT  

Mohamed 
Française 

Docteur en géographie, 
retraité 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Damas 

AL HUSSEINI  

Jalal 
Française 

Docteur en sciences 

politiques Consultant 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

AL-CHARIF  
Maher 

Française 
Institut d’études 

palestiniennes, Beyrouth 
- 

Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEAMM 
Beyrouth 

AL-KAYYALI  

Abdu-Hameed 
Jordanienne 

Professeur vacataire, Ifpo 

Amman 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Amman 

AL-YAQOOBI  

Dara 
Irakienne 

Head of the High 

Commission for Erbil 

Citadel Revitalization 

(HCECR) 

- 
Du 01/10 au 

31/12/2019 

DEC 

Erbil 

AMIN  

Narmin 
Irakienne Université Salaheddine - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

ANTAKI  

Patricia 

Libanaise 

Française 

Espagnole 

Archéologue, 
Spécialiste d’archéologie 

médiévale orientale 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

ATASSI  
Sarab 

Syrienne 
Française 

Retraitée de l’Ifpo - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEAMM 

Chypre 

et Damas 
BONNERIC  

Julie 
Française 

Post-doc. Annemarie 

Schimmel Kolleg, Bonn 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

 Beyrouth 

CAILLOLL  

Daphné 
Française 

Doctorante. Vulnérabilités 

féminines, parcours 

migratoires et identités 
transnationales 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

CAILLOU  

Jean- Sylvain 
Française 

Docteur en archéologie 

classique, chargé de cours 

Univ. de Poitiers 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

T. P. 

CATUSSE  
Myriam 

Française Politiste - IREMAM - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC  
Beyrouth 

CHAAYA  

Anis 
Libanaise 

Maître de conférences 

d’archéologie,  

Université libanaise 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

 Beyrouth 

CHABROL  

Arnaud 
Française INR CIRCOMO - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Erbil 

CHANTEAU  

Julien 
Française Docteur en archéologie - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA  

Beyrouth 
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CHARPENTIER  

Gérard 
Française 

CNRS Maison de l’Orient 

et de la Méditerranée 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

 Beyrouth 

CHATELARD  
Géraldine 

Française Docteure, associée àl’Ifpo - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC 
Erbil et Amman 

CHEHAYED  

Jamal 

Syrienne 

Française 
Retraité de l’Ifpo - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM  

 Damas 

DALAL  

Ayham 
Jordanien 

Architecte, doctorant TU, 

Berlin 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

DAMESIN  

Laurent 
Française Doctorant EHESS - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

 Beyrouth 

DE PROCE  
Solène-Marion 

Française 
Docteure en archéologie 

classique 
- 

Du 01/01 au 
31/12/2019 

DAHA 
 T. P. 

DOT-POUILLARD  

Nicolas 
Française 

Docteur en science 

politique, consultant 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

DRIF  

Leïla 
Française Anthropologue, EHESS - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

EL-HAIBE  

Georges 
Libanaise 

Archéologie romaine   et 

urbaine 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

EL-SAKKA  

Abaher 
Palestinienne 

Directeur département de 

sociologie, Université Bir 

Zeit 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

T. P. 

ELTER  
René 

Française Archéologue - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DAHA 

Amman 

et T. P. 
ENNA  

Antea 
Italienne 

Doctorante Université de 

Milan 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

EYCHENNE  

Mathieu 
Française 

Post-doc., Annemarie 

Schimmel Kolleg, Bonn et 

OIB 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

 Beyrouth 

FANI-ALPI  

Zeina 

Libanaise 

Française 

Professeur d’archéologie, 

Université Libanaise 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

FAWADLEH  

Hadeel 
Palestinienne 

Maître de conférences - 

Université Bir Zeit  
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

T. P. 

FOURNIER  

Zara 
Française 

Doctorante en géographie, 

Université de Tours 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

GIRAUD  

Jessica 
Française 

Docteure en archéologie, 

ArScan - MEAE 
 - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Irak 

HAIDAR  

May 
Libanaise 

Chargée de cours  

Université Libanaise 
 - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Beyrouth 

HASSAN  

Iyas 

Française 

Syrienne 
Maître de conférences, 

Université Lumière Lyon 2 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

 Beyrouth 

HOMSI-GOTTWALES 
Grace 

Française 
Maître de conférences, 

Université Lumière Lyon 2 
- Du 01/01 au 

31/12/2019 
DAHA 

Beyrouth 

Kaczorowski  

Samuel 
Française 

Docteur, Le Motion 

Design 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

KAEDBAY  

Rouba 
Libanaise 

Doctorante en 

aménagement, Université de 

Tours 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

KASTRISSIANAKIS 

Konstantin 
Grecque Doctorant au Liban - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 
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KAYYALI  

Abdul-Hamid 
Jordanienne Docteur, Histoire ottomane  - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Amman 

KHALEEFA  

Amal 
Jordanienne 

Didacticienne des langues, 

anthropologue 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

KHAYAT  

Mahmood 
Irakienne 

Maître de conférence, 

Université Salaheddine 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Erbil 

KORTAM  

Marie 
Libanaise 

Docteure en sociologie, 

consultante. 
 - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

LABADI  

Taher 
Française 

Docteur en sciences 

économiques 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

LAGARDE  

David 
Française 

Doctorant en géographie 

Toulouse le Mirail 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

LANDRY  

Jean- Michel 
Canadienne 

Doctorant en anthropologie, 

Université de Berkeley 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

LEFORT 
 Bruno 

Française Politiste - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC 
Beyrouth 

LENTIN  

Jérôme 
Française 

Professeur émérite, 

INALCO 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

France 

LONGUENESSE  
Elisabeth 

Française Sociologue - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC 
Beyrouth 

MACIAS  

Léa 
Française 

Doctorante 

Le camp de Zaatari 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

MAROT  

Bruno 
Française 

Doctorant en Science Po., 

Université Mc. Gill, 

Montréal 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

MENHEM  

Suzanne 
Libanaise 

Docteure en sociologie, 

Enseignante, 

Université libanaise 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

MERVIN  

Sabrina 
Française 

Historienne - Directrice de 

recherches,  

CNRS 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Erbil 

NASSAR  

Joyce 
Libanaise 

Docteure en anthropologie 

funéraire, enseignante 

Université libanaise 

- 
Du 01/01 au 

31/08/2019 

DAHA 

Beyrouth 

PERISSE  

Ingrid 
Française 

Docteure en histoire de l’art 

et archéologie, Univ. Paris-

Sorbonne Abou-Dhabi 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 
DAHA- Beyrouth 

PIERI  

Caecilia 
Française Politiste - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth et Erbil 

PINON  

Catherine 
Française Professeure agrégée - 

Du 01/01 au 

31/08/2019 

DEAMM 

Beyrouth 

PIRAUD-FOURNET 

Pauline 
Française Docteure en archéologie - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Amman 

QLEIBO  

Elena 
Costaricaine Chercheure associée Ifpo - 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Amman 

RAJAB  

Iktimal 
Syrienne 

Editrice critique 

indépendante 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Damas 

RAYMOND  

Candice 
Française 

Historienne 

IREMAM 
- 

Du 01/01 au 

31/08/2019 

DEC 

Beyrouth 
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SALAME  

Claude 

Française 

Syrienne 

Docteure, auteure du 

Dictionnaire d’arabe parlé 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEAMM 

Damas 

SBEIH  

Sbeih 
Palestinienne 

Doctorant en sociologie 

Univ. SQY 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

SCALA  

Michele 
Italienne 

Doctorant en science 

politique, AMU 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

Beyrouth 

SHARKAOUI  

Maïssoune 
Palestinienne 

Lectrice - Université 

Technique 

Kadoori/Ramallah -  

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DEC 

 T. P. 

STOCKER  
Laura 

Française Docteure Tribes & Scribes - 
Du 01/01 au 
31/12/2019 

DEC 
Erbil 

THUILLIER  

Margaux 
Française 

Archéologue - Spécialiste 

du monde rural au Proche-

Orient aux époques romaine 

et byzantine 

- 
Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

T. P. 

VIGOUROUX  

Elodie 
Française 

Archéologue, chercheure 

indépendante 
- 

Du 01/01 au 

31/12/2019 

DAHA 

Amman 

 

 

C.5  RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 
 

Nom 

Prénom 
Nationalité 

Institution de 

rattachement 

Montant de l’aide 

à la mobilité et 

source de 

financement 

Durée de 

séjour 

Thème de recherche  

et axe de  

rattachement 

 
POSTDOCTORANTS 

 

BLOUET 

Alexis 
Française 

Institut des Sciences 
Juridiques et 

Philosophiques de la 
Sorbonne 

1600 € Bourse 
ATLAS DEC - 

MEAE 

Du 6.5 au  

6.7.19 

DEC -Les systèmes 
politiques arabes à l’aune 
de leurs institutions: un 
regard juridique sur le 
Conseil constit. libanais 

CHEHAYED 

Nibras 
Française 

Université  

Paris Diderot 

1600 € Bourse 
Curie 

Université Paris 
Diderot 

Du 16.09 au 

15.09.20 

DEC - Le corps tragique 
dans le context de la 
guerre en Syrie 

CHITI  

Barbara 
Italienne 

Université Paris 1, 
Panthéon-Sorbonne 

1600 € Bourse 
ATLAS DAHA - 

MEAE 

Du 24.10 au  

21.12.19 

DAHA - La nécropole 
hellénistique de Tell 
Kazel 

HARDY  

Mède 
Française 

Université Paris I 
Panthéon Sorbonne 

1600 € Bourse 
ATLAS DEC - 

MEAE 

Du 3.10 au  

3.12.19 

DEC - Les initiatives 
citoyennes en situation de 
conflits 

VERNET  

Apolline 
Française 

UMR 8167 Orient et 
Méditerranée 

1600 € Bourse 
ATLAS DAHA - 

MEAE 

Du 12.8 au  

12.10.19 

DAHA - Medinet Anjar 
Project 

 
DOCTORANTS 

 

AL-MAJALI  
Solenne 

Franco-
Jordanienne 

Université Aix-
Marseille 

1220 €/mois  
DEC – MEAE 

Du 01.10.2018  
au 30.09.2020 

DEC - Mondes arabe et 
musulman et hamito-
sémitique 

DURAND  
Emmanuelle 

Française IRIS/CNRS 
1340 €/mois 

DEC – CNRS 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2020 

DEC - La fabrique de 
l’urbanité au quotidien. 
Beyrouth 
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DUVIGNAC  
Lucie 

Française 
Université de 

Poitiers 
1220 €/mois  

DAHA – MEAE 
Du 01.10.2018  
au 30.09.2020 

DAHA - Les sarcophages 
d'époque romaine en 
Samarie 

GONSETH - 
YOUSEF  

Flora 
Française Université de Paris 8 

1220 €/mois  
DEC – MEAE 

Du 26.10.2016 
Au 31.08.2019 

DEC - Territoires 
palestiniens, Exploration 
des citoyennetés 
féminines : Paris 8 

MARTIN-AL-
AZZAWI Alexia 

Française 
Ministère des 

Armées 
1220 €/mois  

DEC – MEAE 
Du 01.10.2018 
au 30.09.2020 

DEC - Les enjeux d’une 
nouvelle “question 
tribale” en Irak  

PEAUCELLE  
Héloïse 

Française Université de Tours 
1500 €/mois  

DEC – MEAE 
Du 08.12.2018  
au 07.12.2020 

DEC - Programme de 
recherche en réponse à la 
crise syrienne 

PIERRE  
Simon 

Française 
Sorbonne Université 

Paris 
1220 €/mois  

DEAMM – MEAE 
Du 01.10.2019  
au 30/09/2020 

DEAMM - Histoire de 
l’Islam médiévale 

VENDRYES  
Clémence 

Française IREMAM 
1220 €/mois  

DEC –  MEAE 
Du 01.10.2019  
au 30.09.2020 

DEC - Une géographie de 
la Palestine 

WEHBE  
Rouba 

Franco-
Libanaise 

Sciences Politiques 
1500 €/mois  

DEC – MEAE 
Du 01.11.18  
au 31.10.20 

DEC - l'accès informel au 
logement dans le secteur 
formel du bâtit  

LUCAS  
Noémie 

Française Université de Paris I 
1220 €/mois  

DEAMM – MEAE 
Du 01.09.2017  
au 31.08.2019 

DEAMM - Beyrouth, 
Thèse de doctorat en 
Histoire médiévale, (Paris 
1 Panthéon-Sorbonne),  

 

AMI de courte durée 

 

CHARRIER  

Alexis 
Française 

Ecole Pratique des 
Hautes Etudes 

500 € AMI 
courte durée - 

MEAE 

Du 13.7 au  

3.8.19 

Le Consulat général à 
Beyrouth de 1841 à 
1860 : fonctionnement, 
réseaux, influence 

CHIREATA  

Larissa 
Roumaine 

Université  
Lumière Lyon 2 

500 € AMI 
courte durée - 

MEAE 

Du 10.7 au  

10.8.19 

L’alternance codique 
entre l’arabe jordanien et 
l’anglais dans la ville 
d’Amman 

HILLION  

Tristan 
Française EHESS 

500 € AMI 
courte durée - 

MEAE 

Du 9.10 au  

9.11.19 

Etude historique du 
mouvement Amal au 
cours des guerres civiles 
libanaises 

THIEBOT  

Emmanuel 
Française 

Laboratoir 
HisTeMé  

(Ex-CRHQ),  

Univ. de Caen 

500 € AMI 
courte durée - 

MEAE 

Du 5.10 au  

2.11.19 

Les représentations 
théâtrales du conflit 
israélo-palestinien en 
France 

VANNIER 

 Zoé 
Française 

Ecole du Louvre 
et à Paris 1 
Panthéon-
Sorbonne 

 
500 € AMI 

courte durée - 
MEAE 

 

Du 30.8  

au 30.9.19 

La préservation et la 
réhabilitation des musées 
nationaux de Beyrouth, 
Bagdad et Kaboul 
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C.6 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (en euros) 

 

Dépenses CNRS   Dépenses MEAE  
     

Rubriques Montants  Rubriques Montants 

     

Informatique             16 630,00   Informatique               19 925,00  

Missions, colloques, 

réceptions 
          104 176,00   Missions, colloques, réceptions             331 434,00  

Communication               3 489,00   Communication                          -    

Publication             10 808,00   Publication               38 850,00  

Travaux, Hygiène et Sécurité             30 210,00   Travaux, Hygiène et Sécurité               17 898,00  

Bibliothèque             11 305,00   Bibliothèque               20 664,00  

Fonctionnement             56 131,00   Fonctionnement          1 206 718,00  

   Autres               59 573,00  

     

Total           232 749,00   Total          1 695 062,00  

     

Recettes CNRS   Recettes MEAE  
     

Rubriques Montants  Rubriques Montants 

     

Dotations CNRS           176 250,00   Dotations MEAE             902 400,00  

ERC (MAGYC partenaire)           149 450,00   Soutiens organismes français et 
Internationaux dons mécénats 

            186 892,00  

ANR                        -     Ressources propres             552 151,00  

Autres (Syrbody)             15 660,00   Autres dotations MEAE SCAC             248 000,00  

   Autres (gains de change,...)               58 747,00  

     

Total           341 360,00   Total          1 948 190,00  
 

  

 

 
 
 
ANRERC MAGYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reliquats sur dotations spécifiques pour 2020 

 

ERC MAGYC            145 730,00 

ANR SHAKK              27 955,00 
SYRBODY              14 513,00 

         188 198,00 

 

Reliquats sur dotations spécifiques pour 2019 

 

ANR LAJEH             41 480,00 

ANR SHAKK             69 452,00 

            110 932,00 

 

Reliquats sur dotations spécifiques pour 2020 

 

Soutiens SCAC                43 425,00 

Soutiens spécifiques MEAE  49 903,00 
Réliquats autres Organismes français 46 880,00 

Réliquats Organismes internationaux 45 000,00 

               185 208,00 
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C.7 FORMATION 

 

 

Récapitulatif des formations délivrées par des agents de l'Ifpo en 2019 

Organisateur Destinataires Libellé de la 

formation 

Lieu  Dates Intervenant 

CRED - École  

Supérieure des 

Affaires 

(Beyrouth) 

Doctorants 

 

Les enjeux de 

la 

communication 

scientifique.  

CRED 

École  

Supérieure 

des  

Affaires 

(Beyrouth) 

16/04/2019 

J.C. Peyssard                                           

Service 

MDRHN 

AUB  
(Beyrouth) 

Chercheurs,  
ingénieurs et 

étudiants 

Archiving Web 
Content 

AUB  
(Beyrouth) 03/05/2019 

J.C. Peyssard                                           
Service  

MDRHN 

MMSH, 

MuCEM, 
ANOM,  

EFR 

RAMSES 

Étudiants  

Master et  
doctorants 

École d’été : 

Understanding 
Mediterranean 

Collections 

MMSH 

(Aix-en-
Provence) et  

Mucem 

(Marseille) 

Du 8 au 

17/07/2019 

J.C. Peyssard                                           

Service MDRHN 

Récapitulatif des formations reçues par des agents de l'Ifpo en 2019 

Nom Domaine 
Libellé de la 

formation 
 Lieu 

Arnaud Cruzel Informatique Formation  

Informatique  

JERES 

Du 3 au 6 

décembre 2019 à  

Dijon France 

Sheila Abou Habib, Nada Chalabi, 

Roula Safi Trak, Carla Andraos 

Bureautique Formation Word Formation à  

distance 

Sheila Abou Habib, Lina Nacouzi, 

Leila El Jechi, Roula Safi Trak, 

Carla Andraos, Nada Chalabi, 

Amira Zakher 

Bureautique Formation Excel  Formation à  

distance 

Sandrine Dewulf-Alkhasawneh, 

Youmna Ghabra, Lawrence 

Alchomari 

Médiathèque Formation interne Koha 

(catalogage) 

Décembre 2019 

Beyrouth 

Sandrine Dewulf- Alkhasawneh, 

Youmna Ghabra,  Lawrence 
Alchomari 

Médiathèque Formation interne Sudoc 

(Catalogage) 

Décembre 2019 

Beyrouth 

Sandrine Dewulf- Alkhasawneh, 

Youmna Ghabra,  Lawrence 

Alchomari 

Médiathèque Bibliothèque  

numérique 

Décembre 2019 

Beyrouth 

Maïs al-Malkawi Langue française Perfectionnement (FOS1) 2019 Institut  

français d'Amman 

Frédéric Alpi, Valentina Vezzoli, 

Michel Mouton, Arnaud Cruzel, 

Aliou Baldé, Dominique Pieri,  

Eric Coignard 

Langue arabe Initiation et  

perfectionnement 

2019 Beyrouth 

Valentina Vezzoli Archéologie Manipulation de  

matériel topographique 

Du 3 au 8 juin 

2019 France 

Aliou Baldé, Roula Safi Trak, 

Raymonde Khayata 

Budget/ 

Informatique 

Dématérialisation de la 

comptabilité des EAF 

Du 12 au 14  

novembre 2019 

France 

Aliou Baldé Ressources  

humaines 

Accompagner les équipes 

dans les changements 

Du 1 au 6 mars 

2019 France 

Peyssard  
Jean-Chrisophe 

Humanités 
numériques 

Introduction to IIIF: 
Sharing, Consuming, and 

Annotating the World’s 

Images 

Du 4 et 5 mai 2019 
à l'Université 

américaine de 

Beyrouth 
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Goethe-

Institut, l’IFJ, 

Bibliothèque 

nationale de 

Jordanie, 

Universités 

(YU, Mutah, 

Hussein Bin 

Talal ) 

Personnels de 

la bibliothèque 

nationale de 

Jordanie 

Cataloguing 

and  

disseminating 

digital sound 

archives on 

oral history 

 National 

Library of 

Jordan 

(Amman) 
Les 24 et 

25/11/2019 

J.C. Peyssard                                           

Service MDRHN 

Ifpo  

Beyrouth 

Personnels  

Médiathèque 

Formation  

interne Koha 
(catalogage) 

Beyrouth 

Décembre 
2019 

Sheila Abou  

Habib, Nada Khodr-
Chalabi                 

Service Médiathèque 

Ifpo  

Beyrouth 

Personnels  

Médiathèque 

Formation  

interne Sudoc 

(Catalogage) 

Beyrouth 

Décembre 

2019 

Sheila Abou  

Habib, Nada Khodr-

Chalabi                 

Service Médiathèque 

Ifpo  

Beyrouth 

Personnels  

Médiathèque 

Bibliothèque 

numérique 

Beyrouth Décembre 

2019 

J.C. Peyssard                                           

Service MDRHN 

 

D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

D.1 AXES DE RECHERCHE 
 
D.1.1  DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 
 
D.1.1.1  DEC - DEPARTEMENT DES ETUDES CONTEMPORAINES 

 
Pour l’année 2019, et dans la poursuite des orientations définies l’année dernière, le DEC s’est fixé 3 
objectifs principaux : 

1. Consolider l’activité de recherche dans les différentes antennes : des séminaires de recherche se 
sont développés dans les différentes antennes permettant de renforcer les partenariats locaux, en lien 
avec les programmes de recherche du département, principalement autour des ANR SHAKK et LAJEH. 

2. Poursuivre l'inscription de nos recherches dans le paysage français, européen et international 
de la recherche : le DEC est porteur ou partenaire de plusieurs programmes dotés de financements 
extérieurs qui inscrivent l’Ifpo dans un environnement académique international et facilitent les 
partenariats locaux (Moyen-Orient), avec la France (EHESS, AFD) et l’UE (Belgique, Norvège, 
Royaume-Uni). La deuxième réunion du consortium H2020 MAGYC réunissant les 13 partenaires a été 
organisée par l’Ifpo à Beyrouth (5-6 décembre). En partenariat avec des centres de recherches 
norvégiens, 3 nouveaux programmes de recherche sur les réfugiés ont débuté en 2019. Par ailleurs, le 
DEC est membre de 2 IRN du CNRS (CIRCOMO et RADEX). 

3. Contribuer à la réflexion sur les crises actuelles : depuis novembre 2019, le DEC organise des 
conférences publiques sur le soulèvement au Liban. Un cycle de conférences sur le Centenaire du 
mandat est organisé durant l’année 2020 en partenariat avec l’USJ et l’ALBA.  

Programmes en cours en 2019 

Financement européen H2020 

- MAGYC (2018-2022) Migration Governance and Asylum Crises, – Programme de recherche financé 
par H2020, porteur Observatoire HUGO, Univ. de Liège. 
 
Financement ANR 
 
- SHAKK (2018 – 2020) : De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements, incertitudes – 
shakk.hypotheses.org. 
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- LAJEH (2015-2019) : Conflits et migrations. Réflexions sur les catégories et la généalogie des 
migrations au Moyen-Orient – lajeh.hypotheses.org. 
 
Financement CNRS – IRN 

- CIRCOMO (2018-2022) Circulations et Consommations au Moyen-Orient. Religieux en transition, 
urbanités ‘genrées‘ et économie métropolitaines connectées – porteur IDEMEC. 

- RADEX (2019-2022) Contextualizing Radicalization - The Politics of Violent Extremism - porteur 

CERI. 
 
Autres financements 

- Villes et crises (2018-2021) - Les modes d’habiter et d’accès aux services essentiels des populations 
vulnérables et réfugiées dans les villes au Liban et en Jordanie – Partenariat IFPO/AFD (Sawa). 

- MisSMO (2017-2022) - Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient : organisations, identités, 

patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles) – Programme de recherche EFR, IFAO. 
 
Le Département des études contemporaines (DEC) comprend 4 chercheurs MAEDI, 1 chercheur CNRS, 

6 doctorants boursiers (AMI et INSHS) et des chercheurs et doctorants associés. L’équipe s’est 
recomposée en septembre avec le départ d’E. Aubin Boltanski (CNRS - Anthropologue) et T. Boissière 

(MEAE - Anthropologue) ainsi que F. Gonseth, (AMI - Anthropologue) et l‘arrivée à Beyrouth de C. 

Raymond (MEAE - historienne) et N. Chehayed (Post-doctorant Marie Curie - philosophe), de C. 
Roussel à Erbil (CNRS - Géographe), et de C. Vendryes (AMI - géographe) dans les Territoires 

Palestiniens. Ajoutons l’arrivée de deux doctorantes financés par l’AFD, R. Wehbe (architecte - 

urbaniste) à Beyrouth et H. Peaucelle (géographe) à Amman. L’équipe bénéficie de la contribution 

active de 39 chercheurs associés répartis dans les 4 antennes. 

Les activités sont organisées autour de programmes collectifs bénéficiant de financements français, 

européens et proche-orientaux. Les travaux combinent un triple objectif : le développement d’une 

recherche d’excellence en partenariat avec des centres de recherches étrangers et locaux, la formation 
de spécialistes du Proche-Orient aux SHS, et la fécondation de la recherche appliquée par de la recherche 

fondamentale afin de répondre à une demande d’expertise importante sur les dynamiques 

contemporaines des sociétés. Le département est également doté d’un Observatoire urbain du Proche-
Orient, dont le champ d’expertise s’étend à l’ensemble de la région et dispose d’une collection trilingue 

aux Presses de l’Ifpo. Plusieurs cycles de séminaires sont organisés dans les différentes antennes. Les 

doctorantes qui relèvent du DÉC sont fortement impliquées dans les programmes de recherche ainsi que 

dans les séminaires, confirmant le rôle central de la formation à la recherche et par la recherche à l’Ifpo. 

Plusieurs programmes poursuivent leur réflexion sur les SHS en situation de conflits, illustrant la volonté 

des chercheurs de travailler sur la Syrie, malgré la suspension de la présence de l’Ifpo depuis 2011. 

Les activités scientifiques qui ont été mises en place en 2019 ont permis d’organiser la recherche du 

département autour de 4 axes structurants et d’un axe transversal, tels que définis l’année dernière. 

Axe 1 – Mutations socio-économiques et recompositions politiques 

La question des transitions politiques, même si elle n’est 
plus portée aujourd’hui par un programme structurant à 

l’Ifpo, reste centrale pour comprendre et analyser les 

mutations récentes de la région. Le DEC participe donc à 

l’IRN RADEX (Contextualizing Radicalization: the politics 
of violent extremism). L’un des axes de l’ANR SHAKK 

s’intéresse aux questions de recompositions identitaires et 

religieuses en Syrie depuis 2011 ainsi qu’aux différentes 
formes d’engagement politique, social et économique des 

femmes réfugiées syriennes au Liban. Dans les Territoires 

palestiniens des recherches sont menées sur les questions 

d’engagement des femmes. 

http://shakk.hypotheses.org/
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Dans la continuité des travaux engagés sur les mondes du travail, 

plusieurs recherches se sont poursuivies en 2019 sur la question du 
salariat et celle de la place des femmes réfugiées au Liban. En octobre 

2019, s’est tenu un séminaire du programme CEDRE Aux marges du 

salariat ? qui associe au Liban l’Université Saint Joseph, l’École 

Supérieure des Affaires et l’Ifpo, ainsi que l’IREMAM en France. Ce 
programme a pour objet de questionner, au croisement de disciplines 

variées, la façon dont le « travail » s’exerce dans les marges de droits 

et de protections sociales dans le Liban d’aujourd’hui.  

Outre les travaux menés sur les mutations des mondes du travail et des 

recompositions socio-politiques et économiques que cela entraîne, le 

séminaire mensuel de recherche du DEC à Amman, coordonné par V. 

Napolitano a permis d’explorer les différentes dimensions des 
mutations récentes de la société jordanienne. Ce qui a donné lieu, avec 

le soutien du Fonds d’Alembert et de l’ANR SHAKK, à un colloque 

international Syria Today: Social, Political and Economic Changes at the Interface between National 

Territory and Migratory Spaces1, et posé la question de la manière de faire famille en exil. 

A. Al-Azzawi Martin a organisé à Erbil, dans le cadre de sa recherche de thèse, un séminaire doctoral 

intitulé La « tribu » au pluriel : Penser et décrire les réalités tribales en sciences humaines et sociales, 

en partenariat avec l’Université Salahaddin et l’AUF Moyen-Orient en avril 2019. 

Axe 2 – Villes, environnement et mutations spatiales 

Les recherches menées sur les villes de la région s’avèrent particulièrement interdisciplinaires et 

fédératrices. On les retrouve aujourd’hui tant dans les travaux menés au sein de l’ANR LAJEH sur les 
camps et les réfugiés en milieu urbain, que dans ceux de l’ANR SHAKK sur les villes (leur destruction 

et leur reconstruction) en Syrie. Le travail sur la ville s’organise autour de deux pôles : l’Observatoire 

urbain du Proche-Orient et le partenariat entre l’Ifpo et l’AFD. 

- Observatoire urbain du Proche-Orient (OUPO) 

Les recherches menées dans le cadre de l’OUPO portent actuellement tant sur les problématiques de 

l’habitat, de la consommation, que des économies de la ville en passant par la question de la place 
croissante qu’occupent les réfugiés et les migrants dans les espaces urbains, et les représentations de la 

ville. Lieux de partenariats solides – par exemple l’association institutionnelle et personnelle aux City 

Debates annuels (American University of Beirut) mais aussi avec différentes universités au Liban (Univ. 

Libanaise, Univ. Saint Joseph, Académie Libanaise des Beaux-Arts). Dans ce cadre T. Boissière a 
développé des liens avec l’Université Saint Joseph à Beyrouth autour des questions d’anthropologie 

urbaine, et organisé en avril 2019 avec l’IRN CIRCOMO 2 journées d’études à l’American University 

of Beirut intitulées The Religious in Transition in the Mediterranean and the Middle East2. 

Cette année le DEC a organisé, avec l’Université de Tours, des Journées doctorales intitulées Villes, 

spatialités et littératures au Proche-Orient (Beyrouth, 12-13 juin 2019)3.  

- Le partenariat AFD / Ifpo : Villes et crises – Les modes d’habiter et d’accès aux services 

essentiels des populations vulnérables et réfugiées dans les villes au Liban et en Jordanie 

Ce partenariat comprend un volet recherche qui étudie le coût social, économique et environnemental 

de l’afflux de réfugiés syriens pour les villes d’accueil. La première année du partenariat a permis aux 

                                                   
1 http://www.ifporient.org/colloque-29-09-2019/  
2 http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/  
3 http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-13-

juin-2019/  

http://lajeh.hypotheses.org/
http://www.ifporient.org/recherche/dec/observatoire-urbain-du-proche-orient/
http://www.ifporient.org/colloque-29-09-2019/
http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/
http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-13-juin-2019/
http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-13-juin-2019/
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deux doctorantes, H. Peaucelle (Jordanie) et R. Wehbe (Liban) de débuter leurs recherches de terrain en 

sélectionnant les espaces. H. Peaucelle se concentrera sur la ville d’Irbid dans le nord de la Jordanie, R. 
Wehbe se focalisera sur des quartiers de Beyrouth (Tariq Jdideh, Khandaq al Ghamiq et les quartiers 

péricentraux). Ces espaces ont été sélectionnés parce qu’ils permettent de répondre aux questions sur 

l’articulation logement / population vulnérables et réfugiées. Ils offrent une temporalité longue avec la 

présence de réfugiés issus de vagues différentes (Palestiniens et Syriens), de migrants de diverses 
origines, et respectivement de population libanaise et jordanienne. Cette perspective est centrale pour 

comprendre, analyser et penser la présence des réfugiés, des migrants et des populations vulnérables 

dans les espaces urbains au Proche-Orient de façon prospective. Les deux doctorantes ont organisé un 
séminaire en collaboration avec l’AFD en Jordanie et au Liban, contribuant à renforcer les liens entre le 

milieu de la recherche et celui du développement. Un deuxième séminaire est prévu pour l’année 2020. 

Elles ont construit des liens avec les agents de l’AFD en Jordanie, au Liban et à Paris (Direction 

Innovation, Recherche et Savoirs; Département Orients). Le volet expertise a lui aussi été lancé avec 

deux études sur le logement en Jordanie et au Liban. 

Axe 3 – Migrations, conflits et réfugiés 

La thématique des migrations, comme celle de la ville, de retrouve dans différents programmes de l’Ifpo, 
autour de problématiques propres, soit en lien avec les économies des sociétés d’accueil, soit en lien 

avec les conflits qui génèrent des flux importants de réfugiés. Les migrations font l’objet de très 

nombreuses recherches depuis le milieu des années 1970, privilégiant l’émigration vers les pays du 
Golfe ou les conséquences des migrations dans les espaces d’origines. Plus récemment, l’intérêt se porte 

sur les mutations des politiques d’accueil, les formes d’installation en milieu urbain ou rural, ou encore 

la compréhension des ressorts de la mobilité elle-même. 

L’ANR SHAKK propose d’analyser les 
fractures provoquées par la guerre (dues aux 

morts, aux destructions et à l’exode massif, 

aux positionnements différenciés des individus 
dans le conflit) et les tentatives de 

restructuration opérées en exil, dans les pays 

d’accueil des réfugiés au Proche-Orient 
(Liban, Jordanie, Turquie) et en Europe 

(notamment en Suède et en Allemagne). En 

2019, le séminaire La révolte et la guerre en 

Syrie dans une perspective comparée4, 
coordonné par E. Aubin-Boltanski, T. 

Boissière, J.-C. Peyssard à Beyrouth, avait 

pour objectif de comparer des objets et des situations (parfois très éloignées de la Syrie), des méthodes 
et des outils. Il associait à la réflexion des acteurs de la société civile (activistes, écrivains, membres du 

monde associatif) qui, à leur façon et dans l’urgence, font œuvre de chercheurs en collectant des 

informations et des documents, et ce dans le but de constituer une mémoire alternative au « grand récit » 

qui pourrait finir par s’imposer. L’arrivée en septembre à l’Ifpo de N. Chehayed, doté d’une bourse post-
doctorale Marie Skłodowska-Curie pour son programme SYRBODY, a assuré la continuité de ce 

programme avec J.-C. Peyssard. 

                                                   
4 http://www.ifporient.org/seminaire-shakk/  

http://shakk.hypotheses.org/
http://www.ifporient.org/seminaire-shakk/
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L’ANR LAJEH (2016 - 2019) a pris fin cette année. Le 

colloque EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, 
trajectoires et accueil en Europe et au Moyen-Orient,5 à 

Aix-en-Provence (14-15 mars 2019) est venu la clôturer. La 

publication de 4 ouvrages est prévue pour la fin 2020. Le 

projet LAJEH a développé les actions suivantes : 

1. Produire des connaissances nouvelles sur les 

situations d’asile au Moyen-Orient. Des enquêtes de 

terrain ont été effectuées dans les camps de réfugiés en 
Jordanie, en Turquie et au Liban. Plusieurs terrains ont été 

menés dans des espaces urbains et ruraux de ces pays. Des 

enquêtes ont été menées en France et en Allemagne auprès 

de populations réfugiés originaires du Moyen-Orient. 

2. Développer des analyses comparatives à l’échelle 

régionale. Séminaires et colloques ont permis des échanges 

apportant une relecture de différents champs théoriques 
dans une approche régionale, alors que la plupart des études 

se focalisent sur des réalités nationales.  

3. Travailler de façon pluridisciplinaire. Pendant la durée du projet, la pluridisciplinarité s’est 
construite autour de collaborations entre chercheurs en sciences sociales et architectes. Ce travail 

d’équipe, mené pendant la période de production de données de terrain et d’analyse puis de publication, 

a livré de nombreux relevés d’habitats, la mise en place d’approches cartographiques nouvelles 

conceptualisant de façon visuelle les dynamiques, la perception divisions territoriales et transformations 

des espaces générées par l’insertion des communautés réfugiés dans leurs espaces d’accueil.  

 -      Programme MAGYC      

C’est en partie dans la poursuite des travaux de l’ANR LAJEH que s’inscrit la participation du DEC au 
programme européen MAGYC – Migration Governance and Asylum Crises, qui s’intéresse à la manière 

dont les politiques migratoires européennes sont influencées par les crises politiques liées aux 

migrations. La première réunion du consortium a eu lieu à Beyrouth les 5 et 6 décembre 2019, et s’est 

accompagnée de deux conférences publiques. 

- Programmes en partenariat avec le Research Council of Norway 

Par ailleurs 3 programmes de recherches, portant sur la question des camps et des réfugiés au Proche-

Orient, financés par le Research Council of Norway ont débuté cette année : 

- SUPERCAMP (2019-2021) - Christian Michelsen Institute, Bergen 

 

- URBAN 3DP (2019-2021)- Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East, 
Christian Michelsen Institute, Bergen 

 

- MARE (2019-2021) - European Management of Migration and Refugees. Consequences for mobility 

and political stability in transit countries - FAFO, Oslo. 
 

 

 
 

                                                   
5 https://lajeh.hypotheses.org/1854  

http://lajeh.hypotheses.org/
http://labos.ulg.ac.be/hugo/magyc/
https://lajeh.hypotheses.org/1854
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Axe 4 – Productions culturelles, archives et mémoires 

Depuis 2018, la question des productions culturelles comme 
élément de compréhension des sociétés moyen-orientales 

contemporaine est de nouveau inscrite dans l’agenda de recherche 

du DEC en particulier dans les Territoires Palestiniens. Un premier 

projet porte sur l’histoire et la mémoire du théâtre palestinien, un 
deuxième contribue à renouveler la connaissance de la société 

palestinienne contemporaine, par un travail littéraire ouvrant sur 

l’histoire urbaine, culturelle et sociale de Jérusalem et de la 
Palestine. Dans ce cadre, N. Nakhlé-Cerruti, a organisé en 

collaboration avec l’Université de Birzeit, le cycle de séminaire 

Theatre Archives and Labors in Palestine (4 séances en 2019). 

L’ANR SHAKK s’intéresse à la production de témoignages de réfugiés syriens, particulièrement des 
femmes, sur la production d’un récit par en bas de la révolution syrienne. Cette démarche s’inscrit dans 

le champ plus large de la place des archives dans la recherche contemporaine en sciences sociales, qui 

fait l’objet d’un axe de l’ANR SHAKK. Thématique émergente au sein du DEC, et transversale au sein 
de l’Ifpo, elle porte des collaborations avec des institutions régionales. Le colloque Nouvelles archives 

numériques au Proche-Orient : le son, l’image, le film et le web s’est tenu à Beyrouth en mai 2019. 

- Programme MisSMO 

L’Ifpo est également partenaire du programme de recherche MisSMO Missions chrétiennes et sociétés 

au Moyen-Orient : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles). L’objectif de ce 

programme de recherche est de situer les missions au regard des évolutions culturelles et sociales qui 

ont traversé le Moyen-Orient, de la modernité ottomane jusqu’à aujourd’hui, d’analyser le phénomène 

missionnaire à l’échelle régionale, et non plus seulement aux échelles nationale ou locale. 

Axe méthodologique : faire des sciences sociales en contexte de conflit 

Il s’agit de positionner le DEC comme plateforme pour une meilleure compréhension de l’historicité et 
de la pratique des SHS, telles qu’elles se sont construites et développées dans les sociétés proche-

orientales. Nos travaux montrent comment les dispositifs et pratiques de la recherche en contexte de 

guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas, mais contribuent fortement à : (1) déspécialiser 
les savoirs ; (2) doublement infléchir les rapports aux savoirs dans le sens de leur politisation, et dans le 

sens d’une exacerbation de la problématique de la construction des sources (guerres des savoirs et de 

l’information). 

Le séminaire méthodologique intitulé Pratiques de terrain en contexte Moyen-Oriental à Beyrouth s’est 
poursuivi en 2019. Son objectif est une réflexion sur les approches et les pratiques de recherche en 

sciences sociales, et un espace de dialogue entre chercheurs et étudiants à différents stades de leurs 

cursus (master, doctorat) sur la construction de leurs objets et les méthodes mises en place. 

Les programmes sur les mutations de la société syrienne en guerre, tels que SHAKK, et la société 

palestinienne dans les T.P., viennent nourrir cette réflexion. N. Nakhlé-Cerruti et F. Gonseth ont mis en 

place en 2019 le séminaire Faire de la recherche en et sur la Palestine6 afin de réunir des chercheurs 

francophones sur la Palestine, et ouvrir un espace de réflexion sur le positionnement de chercheurs 
étrangers et/ou palestiniens face aux enjeux du « faire scientifique ». Inspiré d’une sociologie des 

sciences latouriennes où la preuve scientifique transparaît dans ce que nos recherches font effectivement 

advenir dans le monde, ce séminaire est l’occasion de réfléchir collectivement à la manière dont les 

travaux menés à l’Ifpo participent du monde social qui les entoure. 

 

                                                   
6 http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine/  

http://shakk.hypotheses.org/
http://shakk.hypotheses.org/
https://missmo.hypotheses.org/
http://shakk.hypotheses.org/
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine/
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D.1.1.2  DEAMM - DEPARTEMENT DES ETUDES ARABES, MEDIEVALES ET MODERNES 
 
Le DEAMM compte 4 chercheurs (3 MEAE, 1 CNRS), 1 doctorant AMI (Beyrouth), et 1 directrice 

scientifique responsable des stages d’arabe. Frédéric Imbert, directeur du département, a été remplacé 

par Pauline Koetschet. À Amman, l’équipe compte 1 chercheure, Falestin Naïli, responsable d’antenne 
et spécialiste de la fin de l’époque ottomane, et 1 chercheur associé enseignant au stage d’arabe, Abdul-

Hameed al-Kayyali, 10 chercheurs associés à ses programmes, au Liban, en Jordanie, en Syrie et en 

France. Le département a bénéficié de deux bourses AMI de courte durée, L. Chireata et Alexis Charrier 

(voir https://ifpo.hypotheses.org/9751) et d’une bourse Atlas (Apolline Vernet). 
 

Le DEAMM a travaillé, en 2019, à remplir trois objectifs : 

 
1.  Diversifier son ancrage dans les paysages académiques et scientifiques libanais et jordanien, le 

Liban et la Jordanie étant les deux pays dans lesquels des chercheurs rattachés au département sont 

présents. Cette diversification prend appui sur des actions de formation dans les domaines de l’histoire 
orale, de l’archéologie et des manuscrits. Le DEAMM cherche aussi à prolonger ses travaux dans les 

autres antennes de l’Ifpo (surtout Erbil et TP).  

2. Inscrire les programmes dans le paysage de la recherche international. 2019, dernière année de 

l’ERC Open Jerusalem a aussi la première année de l’ANR GAIA (2019-2023) : Galen Into Arabic. 
More than a Translation (PRCI en partenariat avec l’université de Vienne) coordonnée par P. Koetschet, 

deux projets inscrits dans la recherche européenne.  

3. Accroître sa collaboration avec le DEC et le DAHA. Plusieurs axes de recherches transversaux ont 
été créés en 2019 (le Pôle philosophie en est un exemple), d’autres verront le jour en 2020. Le DEAMM 

a donné la priorité, dans les disciplines historiques, aux périodes de transition (débuts de l’Islam et 

période ottomane). 
 

En 2019, le rythme des publications a été soutenu, malgré le retard pris par le BEO. Notons la parution 

de deux publications en souffrance : Chaalan. Fondations et mutations d’un quartier de Damas. 1920-

2010 ; Guerre et paix au Proche-Orient, édité par M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache co-édité avec 
l’IFAO. La collection Ifpoche verra la publication prochaine des ouvrages de Najla Nakhle-Cerruti sur 

le théâtre palestinien contemporain et de Hassan Abbas sur le corps dans la littérature syrienne 

contemporaine.  
 

En 2019, les activités de recherche du DEAMM sont organisées autour de 4 axes.  

 

Axe 1 : Archéologie, épigraphie et culture matérielle.  
 

Programme d’archéologie islamique en Jordanie : étude historique et archéologique de Khirbat 

al-Dūsaq 
Responsables : Elodie Vigouroux et René Elter, chercheurs associés à l’Ifpo 

Partenariats : Dept of Antiquities of Jordan, Université de Lorraine, Insa de Strasbourg 

Financements : DEAMM, MEAE, CNRS 
Participants : Florent Perier, Miraj al-Khasbih 

 

Depuis 2015, l’Ifpo est engagé dans l’étude historique et archéologique du site de Khirbat al-Dusaq, 

complexe d’époque ayyoubide (XIIIe siècle), bâti sur la route du hajj, dans le sud de la Jordanie. Après 
avoir fouillé le hammam et l’iwan, l’équipe a poursuivi ses investigations dans la partie résidentielle en 

2019 afin de mettre en évidence les conditions d’hébergement dans cette station du pèlerinage de La 

Mecque. Parallèlement, une campagne de restauration des parements du bain a été conduite par un 
tailleur de pierre, incluant une formation des ouvriers locaux aux techniques anciennes. Le projet inclut 

un travail de mise en valeur conduit en collaboration avec le département des antiquités.  

https://ifpo.hypotheses.org/9751
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L’équipe a poursuivi la réalisation d’une couverture 

photogrammétrique permettant de nourrir la 
restitution 3D du complexe, véritable outil de 

communication pour la protection du site. Financée 

en partie par la Commission des Fouilles depuis 2018, 

la mission est engagée dans un quadriennal jusqu’en 
2021. L’équipe espère notamment comprendre les 

méthodes d’adduction et de gestion de l’eau sur ce 

site bâti dans une région semi-aride. 

 
 
Salama al-Smeheen, Miraj al-Khasbih et Florent Perier lors de la 

restauration du mur de la salle de déshabillage du hammam de Khirbat al-Dūsaq 

 
Programme « Entre terre et mer » (culture matérielle) 

Responsable : Valentina Vezzoli (Ifpo).  

Partenaires : Université Libanaise, Università degli studi di Udine, American University of Beirut, 
Deutsches Archäologisches Institut.  

 

Le programme de Valentina Vezzoli « Entre terre et mer : culture matérielle et paysage humain à la 

période islamique au Liban » débuté en 2018, vise à reconstruire l’histoire du peuplement du Liban 
durant la période islamique en ciblant des régions significatives dans l’arrière-pays, les montagnes et la 

côte. En 2019, le projet a vu s’agréger de nouvelles collaborations : Northern Lebanon Archaeological 

Project (Università degli studi di Udine et Université Libanaise) ; Mission Archéologique de Ej-Jaouzé 
(IFPO) ; Mission de l’Université Libanaise à Byblos. Valentina Vezzoli a mené l’étude du mobilier 

céramique de Baalbek (Deutsches Archäologisches Institut et Université Libanaise) et du Central Beqaa 

Archaeological Project (American University of Beirut).  
Une journée d'étude organisée à l'Ifpo le 18 Mars 2019 Études céramologiques dans la Vallée de la 

Beqaa : une perspective régionale a réuni des chercheurs travaillant dans la région, sur les perspectives 

de la recherche sur la culture matérielle au Liban sur la longue durée.  

De nouvelles collaborations sont prévues en 2020 (région de Saida : American University of Beirut), 
ainsi qu’une 2e journée d’étude sur les mobiliers céramiques d’époque médiévale.  

 

Axe 2 :  Philosophie arabe médiévale, histoire des idées.  
 

Programme GAIA : Galen Into Arabic. More than a translation.  

Responsables : Pauline Koetschet et Guillaume de Vaulx 
Partenariats : Université de Vienne, Centre Jean Pépin.  

Financements : ANR 

Participants : Iktimal Rajab.  

 
Le 1er janvier 2019 a débuté le programme ANR GAIA, coordonné par Pauline Koetschet, et dans lequel 

Guillaume de Vaulx d’Arcy est responsable scientifique. GAIA entend explorer les points de contact de 

trois courants intellectuels dans le monde arabo-islamique des IXe et Xe siècles :  la tradition médicale 
grecque issue du corpus galénique, la philosophie islamique (falsafa), et la théologie rationnelle (kalam). 

Par hypothèse, le projet suppose que les débats intellectuels qui animèrent le monde arabo-islamique 

eurent un profond impact sur la manière dont la tradition médicale grecque fut reçue. Comme de 

nombreuses traductions arabes de traités de Galien, aussi bien les abrégés composés par la suite, 
demeurent à ce jour non édités, le projet fournira des éditions dont le besoin se fait grandement sentir. 

Ce projet international (PRCI) associe l’Ifpo à l’Université de Vienne et au centre Jean Pépin et intègre 

des collaborations avec le centre Farouk Jabre (AUB).  
En parallèle de GAIA, Guillaume de Vaulx d’Arcy poursuit ses travaux sur l’œuvre des Rasāʾil Iḫwān 

al-ṣafā (Épîtres des frères en pureté), et a mené une réflexion théorique de philosophie générale sur la 

question de la logique identitaire et de ses catégories. Cette recherche a donné lieu, au printemps 2019, 
à une exposition à Beyrouth en association avec W. al-Lahham (USJ), S. Perdigon (AUB), T. Magniez 

et F. Tourmente (Lycée de Tripoli). 



 

 

28 
 

Axe 3 : Linguistique et littérature 

 

Linguistique de l’interaction en arabe 

Responsable : Véronique Traverso 

Partenariats : Université Libanaise, AUB, AUF 

Financements : Ifpo, Labex ASLAN (Lyon), Université Libanaise. 
Participants : Lina Choueri (AUB), Loubna Dimachki (UL), Catherine Pinon (IFPO) 

 

Ce programme s’est construit autour des travaux de Véronique Traverso ; quatre axes :  
• le projet ARAPI, « ARAbe Parlé en Interaction », avec Lina Choueri (AUB), Loubna Dimachki (UL), 

Catherine Pinon (IFPO) et Gloria El Hajj (ICAR / UL), et en collaboration avec Moustafa Al-Hajj (UL), 

Carole Etienne (ICAR - UMR 5191, à Lyon), Stefano Manfredi (SEDYL - UMR 9292, Paris), Layal 

Kanaan (LLL - UMR 7270, Orléans). Mise en place d'une convention de transcription adaptée au travail 
sur les dialectes arabes, dans des perspectives interactionnelles, pragmatiques et grammaticales.  

• « Les français parlés au Liban », avec Loubna Dimachki (UL), Gloria El Hajj (ICAR / UL). Réalisation 

d'un corpus de français parlé au Liban (Beyrouth et Sud du Liban) par G. el Hajj.  
• le séminaire « LanĠ(u)āGeS : les langues à Beyrouth », mis en place en 2018 avec l'Université 

Libanaise (Centre des Sciences du Langage et de la Communication) et l'Université Américaine de 

Beyrouth, s'est poursuivi en 2019. Mensuel, il a été intégré dans le cursus de linguistique de l'Université 
Libanaise.  

•  REMILAS_LIBAN, « Dimensions linguistiques et communicatives dans l'assistance aux réfugiés et 

personnes déplacées au Liban » vise à comprendre les obstacles rencontrés dans les interactions entre 

les réfugiés / déplacés syriens et les professionnels du domaine médico-social au Liban. Coordonné par 
Véronique Traverso et Hala Kerbage (USJ), il associe le département de psychiatrie de l'Université Saint 

Joseph, le laboratoire ICAR Lyon, Orspere-Samdarra (hôpital du Vinatier à Lyon) à des associations 

d'aide aux réfugiés. En 2019, le corpus a été organisé et classé en reprenant la liste de métadonnées 
établies pour le programme ANR REMILAS ; un script temporalisé du déroulement de chacune des 

interactions a été établi ; la transcription des extraits sélectionnés est en cours. 

 

Édition critique de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ selon la recension damascène 

Responsables : Georges Bohas, ENS de Lyon, Iyas Hassan, Université Lumière Lyon 2. 

Partenariats : ICAR UMR 5191 ; LARHRA - UMR 5190 ; IREMAM UMR-7310. 

Financements : Ifpo, ENS de Lyon et ICAR-UMR 5191 (depuis 2000) ; ANR (2020-2024). 
Participants : Abderrahim Saguer (ENS de Lyon) et Lina Khanmé-Sberna (Ifpo). 

 

Lancée en 2000, l’édition critique de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir 
Baybarṣ est le plus ancien programme du DEAMM. Cette édition 

s’appuie sur trois séries de cahiers manuscrits (60 000 folios au 

total), ayant servi à des ḥakawātī-s qui contaient cette geste dans les 

cafés de Damas entre la fin du XIX
e siècle et la première moitié du 

XX
e siècle. Seize volumes sont parus aux Presses de l’Ifpo, le 17e est 

sous presse. La fin des travaux d’édition est prévue fin 2020. Cette 

édition fournit à la bibliothèque arabe et à la communauté 
scientifique une version authentique de la Sīra, à ce jour la seule de 

son genre, respectant scrupuleusement son texte, son expression 

populaire et son registre linguistique relevant du moyen-arabe.  
Le projet LiPoL (Littératures Populaires du Levant. Archiver, 

analyser et conter le Roman de Baybars au XXI
e siècle) lauréat de 

l’appel générique 2019 de l’ANR apporte un nouveau souffle 

(financement de 437 k€/48 mois) au projet et permettant la 
structuration d’un nouveau réseau de recherche regroupant trois 

UMR et un IFRE autour des littératures populaires arabes. 

(http://icar.cnrs.fr/recherche/cedilles/cedilles-llma/) 
 

 

http://icar.cnrs.fr/recherche/cedilles/cedilles-llma/
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Programme GenèR : Genèse et évolution du récit littéraire arabe. Nouvelles perspectives.  

Responsable : Iyas Hassan, Université Lumière Lyon 2. 
Partenariats : USJ (Liban), ESICMED (Tunisie), Université de Tétouan (Maroc). 

Financements : Divers (principalement en 2019 : Univ. Lyon 2 Lyon 2, Ifpo et AUF) 

 

GenèR (http://www.ifporient.org/gener/22/) est un programme de littérature arabe classique qui vise à 
réexaminer la frontière du littéraire dans les sources arabes classiques. Débuté en 2014, il s’inscrit dans 

une perspective pluridisciplinaire en croisant outils et méthodes issus de plusieurs champs (littérature, 

histoire et islamologie). Il a donné lieu à un ouvrage de I. Hassan en 2019, et à un atelier 
« Multigénéricité et transgénéricité : l’adab comme espace global » le 3 juillet dans le cadre du 3e 

Congrès du GIS MOMM (https://congres-gismomm.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_79.pdf).  

 

Lexicographie dialectale : Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas) 
Responsables : J. Lentin (P.U. émérite à l’INALCO) et C. Salamé, chercheurs associés 

Partenaires : Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM, EA 4091), Institut 

National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris. 
 

La mise en forme définitive pour publication en ligne des lettres tâ’ et jîm du Dictionnaire de Claude 

Salamé, annoncée pour fin 2018 et mi-2019 respectivement, a pris un peu de retard. Elle est néanmoins 
bien avancée et pourra se faire en 2020.  

 

Axe 4 : Études historiques  

 

Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives sonores 

Responsable : Falestin Naïli  

Porteurs : Ifpo, Institut français de Jordanie, Goethe Institut Amman 

Partenariats : Université de Jordanie, Université du Yarmouk, Mutah University, Hussein Bin Talal 

University, National Library of Jordan, Phonothèque d’Aix-en-Provence 

Financements : Fonds franco-allemand, EUNIC 
Participants : onze étudiants des universités jordaniennes 

 

Dans sa 2e année, la collecte de récits d’histoire orale et de 

formation à la méthodologie de l’histoire orale a impliqué 
onze étudiants issus des quatre universités publiques de 

Jordanie. Le thème choisi cette année était les sites de 

mémoire, ce qui a permis aux étudiants de travailler sur 
différents types de sites en documentant les récits mémoriels. 

L’objectif est triple : former des étudiants à la méthodologie 

de l’histoire orale, créer un corpus de récits oraux sur 

l’histoire de la Jordanie, et former les archivistes de la 
National Library au traitement et à la valorisation d’un 

corpus sonore.  

Ce travail a généré un projet d’histoire orale sur un quartier 
du vieux Amman et la constitution d’un corpus sonore 

accessible au grand public à partir de 2020 dans le cadre du 

partenariat franco-allemand et avec le soutien du fonds 
franco-allemand.  

 

 

Programme : A century of Palestinian Nationalism: Modes of Political Organization and 

Representation since 1919.  
Responsable : Falestin Naïli 

Partenariats : Columbia Global Centers, Institute for Palestine Studies, Al Hekma Association 
Financements : Columbia Global Centers, Ifpo, Institute for Palestine Studies 

http://www.ifporient.org/gener/22/
https://congres-gismomm.sciencesconf.org/data/pages/Atelier_79.pdf
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Participants:  Noha Khalaf, Adnan Bakhit, Salim Tamari, Falestin Naïli, Mahmoud Yazbak, Qustandi 

Shomali, Basma Al Dajani, Maissoun Sharkawi, Said Badawi, Mjriam Abu Samra, Hadeel Fawadleh, 
Adnan Abdelrazeq, Rashid Khalidi, François Ceccaldi, Sana Aziz, Oroub Al Abed, Sari Zuayter, Fadia 

Abdulhadi, Jehan Helou, Raed Bader, Mazin Qumsiyeh, Prem Mishra 

 

Cent ans après la tenue du Premier Congrès Palestinien qui rassemblait les associations islamo-
chrétiennes (Muslim-Christian Associations) à Jérusalem, ce projet anlayse les différents modes 

d’organisation et de représentation politique des Palestiniens avant et après la grande rupture de 1948 et 

l’impact des différentes idéologies politiques des Palestiniens.  
L’étude du nationalisme palestinien restant partielle, l’ambition d’un colloque sur le sujet était d’ouvrir 

le débat entre les spécialistes des différentes phases de ce nationalisme, de ses débuts, à la fin de l’époque 

ottomane, jusqu’à nos jours en prêtant attention au moment de rupture que représente la Nakba de 1948 

et aux contraintes des différents contextes géopolitiques dans lesquels vivent les Palestiniens, y compris 
dans la diaspora.  

Les actes du colloque devraient être publiés fin 2020 ou 2021, avec le soutien financier du Columbia 

Global Center Amman. Le comité éditorial se compose de Qustandi Shomali (Université de Bethléem), 
Raed Bader (Université de Birzeit, Falestin Naïli (Ifpo), Oroub Al Abed (Lebanese American 

University/ SOAS), Mahmoud Yazbak (Université de Haifa).  

 

Programme en histoire classique 

 

Noëmie Lucas, doctorante AMI (dir. A.-M. Eddé, Paris 1) a achevé en 2019 ses recherches doctorales à 

Beyrouth sur « Le pouvoir de la terre : essai d’histoire de la société bas-irakienne au IIe/VIIIe siècle ».  
Simon Pierre nous a rejoint en octobre. Doctorant en troisième année, il prépare une thèse sur les tribus 

arabes chrétiennes aux débuts de l’Islam. Il traveille en lien avec les axes de recherche du DEAMM et 

de nombreux chercheurs du DAHA.  

 

D.1.1.3.  DAHA - DEPARTEMENT DE L’ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ANTIQUITE 
 

Le département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité (DAHA) a poursuivi ses actions en 2019 

autour des grands thèmes définis en adéquation avec les programmes des chercheurs et les 
problématiques régionales. Les échanges entre les antennes et la direction du département sont constants 

et permettent de déterminer des plans d’action, d’ajuster les interventions et d’impulser les programmes 

sur des bases coopératives. 

 
Le départ de Johnny Baldi (Beyrouth) et de Bertrand Riba (TP) a donné lieu à des recrutements MEAE : 

- Wael Abou Azizeh (TP) spécialiste de la préhistoire proche-orientale jusque-là peu représentée, vient 

enrichir la chronologie des aires étudiées ; 
- Joyce Nassar (Beyrouth) archéoanthropologue renforce l’axe funéraire du DAHA et offre une 

ouverture à des programmes transversaux avec les autres départements.  

Trois boursières ont été accueillies : 

- Zoé Vannier (AMI de courte durée) dans le cadre de sa thèse (École du Louvre/Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) a travaillé sur la protection des collections par le Musée National de Beyrouth durant la guerre 

civile.  

- Barbara Chiti (bourse post-doc ATLAS) est venue préparer la publication de la nécropole hellénistique 
de Tell Kazell dans la BAH.  

- Rana Rawan (bourse AUF) doctorante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne a débuté l’inventaire des sites 

archéologiques syriens qui ont subi des dégradations depuis 2011. 
 

Le rythme des activités du département est resté soutenu, avec la participation à de nombreux 

programmes et temps forts tout au long de l’année. 

Le DAHA (B. Couturaud) a ainsi impulsé la création d’une rencontre archéologique à Erbil qui réunira 
chaque année les équipes internationales présentes sur le terrain, pour contribuer à souder une 

communauté archéologique partageant un terrain commun. Ces échanges seront amenés à se poursuivre 

dans une perspective de décloisonnement et de partage d’expériences. 
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La question du patrimoine est évidemment toujours aussi prégnante dans une région en proie aux 

menaces aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflit. L’Ifpo s’associe aux initiatives dans le 
domaine patrimonial (documentation, préservation, protection). Il est régulièrement sollicité, pour son 

expertise et son rôle fédérateur auprès des partenaires français, locaux et internationaux.  

 

La collaboration avec l’Institut National du Patrimoine se concrétise désormais par l’accueil d’élèves 
conservateurs et restaurateurs. L’Ifpo a assisté à la réunion technique qui s’est tenue à l’UNESCO pour 

déterminer les stratégies à mettre en œuvre pour le relèvement de Palmyre (18/12) ; une note a été faite 

au département. Présent à la conférence de lancement de la fondation ALIPH (15/02) au Ministère de la 
Culture, l’Ifpo a pu obtenir un financement pour la mise en ligne de la riche photothèque de l’ancien 

IFAPO. Ce fonds a été présenté à Berlin lors la rencontre French German Cooperation for the 

Preservation of Cultural Heritage in Conflict Regions (17/10) à l’invitation de l’Archaeological Heritage 

Network (ArcHerNet) et du German Archaeological Institute (DAI). 
 

Le colloque international Heritage Sciences and Technologies (14 & 15/02), organisé à Paris à l’Institut 

de France par le Groupe interacadémique pour le développement (GID), a été l’occasion de présenter 
certaines actions de l’Ifpo dans le domaine patrimonial. A l’issue de cette rencontre a été signée la 

déclaration de Paris (Heritage, Sciences and Technologies: an opportunity for our Society and global 

Economy, Paris, 15 février 2019) et a été organisé un colloque à Beyrouth (07/10), en partenariat avec 
le GID et l’Université Saint-Joseph, dans lequel D. Pieri a animé un débat sur le patrimoine 

archéologique.  

 

L’Ifpo est partenaire du réseau Confluences ; D. Pieri a participé à la rencontre qui s’est tenue à Chypre 
en avril (04 & 05/04) pour mettre en synergie les différents instituts régionaux autour du Cyprus Institute 

situé dans l’UE et qui dispose d’un plateau technique de haut niveau (déclaration commune du 

10/04/19). 
 

Le DAHA a poursuivi sa politique de formation, vecteur de coopération avec les institutions des pays 

d’accueil et françaises. Nous avons participé à la formation continue et initiale en matière de patrimoine, 
auprès des élèves architectes du Centre de Restauration et de Conservation des Sites et Monuments de 

l’Université libanaise, à l’accueil de stagiaires de l’INP, et au travers des programmes inclus dans le 

FSPI — Revitaliser la valorisation du patrimoine archéologique de l’Irak. Deux demandes de 

financement sur les questions de formation professionnelle aux métiers du patrimoine ont été déposés 
en 2019 (projet UE/UNESCO MADAD ; projet FSPI « Métiers du patrimoine au Proche-Orient »). 

Plusieurs membres du DAHA sont intervenus dans des cursus académiques de plusieurs institutions sur 

des questions méthodologiques (UL, ESA, German-Jordan University, Yarmouk University).  
 

L’archéologie de terrain reste un point central de la politique du département. La Commission des 

fouilles, encourage l’Ifpo à développer un certain regard sur les missions dans ses zones de compétence. 

Une vingtaine de missions est soutenue par l’Ifpo en Jordanie (6), au Liban (8), dans les Territoires 
palestiniens (3), en Irak (3) et en Syrie (par l’aide aux publications des missions françaises). L’Ifpo 

permet aussi à de jeunes chercheurs d’identifier et de débuter de nouveaux terrains. Ainsi la mission 

d’Amyan, au Kurdistan irakien, financée une première année par l’Ifpo a pu grâce à ses résultats 
préliminaires prometteurs, obtenir une dotation de la Commission des fouilles. Deux autres missions ont 

été créées dans le cadre du FSPI Irak à Larsa et à Khorsabad. La fouille de Jaouzé dans le Metn reste 

une opération phare de l’Ifpo, qui donne à voir l’action archéologique française au grand public libanais. 
Le partenariat avec le consortium SCHEP en Jordanie autour de la fouille de la tombe de Bayt Ras s’est 

poursuivi. 

 

Le DAHA a régulièrement transmis des notes à la DGM pour le suivi de la politique archéologique 
française à l’étranger, qui ont participé au rapport de stratégie Cartographie stratégique des missions 

archéologiques françaises à l’étranger (2018-2022) : État des lieux et propositions opérationnelles, 

MEAE, 2019. L’archéologie reste un atout clef de la diplomatie d’influence et l’Ifpo y participe. 
 

https://g-i-d.org/images/Paris_Declaration_15_Feb_2019_EN_FR_20190214-final3.pdf
https://g-i-d.org/images/Paris_Declaration_15_Feb_2019_EN_FR_20190214-final3.pdf
https://www.cyi.ac.cy/images/international_collaborations/confluences/Chypre_-_déclaration_commune_En_190416.pdf
https://www.cyi.ac.cy/images/international_collaborations/confluences/Chypre_-_déclaration_commune_En_190416.pdf
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000528106&titre_livre=Cartographie_stratégique_des_missions_archéologiques_françaises_à_l%27étranger_(2018-2022)
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000528106&titre_livre=Cartographie_stratégique_des_missions_archéologiques_françaises_à_l%27étranger_(2018-2022)
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La co-organisation de colloques et de rencontres internationales a favorisé le rayonnement de la 

recherche : sur le christianisme à l’aube de l’Islam (Erbil, 4-5/05), le pèlerinage au Proche-Orient (T.P., 
13/06), et les lieux de charité (Amman, 17-18/11). Plusieurs chercheurs de l’Ifpo ont participé au premier 

colloque annuel sur l’actualité archéologique au Liban (Tyr, Jaouzé, Abou Hassan). En collaboration 

avec l’Université libanaise, le DAHA a organisé un colloque sur les figurines de terre cuite hellénistiques 

et romaines à (Beyrouth, 28-29/11), évènement qui a connu un vif succès.  
 

Le rythme des publications dans le domaine de l’archéologie s’est intensifié : revue SYRIA (tome 95) 

et son supplément V (Stucs d’Orient), et 3 ouvrages (BAH 215, 216 et 217). Soulignons la parution du 
très beau volume consacré au Tombeau des trois frères à Palmyre, emblématique de la destruction du 

patrimoine syrien. Ce volume, ainsi que la publication de la collection des tablettes cunéiformes du 

palais de Ras Ibn Hani, répondent au besoin de publier la documentation recueillie au cours de la longue 

présence archéologique française en Syrie. Dans le domaine des publications, priorité est donnée aux 
travaux menés en Syrie alors même que la dégradation des sites se poursuit. 

 

Le départ en retraite en octobre dernier de la responsable des Presses a obligé la direction du DAHA à 
assumer en totalité les tâches éditoriales en plus de ses propres contraintes. La politique de publication 

souffre de la difficulté à trouver des cofinancements, mais aussi actuellement de ce manque de 

personnel, qui sera remplacé, au début de l’été 2020 grâce au soutien de la direction d’INSHS. 
 

Axe 1 — Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle 

 

Les travaux de restauration et de valorisation restent dynamiques et s’inscrivent dans la continuité 
des réalisations antérieures. Le projet Qasr al-Bint, intégré à la mission archéologique française de Pétra 

(dir. L. Tholbecq/MEAE/CNRS/ULB), a vu se poursuivre la valorisation du secteur C et de l’escalier 

monumental du temple, et la pose de barrières pour sécuriser le site (S. Bechetoille).  
 

À Jérash, les travaux de restauration du temple de Zeus en collaboration avec le Département des 

antiquités de Jordanie (DoAJ) en vue de la réouverture du musée se sont poursuivis : réparation et 
conservation de la voûte, réhabilitation des canaux romains pour l’évacuation des eaux pluviales, 

couverture de la terrasse ext. (S. Bechetoille). 

 

Les archives numériques et les programmes de modélisations 3D constituent un volet important. 
L’effort est porté sur la mise en ligne de la photothèque archéologique (financement ALIPH - J.-C. 

Peyssard, D. Pieri). Plusieurs travaux de relevés photogrammétriques ont eu lieu cette année (Jaouzé, 

chapelle médiévale de Tyr, Bayt Ras) ainsi que la poursuite du projet d’anastylose 3D du sanctuaire 
syrien de Saint-Syméon (mécénat de la fondation Arpamed - D. Pieri, M. Kurdy). Le programme de 

modélisation « Archives de Fouilles de Sites Préhistoriques et Antiques / Monuments d’Orient » s’est 

poursuivi avec les reconstitutions du grand édifice du niveau 9 (Obeid-LC1) de Tell Feres et de la 

terrasse de l’âge du Bronze de Tureng Tépé (R. Vallet). Dans le cadre du projet Palmyra Portrait Project 
(Univ. Aarhus, Danemark) une base de données est régulièrement enrichie, qui permet de repérer sur le 

marché des antiquités les sculptures sorties illégalement de Syrie (J.-B. Yon). 

 
Des formations ont été données aux étudiants, dans des Territoires palestiniens (Univ. de Gaza), de 

Jordanie (German-Jordan University) ainsi qu’à des élèves architectes libanais (CRCMH-UL), sur la 

préservation, la réhabilitation et la valorisation du patrimoine bâti, sur les sites de Jérash, Pétra ou Gaza 
(S. Bechetoille, Th. Fournet, R. Elter). Dans le cadre du FSPI Irak, des personnels de la direction des 

antiquités irakienne ont été formés à la cartographie archéologique (J. Giraud). Les sessions annuelles 

du séminaire Diwan : Heritage and Archaeology (S. Bechetoille) ont permis une nouvelle fois de réunir 

les professionnels et étudiants œuvrant à la préservation du patrimoine.  
 

L’épigraphie chrétienne, grecque et syriaque reste un thème prédominant (F. Alpi, J.-B. Yon) en 

particulier dans le cadre des programmes IGLS (HiSoMA Lyon, Ifpo) et du Répertoire des inscriptions 
syriaques du Liban (USEK, UMR 8167 Orient et Méditerranée). Un partenariat a été noué avec le Musée 

https://projects.au.dk/palmyraportrait/
http://www.ifporient.org/heritage-and-archaeology-diwan/
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du Louvre pour publier dans la série IGLS de la BAH les inscriptions grecques et latines de Syrie 

conservées au département des Antiquités orientales.  
Des prospections épigraphiques au Liban-Nord (Rép. des inscriptions syriaques du Liban) et en Jordanie 

(région nord-ouest, dont Bayt Ras) enrichissent notre documentation sur les territoires des cités (J.-

B. Yon). Une étude des graffiti de pèlerins médiévaux de la chapelle St-Sauveur (hippodrome de Tyr) 

est en cours (F. Alpi). 
 

 
 

Axe 2 — Le fait religieux au Proche-Orient  
 
Les études sur l’architecture cultuelle se sont poursuivies, sur les bâtiments protobyzantins de Sheikh 

Shaleh et Ain Aroun en Palestine (J.-S. Caillou, S. Bechetoille, L. Duvignac), de Qal’at Sem’an en Syrie 
(D. Pieri, M. Kurdy), de Brissa au Liban (F. Alpi, S. Garreau). 

A Pétra, l’étude du temple du Qasr al-Bint et des monuments qui lui sont associés tel que le monument 

impérial abbaside continue (Th. Fournet, J. Dentzer-Feydi). Au Liban, le grand temple de Deir el-Qalaa 
(Beit Méri) au cœur d’une agglomération antique, a été réinterprété à la faveur d’un réexamen 

architectural et de relevés complémentaires (Th. Fournet, J. Aliquot).  

Les pratiques religieuses s’illustrent au travers de l’étude des établissements d’assistance charitable au 
Proche-Orient (P. Piraud-Fournet) et du phénomène du pèlerinage chrétien, avec les fouilles 

archéologiques d’ʿAin el-Maʿmoudiyeh, « La source du baptême » (B. Riba, S. Marion de Procé) et du 

site du Chêne de Mambré dans la région d’Hébron (V. Michel, B. Riba). Le développement du 

monachisme à Gaza (R. Elter) ou encore la diffusion du christianisme dans la montagne libanaise, à Ej-
Jaouzé, (L. Nacouzi, D. Pieri), complètent les travaux d’archéologie paléochrétienne.  

La question des espaces et de la topographie religieuse a été envisagée au travers des institutions 

ecclésiales du patriarcat d’Antioche (IVe-VIIe s.) (F. Alpi). À Tyr, l’étude de la cathédrale médiévale et 
du quartier de la mosquée fatimide a livré des inscriptions syriaques grecques et latines, qui renseignent 

au premier chef sur des divinités qu’on ne connaîtrait pas autrement (J.-B. Yon). 
 
Axe 3 — Eau, gestion des ressources et développement 
 
Le phénomène du thermalisme et des bains concentre un certain nombre de recherches. Dans sa 

dimension architecturale, il a été étudié par la Mission archéologique de Tyr par le travail sur le plan et 
les élévations de la palestre latérale nord-est des grands thermes du début du Ve siècle ainsi que sur leur 

réseau hydraulique d’adduction. Le relevé détaillé d’un petit bain, en cours de fouille, et de ses abords 

font l’objet d’une étude architecturale complète (G. Charpentier, G. Rollier). L’étude des bains du site 
de Jaouzé se poursuit. 
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La thématique de l’eau a également été abordée à Pétra : préparation du manuscrit de la publication des 

bains romains du Jabal Khubthah (Th. Fournet) ; réexamen de l’édifice thermal romano-byzantin de 
Deir el-Qalaa et des archives de la DGA associées à cet édifice (Th. Fournet, G. Charpentier). 

La question de la gestion de l’eau à Tyr a conduit au dépôt d’un dossier d’ANR, le projet OTARIE qui 

réunit des géoscientifiques, des archéologues, des géographes et des historiens (J.-B. Yon, J.-Ph. Goiran) 

et porte sur les réseaux hydrauliques dans la longue durée (âge du Fer - époque médiévale) et la forme 
de l’île ainsi que le lien de Tyr à la mer. 

 

Axe 4 — Territoires et sociétés  
 
Cet axe porte sur la formation des sociétés anciennes notamment dans l’aire mésopotamienne, de la 

Préhistoire récente du Néolithique au Bronze ancien, en insistant sur l’articulation entre les sociétés 
anciennes qui se sont succédées, leurs dynamiques de peuplement et les relations qu’elles entretiennent, 

entre « Croissant fertile » et « périphéries désertiques » notamment en Jordanie (J. Baldi). L’archéologie 

du paysage désertique permet l’intégration des campements de pasteurs nomades dans les territoires (W. 

Abu Azizeh). Au terme d’une première campagne de fouilles prometteuses dans le nord du Kurdistan 
irakien, près de Dohuk (B. Couturaud), lancée et soutenue par l’Ifpo, la mission d’Amyan, a obtenu cette 

année un financement de la commission des fouilles. Le programme « Jardin d’Eden » dans le sud de 

l’Irak, intégré au FSPI Patrimoine Irak a rouvert à la recherche les sites de Larsa, métropole qui a dominé 
la Mésopotamie avant Babylone, au début du IIe millénaire et Tell el Oueili, site qui donne accès aux 

origines de la vie sédentaire, au VIIe millénaire (R. Vallet, J. Giraud). Dans le Qara Dagh occidental, 

l’expansion précoce urukienne constatée change radicalement la compréhension de la « Révolution 

urbaine » (R. Vallet, J. Baldi). Le projet de l’Ifpo, Late Prehistoric Jordan Basin (La.P.Jo.B), a vu se 
réaliser sa première campagne de fouilles à Tell Abu Habil, dans la moyenne vallée du Jourdain en 

Jordanie (J. Baldi). De même, la fouille de Yanouh a permis de poursuivre l’exploration d’un habitat de 

l’âge du Bronze dans la montagne libanaise (R. Harfouche, P. Poupet). 
Les problématiques liées à l’interaction villes/campagnes aux époques classiques ont été illustrées par 

les opérations de Beyrouth (G. El Haibe), de Tyr (J.-B. Yon) et d’Anjar (A. Vernet). Les zones rurales 

ont été documentées par des opérations menées dans la montagne libanaise : fouilles de Mar Saba et de 
Mazraat El Daher (G. El Haibe), mission archéologique franco-libanaise du Metn/Jaouzé (D. Pieri, L. 

Nacouzi), mission NOLEP (M. Haider) et travaux sur les dynamiques de l’occupation rurale en Palestine 

(M. Thuillier). 

 

Axe 5 — Funéraire 

 

Les études relatives à l’architecture funéraire demeurent une thématique dynamique. 
La tombe peinte romaine découverte à Bayt Ras (Jordanie) est étudiée dans le cadre d’un consortium 

archéologique international mené par le Département des antiquités jordaniennes et SCHEP/USAID-

ACOR et auquel est associé l’IFPO (J.-S. Caillou, S. Bechetoille, J. Nassar, L. Duvignac). Le DAHA 
participe à la Mission archéologique « Byblos Project » supervisé par la DGA du Liban et le Musée du 

Louvre (J. Chanteau, J. Nassar, S. Bechetoille).  

Le sujet des pratiques et des témoignages funéraires a été alimenté par les travaux épigraphiques pour 

Sidon (inscriptions du Louvre), Palmyre et Bayt Ras (J.-B. Yon). L’anthropologie des sépultures au 
Levant ancien est portée depuis cette année au DAHA par J. Nassar qui étudie sur la longue durée, 

l’aspect biologique des populations levantines et l’évolution des pratiques mortuaires. L’étude des 

nécropoles de la cité de Sébaste documente les pratiques funéraires samaritaines et païennes (J.-S. 
Caillou) en particulier au travers de la production des sarcophages d’époque romaine (L. Duvignac). 

L’étude des archives archéologiques de la nécropole hellénistique de Tell Kazel (Syrie) est en cours et 

sera publiée en collaboration avec le musée archéologique de l’AUB (B. Chiti). 
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Axe 6 — Culture matérielle et archéologie des techniques 
 
Cet axe prolifique fait une large part aux études céramiques. La détermination des faciès et 

l’élaboration de chronotypologies ont concerné de nombreuses opérations menées au Levant à Yanouh, 

Amioun, Jebel Moussa, Maad, Tell Abu Habil (J. Baldi, M. Haider) et dans la sphère mésopotamienne 

comme au Qara Dagh, Amyan ou Larsa (J. Baldi, B. Couturaud, J. Giraud, R. Vallet). L’étude de la 
céramique des périodes classiques demeure une thématique importante sur les sites de Tyr, Beyrouth, 

Jaouzé et Eddé. Enfin, les questions soulevées par la coroplastie antique ont donné lieu à un solide 

colloque international à Beyrouth (Z. Fani-Alpi). 
 

Dans le domaine des techniques constructives, l’exploration à l’aide d’un drone autour du Qasr al-Bint 

à Pétra ont révélé les restes de stucs conservés sur une falaise au sud-ouest du temple qui nous ont 
renseigné sur les techniques constructives nabatéennes (Th. Fournet). 

 

La question des sites de production et des circuits d’échanges est enrichie des découvertes récentes, 

comme à Jaouzé, grand centre de production vinaire à l’époque byzantine (D. Pieri, G. Charpentier). 
Les zones identifiées de productions de céramiques ont encore permis de progresser sur les 

connaissances techniques de fabrication des objets (J. Baldi).  
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Des réseaux en relation avec l’industrie lithique ont également été mis en évidence, avec la diffusion 

des racloirs corticaux, présents partout au Levant sud à partir du Chalcolithique. L’étude des stratégies 
de chasse de masse grâce aux desert kites s’intègre dans une approche de l’archéologie des techniques 

et ouvre des perspectives uniques pour aborder l’étude de formes inédites de techniques cynégétiques 

sophistiquées (W. Abu Azizeh). 

 

 
Mission Archéologique du Sud-Est Jordanien (W. Abu Azizeh, MASEJ) 

 

D.1.2  PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE 
 
Colloque international Charity and Humanitarian Action in the Near East from Antiquity to the 

Present Day (Ifpo Amman, 17-18 Novembre 2019)
7
 

Responsables : Falestin Naïli, Valentina Napolitano, Pauline Piraud-Fournet (DAHA / DEAMM / DEC) 
 
Ce colloque a abordé la question de l'assistance de manière diachronique, réunissant des chercheurs de 

différents horizons disciplinaires autour de trois axes de réflexion principaux : 1. Histoire sociale, 
concepts et catégories 2. Structures d'accueil, espaces de confinement et de transformation des villes 3. 

Religion et pouvoir. L’objectif était de retracer l'histoire et la socio-genèse de l'action humanitaire et 

caritative au Proche-Orient de l'Antiquité à nos jours. 
 
Table-ronde Le pèlerinage au Proche-Orient : formes, impact et évolution d’une pratique religieuse, 

de l’Antiquité tardive à nos jours (Ebaf, 13 juin 2019). 

Responsable : Bertrand Riba (DAHA / DEAMM / DEC) 
 
L’enjeu était de réunir différents spécialistes (enseignants-chercheurs, doctorants), toutes époques 

confondues depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, autour de la question du pèlerinage chrétien et 
musulman. Il s’agissait de présenter différentes expressions du pèlerinage au fil du temps, et d’en déceler 

l’évolution et l’impact au prisme de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales 

complémentaires, telles que l’histoire, l’archéologie, la topographie, la photographie, l’anthropologie, 

l’ethnologie et la sociologie. 
 
Programme Du corps supplicié au mort commémoré. Réflexions autour de la violence létale dans les 

conflits du Proche-Orient des origines à nos jours. 
Responsable : Joyce Nassar (DAHA / DEAMM / DEC) 

 

Ce programme a été initié en novembre 2019 lors des réunions de départements qui se sont tenues à Beyrouth. 

                                                   
7 http://www.ifporient.org/international-conference-17-18-11-2019/  

http://www.ifporient.org/international-conference-17-18-11-2019/
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Les violences de guerres, dont l’actualité du Proche-Orient se fait plus que jamais l’écho, méritent d’être 

étudiées dans une double perspective, à la fois pluridisciplinaire et diachronique. Autour de la question 
des victimes de la guerre, du devenir de leur corps et de la constitution d’une mémoire des disparus, ces 

rencontres feront appel à l’archéologie, l’histoire, l’anthropologie, la médecine légale et la philosophie.  
 
Histoire sociale d’Amman à travers la photographie.   
Responsables : Falestin Naïli, Myriam Ababsa, Norig Neveu (DEAMM / DEC) 

 

L’équipe a organisé des ateliers au cours desquels les chercheurs français et jordaniens ont commenté 
des photos d'Amman issues de collections privées et publiques, dans le but de monter une exposition et 

de publier un beau livre (anglais/arabe) contenant 100 photographies commentées et des courtes 

introductions historiques pour chaque chapitre (publication en cours). Ce programme s’inscrit dans la 
continuité des travaux de F. Naïli sur les villes de Jordanie et de Palestine à la fin de l’époque ottomane, 

présenté lors d’une table-ronde sur « Les Villes et l’Empire : citadinité et gouvernance dans le Bilâd al-

Shâm à la fin de l’époque ottomane » » organisée avec le département d’histoire de l’Université de Birzeit. 
 
Pôle philosophie 

Responsables : Guillaume de Vaulx d’Arcy, Nibras Chehayed (DEAMM / DEC) 
 
A la rentrée de septembre 2019, l’Ifpo compte trois philosophes : Pauline Koetschet (philosophie arabe 

médiévale), Guillaume de Vaulx d’Arcy (philosophie arabe médiévale, philosophie générale) et Nibras 

Chehayed (philosophie contemporaine). Nous avons donc monté un « pôle philosophie » qui projette 
d’investir un thème par année universitaire. En 2019-2020, intitulé « L’âge de Thanatos. Créer – détruire 

(disparaître ?)”, le séminaire propose de penser le propos du philosophe Günther Anders dans 

L’obsolescence de l’homme : « Nous vivons dans une époque où nous travaillons en permanence à la 

production de notre disparition », et de mettre en évidence le développement de cette destructivité dans 
les différents champs de civilisation : l’écologie bien sûr, mais aussi l’économie, l’anthropologie, la 

psychologie, l’art et même la théologie.  

Deux séances ont eu lieu en 2019, autour de Charlotte Requillart, doctorante en philosophie et étudiante 
au stage d’arabe, et autour de deux artistes résidentes au Beirut Art Centre.  
 
Table-ronde Le christianisme en Irak au tournant de l’Islam (Erbil, Université de Salahaddin, 4-5 mai 2019) 

Responsables : Barbara Couturaud, Julie Bonnéric, Narmim Ali Amin (DEAMM / DAHA) 

 
Cette table ronde répondait à un besoin de mise en perspective des projets archéologiques récents avec 

les études épigraphiques et historiques ayant apporté des éléments nouveaux sur le devenir du 
christianisme au début de l’Islam en Irak. La chute de l’Empire perse, le repli de l’Empire byzantin après 

les conquêtes arabo-musulmanes, ont entraîné pour les chrétiens des régions conquises d’importants 

changements institutionnels. Il était important de restituer les formes matérielles qu’a pu prendre alors 
l’Église syro-orientale et son évolution.  

 
Culture matérielle 

Responsable : Valentina Vezzoli (DEAMM / DAHA) 
 
En 2019, le DEAMM et le DAHA se sont accordés sur un programme de recherche dédié à l’étude de 
la culture matérielle de l’Antiquité et du Moyen Age au Proche Orient.  

Deux axes majeurs : 1) l’étude d’assemblages céramiques de contextes archéologiques ou prospections 

au Proche Orient ; 2) l’organisation de workshops, séminaires et formations sur l’étude et l’interprétation 

de la culture matérielle. L’Ifpo a ainsi organisé une journée d’étude intitulée « Études céramologiques 
dans la Vallée de la Beqaa : une perspective régionale » le 18 Mars 2019, à laquelle ont participé des 

chercheurs internationaux (Smithsonian Institution ; Chubu University Japan ; Universität Freiburg ; 

Université Libanaise ; Deutsches Archäologisches Institut ; Orient Institut Beirut). Une semaine de 
formation à l’étude de la céramique en archéologie a rassemblé du 25 au 29 Mars 2019 des étudiants de 

l’Université Libanaise et des responsables de la Direction Générale des Antiquités du Liban.  

Un cours de formation au dessin de la céramique (pour étudiants universitaires et responsables des 

services des antiquités) est prévu en 2020 (Liban et Jordanie), ainsi qu’une journée d’étude sur la 
céramique d’époque médiévale au (Liban).  
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L’IFPO prépare avec l’IFAO, le CEFAS et le SFDAS la publication d’un manuel bilingue d’étude à la 

céramique (arabe et anglais), « Concise Manual for Ceramic Studies in the Nile Valley and Levant ».  
Un projet ERC Consolidator sur la culture matérielle de l’époque islamique et sa contribution à l’étude 

de l’histoire sociale a été déposé en février 2020 avec le soutien de l’IFPO.  

 
Medinat ʿAnjar Project  

Responsable : Apolline Vernet (DEAMM / DAHA) 

 
Le projet MAP réévalue la documentation disponible sur le site archéologique d’Anjar (Caza de Zahlé, 
Liban). Cet espace répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO est un des sites majeurs du 

patrimoine libanais. Medinat Anjar Project souhaite offrir un cadre logique pour l’étude de Anjar sur la 

longue durée et réévaluer son importance dans l’histoire de la Beqāʿ. Aucun projet n’a caractérisé encore 
les phases et des modalités d’occupation du site depuis sa création à l’époque omeyyade jusqu’à 

l’installation d’un camp arménien sous le mandat français au Liban. « Medinat ʿAnjar Project » veut 

combler les nombreuses lacunes scientifiques sur ce site dont même la bibliographie doit être revue. 

L’étude engagée en 2019 dans le cadre d’un séjour postdoctoral ATLAS (FMSH-IFPO) se poursuivra 
en 2020 dans le cadre d’une fouille cofinancées par les deux départements.  
 
Ma’an : Inventaire du patrimoine urbain ottoman 
Responsables : Soizik Bechetoille, N. Neveu (DAHA/DEC) 
 
Etude exhaustive à l’échelle d’une ville carrefour, à la croisée de routes commerciales et du pèlerinage 
vers la Mecque. Une attention est portée à l’analyse des centres anciens du point de vue du patrimoine 

et des usages. Le projet est couplé avec la formation aux techniques de relevé du bâti vernaculaire et de 

collecte de l’histoire orale sur les jardins de Ma’an, d’estinée aux étudiants de l’Université al-Hussein 

bin Talal. 
 

 

D.1.3  LIVRABLES 

 
D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES  
 

D.1.3.1.1  DEC – CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 
  
Organisation  
 
- Colloques, tables rondes et journées d’étude 

 
Boissière, T., Perdigon, S., Morvan, Y., 2019, The Religious in Transition in the Mediterranean and the Middle 
East, workshop de l’IRN CIRCOMO, Ifpo, IDEMEC, CéSor, Cambridge University, American University of 
Beirut, les 15-16 avril. 
 
Doraï, K., Neveu, N., Mercier, D., 2019, EXIMIG - Migration & Exil. Réseaux, trajectoires et accueil en Europe 
et au Moyen-Orient, colloque, MMSH, Aix-en-Provence, les 14-15 mars. 
 
Lagarde, D., 2019, « Cartographier les récits de l’exil syrien », Eximig : Migration et exil en Europe et au Moyen-
Orient, colloque, MMSH, Aix-en-Provence, le 14 mars. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « 1919/1989/2019 : regards croisés sur les relations Europe/Proche-Orient », Fonds 
d’Alembert 2019, Ifpo/Institut Français/Université de Bethléem/Université de Birzeit/Université al-Najah de 
Naplouse/Al-Quds University, 4 conférences. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., Jawad, R., 2019, “Performing Sovereignty”, conférence publique, Musée de l’Université de 
Birzeit, le 2 mai. 
  
Napolitano, V., Ababsa, M., Husseini, J., 2019, « La Syrie d’aujourd’hui », colloque international, Fond 
d’Alembert 2019, Ifpo, Amman, les 29-30 septembre. 
 
Napolitano, V., Naïli, F., Piraud-Fournet, P., 2019, « Charity and Humanitarian action in the Near East: from the 
Antiquity to the present day », colloque international, Ifpo, Amman, les 17-18 novembre.  
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- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 

Ababsa, M., Peaucelle, H., 2019, Access to housing for Syrian refugees and vulnerable populations in Jordan, 
séminaire, Ifpo AFD, Amman, les 29-30 septembre. 
 
Aubin-Boltanski, E., Chehayed, N., Peyssard, J-C., 2019, Corps : Écriture et images en chair et en sang, 
coordination scientifique du séminaire de l’ANR Shakk, Ifpo. 
 
Aubin-Boltanski, E., Boissière, T., Doraï, K., 2019, « Pratiques de terrain en contexte moyen-oriental », séminaire, 
Ifpo, Beyrouth. 
 
Azzawi-Martin, A., 2019, La « tribu » au pluriel : Penser et décrire les réalités tribales en sciences humaines et 
sociales, Centre Culturel de la Citadelle d’Erbil (Iraq), Université Salahaddin, Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) Moyen-Orient, Erbil, le 28 avril. 
 
Boissière, T., 2019, De la révolte à la guerre en Syrie dans une perspective comparée, co-organisation de séances 
du séminaire Shakk, Ifpo. 
 
Chehayed, N., Koetschet, P., Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, Créer – détruire – disparaître, coordination scientifique 
du séminaire du pôle « Philosophie », Ifpo, les 11-12 décembre. 
 
Jawad, R., Nakhlé-Cerruti, N., 2019, Theatre Archives and Labors in Palestine, Ifpo, Université de Birzeit, 4 
séances. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., Youssef, F., 2019, « Faire de la recherche en et sur la Palestine », coordination du séminaire, 
Ifpo, 6 séances. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., Jawad, R., 2019, “Theater Archives and Labors in Palestine”, Université de Birzeit, Territoires 
palestiniens, le 13 avril, 20 avril, les 4 mai et 18 mai. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, “François Abou Salem”, atelier fermé, Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, Ifpo 
T.P., le 22 octobre. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., Gonseth-Youssef, F., 2019, Séminaire d’introduction à la recherche, Université de Birzeit, 
Territoires palestiniens, le 30 octobre. 
  
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, “Réconciliation intra-palestinienne, « apaisement » : analyse d’une configuration 
d’acteurs multiples et évolutive”, présentation de travaux de recherche, Institut français, antenne Chateaubriand, 
le 7 novembre. 
  
Napolitano, V., 2019, Séminaire mensuel du DEC, coordination scientifique, Amman. 
 
Wehbe, R., Hallaj, A., Hamadan, K., Massady, J., 2019, « L’informalité du logement au vue de la planification 
urbaine en Syrie », Séminaire DAPAU, Ifpo/AFD, le 16 septembre. 
 
Participation 
 
- Conférences 

 
Chehayed, N., Coquio, C., 2019, « Le nihilisme entre littérature et témoignage », La révolte et la guerre en Syrie 
dans une perspective comparée, séminaire de l’ANR Shakk, Ifpo, Beyrouth, le 11 juin. 
  
Chehayed, N., Mutter, H., Pelletier, S., Vaulx, G., 2019, « Art et destruction », Créer – détruire – disparaître, 
séminaire, Beyrouth, le 12 décembre. 
 
Doraï, K., 2019, « Villes et camp au Proche-Orient », Villes et Crises : reconstruire les lieux et les liens, 
conférence, AFD, Paris, le 17 janvier. 
 
Doraï, K., 2019, « Zaatari camp, rethinking the camp through refugees' socio-spatial practices », Urban Recovery 
at the Intersection of Displacement and Reconstruction, International conference City Debates, American 
University of Beirut, Beyrouth, les 1-3 avril.  
 
Doraï, K., 2019, « The silent exile of Palestinian refugees from Syria », Exiles, Migrants, and Refugees from Syria: 
Imagined Homelands, Asylum, and Transnational Belongings, International conference, New York University 
Abu Dhabi, les 25-26 mars. 
 
Majali, S., 2019, « L’intégration sociale des réfugiés subsahariens à Amman (Jordanie) », Migrations, 
représentations sociales, stéréotypes, colloque international, Université internationale d’Agadir, Agadir, les 15-16 avril. 
 
Majali, S., 2019, « Une réflexion sur la notion de ‘catégorie nationale’ de réfugiés », Charity & Humanitarian 
Action in the Near East, from Antiquity to the Present Day, colloque, les 17-18 novembre.  
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Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « La Palestine sur scène. L’expérience théâtrale des Palestiniens (2006-2016) », Rendez-
vous de l’Ifpo, Beit Beyrouth, Beyrouth, le 31 mai. 
  
Napolitano, V., 2019, “Les réfugiés palestiniens en Syrie : une sociologie des engagements politiques”, Les 
Rendez-vous de l’Ifpo, IFJ, Amman, le 19 février. 
  
Roussel, C., 2019, « La stratégie kurde dans le conflit syrien. Jusqu’où peut aller le processus d’autonomisation ? 
», conférence, université de Franche-Comté, Besançon, le 12 septembre. 
 
Roussel, C., 2019, « Circulations et migrations forcées au Moyen-Orient. Conflits en Irak et en Syrie et gestion 
des flux migratoires par des proto-États », conférence, Festival international de géographie de St-Dié, thème des 
migrations, le 5 octobre. 
 
- Congrès, journées d’études et tables rondes 
 
Doraï, K., 2019, « Host or refugees? The socio-political context of asylum policies in Lebanon », Policies for 
refugee protection. International cooperation for assistance, return and resettlement, Fafo breakfast, workshop, 
FAFO, Oslo, le 7 novembre. 
 
Doraï, K., 2019, « SuperCamp: Humanitarian Containment in the Middle East », Humanitarian Challenges in 
Contexts of Conflict and Complex Emergency: Diplomacy, Containment, Data, table ronde, Norwegian Centre for 
Humanitarian Studies (NCHS), Ch. Michelsen Institute, Bergen, le 5 novembre. 
 
Doraï, K., 2019, « Making Home in the Zaatari Camp (Jordan): From Tents and Containers to Self-Constructed 
Houses », SuperCamp: kick-off workshop, Ch. Michelsen Institute, Bergen, le 4 novembre. 
 
Doraï, K., 2019, « Les réfugiés syriens au Proche-Orient, un panorama régional », Exils syriens : l’heure du bilan, 
heure du retour ? Arts, politiques et migrations, Table ronde, ANR BABELS - EHESS, Paris, le 21 juin.  
 
Majali, S., 2019, « Représentations spatiales et questions de l’identité à travers la nouvelle They Die Strangers de 
Mohammed Abdul Wali », Villes, spatialités et littératures au Proche-Orient, journée d’études, Ifpo – Beyrouth, 
UMR Citeres - Emam (équipe Monde arabe et Méditerranée - Université de Tours), Beyrouth, les 12-13 juin. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Le récit de la Nakba dans L’Année de la neige (Sent ǝl-talǧe) de Bashar Murkus (2016) 
», Théâtraliser l'événement au Moyen-Orient contemporain : enjeux esthétiques et politiques des dramaturgies de 
la révolte et de la guerre, atelier, 3ème Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Université Paris 
1/Panthéon-Sorbonne, Paris, le 5 juillet. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, “ أرشيفات فرنسوا أبو سالم الفريدة :المسرح الفلسطيني بين التاريخ والذاكرة”, Théâtre National 
Palestinien, Ifpo, le 4 décembre.  
 
- Colloques  

 
Doraï, K., 2019, « De la mobilité transfrontalière à la migration forcée. Trajectoires et expériences de réfugiés au 
Moyen-Orient », EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen Orient, 
colloque, MMSH, Aix-en-Provence, les 14-16 mars. 
 
Durand, E., 2019, "L’économie de la débrouille à Beyrouth. Pratiques syriennes du commerce populaire : vente 
ambulante et commerce de la fripe", Migrations et Exils : réseaux, trajectoires et accueil en Europe, Méditerranée 
et au Moyen-Orient, 1918-2018, colloque, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-
Provence, le 15 mars. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Le théâtre pour retrouver son histoire personnelle et écrire l’histoire collective », 
Écrire, traduire et mettre en scène l’histoire du conflit israélo-palestinien, colloque, Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris Nord/Paris 8, le 27 septembre. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Qui a tué Asmahan ? d’Amir Nizar Zuabi : un récit policier sur scène », Le récit 
policier arabe, colloque, Institut du Monde Arabe, Paris, le 29 mars. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 

 
Azzawi-Martin, A., 2019, “Réflexion sur la production d’identités à Tikrit”, La « tribu » au pluriel : Penser et 
décrire les réalités tribales en sciences humaines et sociales, séminaire doctoral, Centre Culturel de la Citadelle 
d’Erbil, Iraq, le 28 avril. 
  
Majali, S., 2019, « La cohabitation entre Jordaniens et réfugiés d’Afrique de l’Est ainsi que du Yémen à Jebel 
Amman : interactions, processus d’altérisation et reconfigurations identitaires », séminaire, Département des 
Études Contemporaines (DEC), Ifpo Amman, Amman, le 23 mai. 
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Nakhlé-Cerruti, N., Thiébot, E., 2019, « Étudier le théâtre palestinien en Palestine et en dehors : convergence des 
résultats et décloisonnement disciplinaire », Faire de la recherche en et sur la Palestine, séminaire, Ifpo, Ramallah, 
le 23 octobre. 
  
Napolitano, V., 2019, « Les reconfigurations de la sphère familiale syrienne », La Syrie d’aujourd’hui, colloque 
international, Fonds d’Alembert 2019, Ifpo, Amman, les 29-30 septembre. 
 
Napolitano, V., 2019, « Migrations syriennes et formes de solidarité en Jordanie : pistes de recherche au croisement 
de la sociologie des migrations et de la sociologie de l’action collective », Charity and Humanitarian action in the 
Near East : from the Antiquity to the present day, colloque international, Ifpo, Amman, les 17-18 novembre. 
 
Napolitano, V., 2019, « Migration forcée et reconfigurations de la sphère familiale. Une étude de cas de familles 
syriennes en Jordanie », EXIMIG - Migration & Exil, Réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen-
Orient, colloque international, MMSH, Aix-en-provence, les 14-16 Mars. 
 
Napolitano, V. 2019, « Trajectoires d’anciens combattants syriens en Jordanie », atelier de l’ANR SOV, le 21 
octobre. 
 
Peaucelle, H., 2019, « Représentation des modes de vie et pratiques urbaines en Jordanie au regard du récit d’Abdul 
Rahman Mounif : Une ville dans la mémoire. Amman », Villes, spatialités, et littératures au Proche-Orient, 
séminaire, Ifpo, Beyrouth, les 17-18 juin. 
 
Peaucelle, H., 2019, « L’hospitalité urbaine en Jordanie : accueil politique, culturel et sociétal des réfugiés Syriens 
», Aborder la ville-refuge en Europe du Sud : approches, acteurs, représentations, séminaire de formation 
doctorale, Aborder la ville-refuge en Europe du Sud : approches, acteurs, représentations, École française 
d’Athènes, le 5 au 8 juillet. 
 
Peaucelle, H., 2019, « Modes d’habiter et pratiques urbaines des réfugiés syriens en Jordanie », séminaire DEC, 
Ifpo Amman, le 10 novembre. 
 
Raymond, C., 2019, « Les revues libanaises, des années 1960 aux années 1990. Configuration d’un espace éditorial 
et pratiques de publication en sciences sociales », séminaire de recherche du pôle Histoire, IREMAM, Aix-en-
Provence, le 25 novembre. 
 
Vendryes, C., 2019, « Des réseaux funéraires au service d’une solidarité territoriale », Séminaire doctoral, Ifpo, 
Ramallah, le 26 mars. 
 
 

D.1.3.1.2  DEC - CHERCHEURS ASSOCIES 
  
Organisation 
 
- Colloques, tables rondes et journées d’études 

 
Ababsa, M., Napolitano, V., 2019, La Syrie aujourd’hui, conférence internationale, Fonds d’Alembert, Amman, 
Institut français, les 29-30 septembre. 
 
Aubry, A., Di Cecco, S., Drif, L., 2019, Bénévoles exilé.e.s : la mise au travail des migrant.e.s dans et par le 
champ associatif et humanitaire, journée d’étude, Université Paris Diderot-ICM, Paris, le 26 septembre. 
  
Baby-Collin, V. et al. (Dont Labadi, T.), 2019, EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, trajectoires et accueil en 
Europe et au Moyen-Orient, colloque, ANR Lajeh/Babels, Ifpo, LabexMed, Aix-en-Provence, les 14-16 mars. 
  
Catusse, M., Hariri, N., Scala, M., 2019, Aux marges du salariat , journées d’études du programme, Beyrouth, 
USJ/Ifpo/IREMAM, Aix-en-Provence, les 20-21 juillet et 4-5 novembre. 
 
Diminescu, D., Macias, L., 2019, “Média et migration”, journée d’étude, Diasporas Lab, Télécom Paris, le 28 
mars. 
 
Hamzah, D., Lefort, B., Pinto, P., 2019, Les diasporas levantines aux Amériques, quelles écologies solidaires ? / 
Levantine Diasporas in the Americas : Framing Solidarities in Ecosophical Terms ?, colloque, Université de 
Montréal, Montréal, les 14-15 juin. 
 
Husseini, J., Napolitano, V., Ababsa, M., 2019, Syria Today: Social, Political and Economic Changes at the 
Interface between National Territory and Migratory Spaces, symposium scientifique d’Alembert, Ifpo, Amman, 
les 29-30 septembre. 
  
Khaleefa, A., Spaëth, V., 2019, Apprendre et enseigner les langues en milieux sensibles : enjeux, modalités et 
pratiques plurilingues, journée d’étude, Diltec/Univ. Sorbonne-Nouvelle, Paris, le 3 avril. 
 

https://iremam.hypotheses.org/7039
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Labadi, T., 2019, « Savoir en conflits depuis les terrains palestiniens », atelier, Troisième Congrès des études sur 
le Moyen-Orient et mondes musulmans, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, le 4 juillet. 
 
Macias, L., 2019, “Humanitaire et nouvelles technologies”, Décomi, séminaire, Institut Convergence des 
Migrations, le 22 novembre. 
 
Mervin, S., 2019, “Les alaouites, une identité en mouvement (Syrie, Turquie, Liban)”, journée d’étude 
internationale, ANR Shakk, EHESS, Paris, le 2 décembre.  
 
Qleibo, E., 2019, « The painful process of integration of a Muslim faith-based NGO in France », Charité et action 
humanitaire au Proche-Orient, de l'Antiquité à nos jours, colloque international, Ifpo, Amman, les 17 et 18 
novembre. 
 
Ruiz de Elvira, L., Saeidnia, S., Drif, L., 2019, ‘Amal khayyri : politiques du bien et économies morales dans les 
mondes musulmans, atelier, 3e Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris, les 3-5 juillet. 
 
Stocker, L., 2020, Tribes&Scribes – Horizon 2020, symposium de projet, Ifpo, Beyrouth, les 16-22 février. 

  
 - Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Ababsa, M., 2019, « L’exclusion des femmes de l’héritage et de la propriété foncière en Jordanie : droit et normes 
sociales », Femmes et droit en Islam, colloque ENS-Lyon, Laboratoire Triangle, les 28-29 mars. 
  
Ababsa, M., 2019, Quatrième conférence de Arab Council for Social Sciences, réunion du comité éditorial, 
Beyrouth, les 12-14 avril. 
  
Ababsa, M., 2019, Globalisation et circulation des idées, des savoirs et des normes, colloque, modération d’un 
atelier, Fédération Sciences Sociales Sud, IRD, Université Paris Descartes, Paris, les 11-13 septembre. 
 
Abdoul-Malik, A. et al. (dont Labadi, T.), 2019, « Migrations et Travail - MIGTRAV », séminaire de recherche 
(mensuel), Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) - Aix-Marseille Univ.  
 
Bontemps, V., Labadi, T., Sellier, B., Slitine, M., 2019, « Penser l’expérience palestinienne entre occupation, 
relégation et exil », séminaire d’enseignement (bimensuel), Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM) - EHESS, Paris. 
 
Dalal, A., 2019, “Potentials and Challenges of Mapping Syrian Urban Heritage”, Contemporary visual cultures 
in/of the 'Middle East': an interdisciplinary survey of (mis)representation, séminaire, Bard College, Berlin, le 25 
mars. 
 
Dalal, A., 2019, “Dwelling in Zaatari Camp”, Work in progress Series, Oxford University, Oxford, le 24 juin. 
 
Fawadleh, H., 2019, "La transformation de la géographie de la Palestine et son impact sur la recherche", Faire 
de la recherche en et sur la Palestine, séminaire, Institut Français, Ramallah, le 26 mars. 
 
Fournier, Z., 2019, « De la littérature pour comprendre l’espace frontalier du Sud du Liban », Villes, spatialités et 
littératures au Proche-Orient, rencontres doctorales, IFPO, Beyrouth et EMAM, UMR CITERES 7324, les 12-13 
juin. 
 
Mervin, S., 2019, « L’économie de la marja‘iyya (autorité religieuse dans l’islam chiite) », De la fabrique des 
autorités religieuses : qualification, légitimation et ancrage des « clercs » de l’islam, du christianisme et du 
judaïsme en Méditerranée, IEP Aix-en-Provence, le 21 novembre. 
 
Mervin, S., 2019, « Le pèlerinage de l’Arba‘în, un fait social total », séminaire du master IEP Paris/INALCO, 
INALCO, le 15 novembre. 
 
Mervin, S., 2019, « Un carnet de terrain en images, prélude à un film documentaire ; projection », Ciné-Fabrique, 
séminaire, Centre Norbert Elias, Marseille, le 16 mai. 
 
Mervin, S., 2019, « Le chemin de Karbala : carnet de terrain en images », Pratiques de terrain en contexte moyen-
oriental, séminaire, Ifpo, Beyrouth, le 18 mars. 
 
Mervin, S., 2019, « La passion de Husayn, de ‘Achûra au pèlerinage de l’Arba‘în, à Karbala », La foi en actes, 
séminaire, CéSor, Beyrouth, le 15 février. 
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 Participation  
  
- Colloques 

 
Catusse, M., 2019, Eximig. Migration et exil : réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen Orient, 
colloque, Aix-en-Provence, les 14-15 mars. 
 
Dot-Pouillard, N., 2019, « Beyond Radicalization: New Vocabularies and Next Steps », Beyond Radicalization: 
Notes from the Field and New Vocabularies, conférence internationale, CERI-Sciences Po and Northwestern 
University, Sciences Po Paris, le 28 juin. 
 
Drif, L., 2019, « Nouveaux rentiers du refuge et "transfuges" sociaux en exil : Trajectoires résidentielles de la 
mobilité sociale entre réfugiés syriens et Libanais à Beyrouth », Mobilités sociales et migrations internationales, 
colloque, Paris, les 13-14 juin. 
 
Drif, L., 2019, « Infrastructures du refuge à Hay Gharbi : espace disputé, histoire partagée entre Syriens, Doms et 
Libanais », EXIMIG-Migrations et exils : réseaux, trajectoires et accueil en Europe, Méditerranée et au Moyen-
Orient, 1918-2018, colloque international, ANR Babels, ANR Lajeh, IREMAM, LEST, TELEMME, Aix-en 
Provence, les 14-16 mars. 
 
Fournier, Z., 2019, « Désirs d’ailleurs et d’avant. Les militants de la mémoire et le Web au Sud du Liban », 
Nouvelles archives numériques au Proche-Orient, colloque international, Ifpo, Bibliothèque Nationale du Liban, 
les 29-30 mai. 
 
Kaczorowski, S., 2019, « Heuristique des lieux imaginaires au Japon : objets de conception et de concertation », 
La Fabrique de l’animation : document(s) avec/sur, colloque international, Nef (Nouvelles écritures pour le film 
d’animation) - Ensav (actes à paraître en 2020), Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Toulouse, les 3-5 mars.  
 
Kaczorowski, S., 2019, « L’Enfant-robot Atom (Astro boy), du manga à l’anime », Semaine de la culture pop 
japonaise, conférence, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, association Culture 42, Paris, les 18-22 mars. 
 
Kaczorowski, S., 2019, « La Belladone de la tristesse d’Eiichi Yamamoto : un ovni dans le paysage de l’animation 
? », Semaine de la culture pop japonaise, communication et projection, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
association Culture 42, Paris, les 18-22 mars. 
 
Kaczorowski, S., 2019, « Réversibilité du système de valeurs dans le manga et le dessin animé d'après-guerre », 
Le Nucléaire en mots et en images, colloque, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris (actes à paraître en 
2020), Paris, les 28-29 mai.  
 
Labadi, T., 2019, “The politics of IMF and World Bank lending in the Middle East”, A Playground for foreign 
powers: The MENA region as a target for foreign intervention, colloque international, Afro-Middle East Center 
(AMEC), Pretoria (Afrique du Sud), le 16 octobre. 
 
Macias, L., 2019, « Ce que les technologies font au camp de réfugiés », Technologies et migrations, colloque 
international, Paris 1 Sorbonne, Paris, le 15 novembre. 
 
Mervin, S., 2019, “La direction religieuse chiite (marja‘iyya), des centres aux périphéries”, colloque, IREMMO, 
Paris, le 16 novembre. 
 
Mervin, S., 2019, “Karbala, au cœur des mondes chiites”, colloque, Institut français, Bagdad, le 22 octobre.  
 
Mervin, S., 2019, « The Arba’in Pilgrimage: on the Path to Karbala », The Religious in Transition in the 
Mediterranean and the Middle East/Circulations et consommations au Moyen-Orient. Religieux en transition, 
urbanités genrées et économies métropolitaines connectées, colloque, IRN, AUB, Beyrouth, les 15-16 avril. 
 
Sharkawi, M., 2019, « On the Concept of Cultural Heritage within the Palestinian Context », A Century of 
Palestinian Nationalism Conference: Modes of Political Organization and Representation Since 1919, colloque, 
Columbia Global Centers, Amman, les 14-15 décembre. 
 
- Conférences 

 
Caillol. D., 2019, "Être Philippine en Jordanie, ma vie, mes rêves, mon espace", Festival International de 
Géographie, Saint Dié des Vosges, le 5 octobre. 
 
Dalal, A., 2019, “Planning the Ideal Refugee Camp?”, Mediatization, Mobility, Globalization and Social 
Dislocation, Conference SFB, Technical University Berlin, Berlin, le 22 février.  
 
Dalal, A., 2019, “Dwelling as Negotiating”, Displacement & Domesticity since 1945: Refugee, Migrants and 
Expats making homes, conférence, University of KU Leuven, Brussels, les 28-29 mars. 
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Dalal, A., 2019, “Negotiating Materials: An Excavation of Dwelling in Zaatari Camp”, Power, Borders and 
Ecologies in Arab Societies: Practices and Imaginaries, Arab Council for Social Sciences (ACSS), conférence, 
Beyrouth, les 12-14 avril. 
 
Dbiyat, M., Main, K., 2019, « Architecture en terre crue, un futur antérieur ? Typologie de construction 
vernaculaire dans les marges arides en Syrie le cas du village de Sheikh Hilal », conférence, Fête de l’architecture, 
Maison de l’architecture de Lorraine, Musée départemental d’art ancien et contemporain, Musée de l’Image 
d’Epinal, le 20 octobre. 
  
Drif, L., 2019, “Syrians under the kafala system: anthropological perspectives on a social fragmentation foretold”, 
Syria Today: Social, Political, Economical Change at the Interface between National Territory and Migratory 
Spaces, conférence internationale, Ifpo, Amman, Jordanie, les 29-30 septembre. 
 
Enna, A., 2019, “Les organisations non gouvernementales comme moyen de réduction des risques de conflit”, 
Conférence internationale sur la paix et la résolution des conflits, Téhéran, Iran, les 29-30 avril. 
 
Enna, A., 2019, “Leadership implications in daily life in the Syrian refugees camps in Lebanon: leader as a driven 
role for change and resilience or a compulsive negative behaviour to enhance negative coping strategies to 
survive?”, Istanbul Human Security Conference, Huitième édition, Istanbul, Turquie.  
 
Husseini, J., 2019, “The policies and politics of the Syrian refugees’ integration in Jordan’s labour market”, 
Questioning Migrant Experiences and Testimonies from Sub-Saharan Africa and The Middle East, conférence, 
African Center for Migration and Society, University of Witwaterstand, Johannesburg, le 15 mai. 
  
Husseini, J., 2019, « L’assistance de l’Union Européenne à la crise des réfugiés syriens en Jordanie : entre aide au 
développement et préoccupations migratoires », Migration & Exil, Réseaux, trajectoires et accueil en Europe et 
au Moyen Orient, EXIMIG, MMSH, Aix-en-Provence, le 15 mars. 
 
Kortam, M., 2019, “A hopeless future, the Palestinian refugee youth in Lebanon: Abandonment, manipulation and 
radicalization”, International Panel of exiting violence, FMSH, Dabran Foundation, Soulaymaniyah-Kurdistan, 
les 17-18 janvier. 
 
Kortam, M., 2019, « Radicalisation in Lebanon », Beyond Radicalisation: notes from the field and new 
vocabularies, Science po-Ceri, les 27-28 juin. 
 
Kortam, M., 2019, « Illegal immigration of Palestinian Refugees from Lebanon to Europe”, Migration and 
diaspora, ORSAM, Ankara, les 9-10 juillet. 
 
Kortam, M., 2019, « Violent radicalisation and Extremism in Lebanon: the EU role », Symposium on 
Radicalisation and Extremism, ORSAM, Ankara, les 21-23 octobre. 
 
Landry, J-M., 2019, “Islamic Law in a Secular Age. Lessons from Lebanese Activists”, Max Planck Institute for 
Social Anthropology, Halle, le 6 juin. 
 
Landry, J-M., 2019, “Islam, Law, and Activism in Lebanon”, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy 
of Science, Vienna, le 18 février. 
 
Landry, J-M., 2019, “Steps toward a Brechtian Ethics”, Moral and Ethical Frameworks and Performances, 
conférence, Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa, le 28 février. 
 
Lefort, B., 2019, « “Coming back home”? The discovery of boundaries and the delusion of belonging among 
returning diasporic youth in Beirut », Panel Temporalities and materialities of mobility, conférence, Nordic 
Society for Middle Eastern Studies, Helsinki, les 14-16 août. 
 
Lefort, B., 2019, « The “Lebanese Diaspora Energy”: a capitalist response to the global challenge of poverty », 
Migration and Poverty, conférence, University of Salzburg, Autriche, les 19-20 septembre.  
 
Macias, L., 2019, « Data in Zaatari refugee camp», Asylum and changing migration policies in Lebanon and 
Jordan, conférence, Ifpo, Migration Governance and Asylum Crises, Beyrouth, les 5-6 décembre. 
 
Menhem, S., 2019, “La migration des cerveaux et son impact sur le développement socio-économique : parcours 
des femmes libanaises”, Nabatieh, Liban, décembre 
 
Menhem, S., 2019, “Post-War Return Migrants to Lebanon: Challenges and opportunities”, Policy learning in the era of 
social, The Fourth MENA Social Policy Network Conference, American University of Cairo, Egypte, les 30-31 octobre. 
 
Stocker, L., 2019, “Policing the Livestock: Animals, Bedouins and the Colonial State in the Desert Borderland 
between Syria and Iraq (1920-1945)”, La “tribu” au pluriel. Penser et décrire les réalités tribales en sciences 
humaines et sociales, conférence, Ifpo, Erbil, le 28 avril. 
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- Congrès, journées d’étude et tables rondes 

 
Dbiyat, M., 2019, « Retour de l’habitat en terre dans les marges arides de la Syrie centrale au XIXe siècle, le cas 
du village de Sheikh Hilal », Architecture et construction en terre crue. Approches historiques, sociologiques et 
économiques, table ronde internationale, poster, ASM, INRAP, ENSAM, IFAM, CNRS, Montpellier, les 23-24 
octobre. 
  
Enna, A., 2019, “Resistance and Resilience: Syrian civil society activism in Lebanon”, XIV Convegno SeSaMO, 
Turin, Italie, le 31 janvier - 2 février. 
  
Fawadleh, H., 2019, "Palestinian Christians and Church, and the contradictions between Nationalism and 
Emigration", A Century for Palestinian Nationalism: Modes of Political Organization and Representation since 
1919, table ronde, Columbia Global Center, IPS, Ifpo, Al-Hikma Association, Columbia Global Center, Amman, 
les 14-15 décembre. 
 
Khaleefa, A., 2019, « Perception Towards Languages. The Case of Syrian Refugee Students in Zaatari Camp», 
Linguistic Issues Surrounding Refugees and Asylum Seekers, journée d’étude, Université de Reading, Angleterre, 
le 3 juillet. 
 
Khaleefa, A., 2019, « L’altérité tridimensionnelle en contexte éducatif », Formes d’altérité et pratiques langagière 
en contexte institutionnel, table ronde, Diltec, Paris, le 18 juin. 
 
Khaleefa, A., 2019, « Les pratiques langagières des réfugiés dans le camp de Zaatari en Jordanie : du 
monolinguisme au plurilinguisme ? », Apprendre et enseigner les langues en milieux sensibles : enjeux, modalités 
et pratiques plurilingues, journée d’étude, Diltec, Paris, le 3 avril. 
 
Labadi, T., 2019, “Quels discours sur l’économie palestinienne ?”, Savoir en conflits depuis les terrains 
palestiniens, Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (MOMM), Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris, le 4 juillet. 
 
Landry, J-M., Sharma Sehdev, M., 2019, “Islam, Law and Marriage: Secular Crises, Changing Climates.”, 118e 
Annual Conference of the American Anthropological Association, table ronde, Vancouver, Canada, le 21 
novembre. 
  
Landry, J-M., 2019, “Sectarianism and Neoliberalism.”, Everyday Life of Sectarianism in the Middle East: 
Ambivalent Articulations of “Sectarian” Difference and the “Other.”, Middle East Studies Association, New 
Orleans, USA, le 16 novembre. 
  
Landry, J-M., 2019, “Approaching the Shari‘a through the Questions that Drive it.”, 118th Annual Conference of 
the American Anthropological Association, Vancouver, Canada, le 21 novembre. 
  
Mervin, S., « Une économie politique du pèlerinage de l’Arba’in », Étudier les pèlerinages aujourd’hui : 
approche, théories, débats, journée d’étude, MMSH, Aix-en-Provence, le 24 juin. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 

 
Dot-Pouillard, N., 2019, « The Political Uses of Public Spaces by the Lebanese Left: National Vision or 
Transnational Horizon of Aspirations? », Space in Politics/ The Politic of the Spaces in the Middle East, séminaire.  
 
Meier, D., Di Pieri, R. (org.), Troisième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, 
Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et Mondes musulmans (GIS-CNRS), Paris Panthéon-Sorbonne, 
le 9 juin. 
 
Drif, L., 2019, « Construire une anthropologie du refuge à Hay Gharbi : échos du terrain », Pratiques de terrain 
en contexte Moyen-Oriental, séminaire, Ifpo, Beyrouth, le 20 février. 
 
Kaedbey, R., 2019, « Projet d’Atlas des villes syriennes en guerre. Les défis de la documentation », La révolte et 
la guerre en Syrie dans une perspective comparée, séminaire, Ifpo Beyrouth, le 11 mars. 
 
Kaedbey, R., 2019, « Le marquage symbolique de l’espace : une affirmation des identités ? (Lecture de Hay al-
Amirkan de Jabbour Douaihy) », Villes, spatialités et littératures au Proche-Orient, journée doctorale, Ifpo 
Beyrouth, le 13 juin. 
 
Labadi, T., 2019, “Une économie hors-sol au service de la mondialisation. Le cas des Zones Industrielles 
Qualifiées en Jordanie”, séminaire, pôle Sciences sociales du contemporain, IREMAM, Aix-Marseille Université, 
Aix-en-Provence, le 6 décembre. 
  
Labadi, T., 2019, “L’économie palestinienne : De quoi parle-t-on (encore) ?”, Spatialités et temporalités 
palestiniennes, séminaire, IREMAM, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, le 19 février. 

https://congres-gismomm.sciencesconf.org/program/graphic/date/2019-07-04
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Sharkawi, M., 2019, “Faire de la recherche en et sur la Palestine”, La collecte et la reconstruction des archives 
palestiniennes, séminaire, Ifpo, Ramallah, janvier à octobre. 
  
- Blogs de recherche, publications électroniques 

 
Marot, B., 2019, « La financiarisation des villes : un nouvel enjeu pour les acteurs de la coopération et du 
développement », ID4D - Le blog des idées de l’Agence Française de Développement, le 19 mars. 
[En ligne] https://ideas4development.org/financiarisation-villes/  
 
- Réunions d’experts 

 
Ababsa, M., 2019, Intervention sur la stratégie urbaine de la Jordanie lors du Expert Group Meeting « Urban Policy 
and Inclusion », UN Habitat, Cochabamba, Bolivie, les 24-25 avril. 
  
Ababsa, M., 2019, Participation à la formation UN Habitat, “Arab States National Urban Policy Region Training 
of Trainers”, Beyrouth, les 17-19 juin. 
 
- Lectures 

 
Fawadleh, H., 2019, "Highlights on the return Palestinian migration", Birzeit University, Palestine, le 14 octobre.  
  
Fawadleh, H., 2019, "Les réseaux transnationaux palestiniens entre exile, diaspora, et partie", Institut française de 
Jordanie, Amman, Jabal Al Weibdeh, le 4 mars. 
  
Menhem, S., 2019, Lecture on Dr. Labaki’s book The Lebanese emigration 1850-2018, Cultural Mouvement, 
Antelias, avril.  
 
- Ecoles thématiques 

 
Drif, L., 2019, « Le parrainage (kafala) des réfugiés syriens au Liban : l’épreuve d’un droit de séjour par garantie 
», Citoyennetés au nord et au sud de la Méditerranée-Actions, objets, relations : une perspective interdisciplinaire, 
école thématique, Fréjus, les 22-24 octobre. 
 
- Workshop 

 
Dalal, A., 2019, “Planning the Ideal Refugee Camp?”, Inside-Out Outside-In: Shifting Architectures of Refugees 
Inhabitation, workshop, Max-Planck-Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, les 24-
25 janvier. 
 
Dalal, A., 2019, “The Role of Materiality in Constructing Dwellings in Zaatari Camp”, Arrival Infrastructures, 
workshop, Indiana University, Berlin, le 29 octobre. 
 
 
D.1.3.1.3  DEAMM - CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 
  
Organisation  
 
- Colloques, tables rondes et journées d’étude 

 
Koestchet, P., 2019, « Médecine et genre. Autour de la santé des femmes dans le monde arabe, d’hier à 
aujourd’hui », Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, table ronde, IMA, le 12 avril.  
 
Gannajé, E., Koetschet, P., Wakelnig, E., 2019, Philosophy, Theology and Science in the Ninth-century Islamicate 
World, colloque, Ifpo/AUB, Beyrouth, les 21-22 octobre. 
 
Naïli, F., 2019, A Century of Palestinian Nationalism: Modes of Political Organisation and Representation, 
colloque international, Ifpo Amman/ Columbia Global Centers Amman/ Institute for Palestine Studies, Amman, 
le 14-15 décembre. 
 
Naïli, F., Napolitano, V., Piraud-Fournet, P., 2019, Charity and Humanitarian Action, colloque international, Ifpo 
Amman, les 15-16 novembre. 
 
Naïli, F., Al Kayyali, A., 2019, The Cities and the Empire: urban citizenship and governance in the Bilâd al-Shâm 
at the end of the Ottoman Period, table ronde, Hanssen, J. comme invité spécial, Ifpo/Birzeit University, le 9 
septembre. 
 
Pierre, S., 2019, Parure et Apparat : orner la ville, le corps et l’animal, journée Jeunes Chercheurs de l’UMR 
8167, avec Boutenbat, W., Bujanda, P., Labit, H., le 21 mai. 
 

https://ideas4development.org/financiarisation-villes/
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Traverso, V., 2019, Parole vive, Parole en interaction, Nouvelles archives Numériques au Proche-Orient, table 
ronde, Ifpo, Université Aix-Marseille, Université libanaise, Université Saint-Joseph, MMSH Aix-en-Provence, les 
29-30 mai. 
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, “Identités de papier – la conférence”, Ifpo, Institut des Sciences Politiques de l’USJ, 
avec Laham, W., Perdigon, S., Tourmente, F., Vigot, N. Vaulx d’Arcy, G. de, Beit Beirut, le 21 mai. 
 
Vezzoli, V., 2019, « Études céramologiques dans la Vallée de la Beqaa : une perspective régionale », journée 
d’étude, Ifpo, Beyrouth, le 18 Mars. 
 
- Organisation de séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Traverso, V., Dimachki, L., Choueri, L., 2019, LanĠ(u)āGeS : les langues, séminaire mensuel, Beyrouth.  
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, Invitation et discussion de Marc Augé et Nicolas Puig, “autour des non-lieux”, Ifpo, 
Beyrouth, le 1er octobre. 
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, “Art et destruction”, Créer, détruire, disparaître, premier séminaire, Pelletier, S., 
Mutter, H., Chehayed, N., Vaulx d’Arcy, G. de, Beirut Art Residency, le 11 décembre. 
 
Vaulx d’Arcy, G. de, “Innovation, révolution : quelle forme de destruction ?”, Créer, détruire, disparaître, 
deuxième séminaire, Réquillart, C., Chehayed, N., Vaulx d’Arcy, G. de., Ifpo, le 12 décembre. 
  
Vezzoli, V., Baldi, S., 2019, Semaine de formation à l’étude de la céramique en archéologie, Ifpo, Beyrouth, les 25-29 mars.      
 
 
Participation 
 
- Congrès, journées d’études et tables rondes 
 
Koestchet, P., 2019, “Bibliothèques, collections et archives. Matérialité de la recherche”, Nouvelles archives 
numériques au Proche-Orient, colloque, les 29-30 mai.  
 
Koetschet, P., 2019, « Mélancolie, malinkhuliya, waswas sawdawi. La construction du lexique médicale arabe », 
La création lexicale dans les textes médicaux gréco-latins, journée d’étude, Aix-en-Provence, le 23 mai.  
 
Naïli, F., 2019, « The De-Municipalisation of Urban Governance and of the Post-Ottoman Political Sphere in 
Jerusalem », The Contested City: Jerusalem 1917-2017, international workshop, Middle East Institute, National 
University of Singapore, le 4 juillet. 
 
Pierre, S., 2019, “Adaptation of the Syrian Orthodox Church to the islamisation of the power: the Arab bishoprics”, 
Minorities in the Abbasid and Fatimid caliphates (750-1000), atelier, Wood, P. (dir.), Aga Khan, University, 
Londres, juin.  
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, "Pourquoi faut-il mettre l'IFPO à l'heure des Humanités écologiques ? Présentation 
des Environmental Humanities et des enjeux de la conversion", Jeudis de l’IFPO, Ifpo, le 10 janvier. 
 
Vezzoli, V., 2019, « Medieval Ceramics in Baalbek : regional context and interregional connections », Études 
céramologiques dans la Vallée de la Beqaa : une perspective régionale, journée d’étude, Ifpo, Beyrouth, le 18 
mars.  
 
Vezzoli, V., 2019, “The Islamic period settlement in Kurdistan/Iraq: results from the Land of Ninive 
Archaeological Project”, Archaeological Landscapes of Mesopotamia between Prehistory and the Islamic Period, 
workshop, Università degli Studi di Udine, les 15-16 janvier.  
 
- Colloques  
 
Naïli, F., 2019, « Colonial Contengencies: the political marginalisation of the municipality of Jerusalem under the 
British Mandate », A Century of Palestinian Nationalism: Modes of Political Organisation and Representation, 
colloque international, Columbia Global Centers Amman, Ifpo, IPS, les 14-15 décembre. 
 
Naïli, F., 2019, « The Ottoman municipality of Jerusalem: a civic actor of charity?, Charity and Humanitarian 
Action, colloque international, Ifpo Amman, les 15-16 novembre. 
 
Naïli, F., 2019, « Hilma Granqvist’s ethnography: the confrontation of the Immovable East with the reality of the 
village of Artas », Bethlehem, a socio-cultural history, colloque international, Dar Al Kalima, Bethléem, les 21-
24 août.  
 
Naïli, F., 2019, « Potentiels et obstacles pour l’histoire orale en Jordanie », Nouvelles archives numériques au 
Proche-Orient, colloque, Ifpo, Beyrouth, les 29-30 mai.  
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Naïli, F., 2019, « The potential of oral history for cultural heritage preservation », Alexander-von-Humboldt Kolleg 
‘Cultural Heritage: At the Intersection of the Humanities and the Sciences’, colloque, Amman/ Irbid, les 16-18 
avril.  
  
Pinon, C., Dimachki, L., Choueiri, L., Traverso, V., 2019, « La convention de transcription pour l'arabe parlé 
ARAPI », Nouvelles archives Numériques au Proche-Orient, colloque international, table ronde "Parole vive, 
parole en interaction", Beyrouth, les 28-30 mai. 
 
Ticca, A-C., Jouin, E., Lambert, P., Traverso, V., 2019, « Actions de formation et outils numériques issus d’une 
recherche sur la communication entre demandeurs d’asile et personnels de santé », Professionnel·le·s et Recherche 
en Linguistique Appliquée : défis méthodologiques, enjeux sociétaux et perspectives d’intervention, colloque, les 
24-26 juin. 
 
Traverso, V., 2019, « Corpus sensibles, aspects éthiques et juridiques », Nouvelles archives Numériques au 
Proche-Orient, colloque international, table ronde "Parole vive, parole en interaction", Beyrouth, les 28-30 mai. 
 
Traverso, V., 2019, « Prise de voix des sans-voix : présentation d'une installation performance », La parole des 
sans-voix. Questionnements linguistiques et enjeux sociétaux, colloque, Trieste, mars. 
 
Traverso, V., 2019, « Corpus sensibles, aspects éthiques et juridiques », Nouvelles archives Numériques au 
Proche-Orient, colloque, Ifpo Université Aix-Marseille, Université libanaise, Université Saint-Joseph, MMSH 
Aix-en-Provence, les 29-30 mai. 
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, « Penser le rôle du patrimoine classique à l’âge de l’anthropocène. Le statut de la 
nature et des animaux dans la philosophie islamique », Homme, Environnement, Guerre, colloque, Muséum 
d’Histoire Naturelle, Paris, le 15 février. 
  
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, « Trouble dans le genre : le rhinocéros est un oiseau ! Les débuts islamiques de 
l’anthropo-zoologie », Appréhender les catégories zoologiques dans les sociétés du passé, colloque, Sorbonne, 
Paris, le 23 mars. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Koetschet, P., 2019, « Doutes sur Galien », séminaire du laboratoire Histoire des économies et des sociétés 
méditerranéennes, Faculté des sciences humaines et sociale, Université de Tunis, Tunis, le 17 juin.   
 
Pierre, S., 2019, « Les élites syro-mésopotamiennes et l’empire arabo-musulman (VIIe-IXe siècle). Le moment 
Ḥarrān (v. 125-141/743-759) », Construire l’Empire, séminaire de l’équipe Islam Médiéval, Boudier, M., Dumont, 
B. (dirs.), IRBIMMA, Paris, mai.  
 
Pierre, S., 2019, « Confronter les sources syriaques et arabes pour traiter de populations arabes chrétiennes : le cas 
de la conversion forcée des Tanūḫ sous al-Mahdi (r. 775-785)», XXIIe rencontres Dīwān, Paris, juin.  
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, « Le problème islamique de la politique », séminaire, IDEO, Le Caire, le 17 janvier.  
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, « L’esthétique de la destructivité », Art et destruction, Beirut Art Residency, le 11 
décembre. 
 
Vaulx d’Arcy, G. de, 2019, « La destructivité de l’économie chez Nicolas Georgescu-Roegen », Innovation, 
révolution : quelle forme de destruction ? Ifpo, le 12 décembre.  
 
- Conférences 
 
Koetschet, P., 2019, “Douter des Grecs. Pensée critique et débuts de la philosophie arabe”/التفكير  .الشكوك على اليونانيين
 .Rendez-vous de l’Ifpo, Beyrouth, le 5 février ,النقدي في بداية الفلسفة العربية
 
Koetschet, P., Ben Guiza, T., 2019, “Philosopher dans un monde nouveau”, Columbia center, Tunis, le 3 juillet.  
  
Pierre, S., 2019, ““Eat their Slaughtered Animals and Marry their Women” … or not: Christian Arabs between 
Islamic and Syriac Strategies of Distinction (ca. 60/680-100/720)”, The Ties that Bound, conférence, Hayes, E., 
Sijpesteijn, P. (dirs.), Leyde, les 3-6 décembre. 
  
Traverso, V., 2019, « Récolter, exploiter et diffuser des données empiriques : aspects éthiques et méthodologiques 
», conférence, Université de Suisse occidentale, Berne, le 8 septembre. 
 
Traverso, V., 2019, « Sans-voix, sans parole, sans ressources : que dire de l'interaction sociale ? », La parole des 
sans-voix. Questionnements linguistiques et enjeux sociétaux, colloque, Trieste, mars. 
 



 

 

49 
 

Vaulx d’Arcy, G. de, Houjairi, M., 2019, “Philosophie et mathématique dans l’Islam classique”, Rendez-vous de 
l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth, le 10 janvier. 
  
Vezzoli, V., 2019, “Land behind Mosul: preliminary results on the Islamic period settlement from the Land of 
Nineveh Archaeological Project”, Institut français d’Erbil, Irak, le 25 septembre. 
 
 
D.1.3.1.4  DEAMM - CHERCHEURS ASSOCIES 
  
Organisation  
 
- Colloques, tables rondes et journées d’études  

 
Bonnéric, J., Crassard, R., Al Duwish, S., Al Mutairi, H., Al Sabah, F., 2019, 4th International Conference on the 
Archaeology of the Arabian Peninsula Archaeological Failaka. Recent & Ongoing Investigations, Centre français 
d’archéologie et de science sociales, National Council for Culture, Arts & Letters, Kuwait City, les 26-28 novembre. 
 
Amin, N., Bonnéric, J., Couturaud, B., 2019, Le christianisme en Irak au tournant de l’Islam, table ronde 
internationale, Ifpo, Université de Salahaddin, Erbil, les 4-5 mai. 
 
Charif, M., 2019, The Palestinian national project between past and present, Larnaka, les 10 et 11 mai. 
  
Charif, M., 2019, Jerusalem: The Challenges of reality and potential of confrontation, in partnership with: Arab 
center for research and policy studies, University of Jordan, Amman, les 17-19 juin.  
  
Charif, M., 2019, Taysîr Qobʽa: A Journey of struggle from Palestinian to Arabian to Internationalism, in 
partnership with: Dar El-Nimr, Arts & Culture, Beyrouth, le 3 octobre. 
  
Ionowlocki, D., Lucas, N., 2019, “Appeler les paysans par leur nom”, 3e Congrès des études sur le Moyen-Orient 
et les mondes musulmans, atelier 14, Paris, les 3-5 juillet. 
  
Kayyali, A., Naïli, F., The Cities and the Empire: urban citizenship and governance in the Bilâd al-Shâm at the 
end of the Ottoman Period, table ronde, Hanssen, J. comme invité spécial, Ifpo, Birzeit University, le 9 septembre. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Imbert, F., 2019, « Études critiques des archives, manuscrits et inscriptions arabes », séminaires de formation 
doctorale inter-universitaire, USJ, Balamand, Ifpo, UL, USEK, les 4-8 février.  
 
Kayyali, A., Naili, F., 2019, « Les Villes et l’empire : citadinité et gouvernance dans le BILAD AL-SHAM à la 
fin de l’époque ottomane », séminaire itinérant et table ronde, Ifpo Amman, Ifpo TP, Université de Jordanie, 
Université des Sciences Islamiques, Université de Birzeit. 
 
Participation 
 
- Conférences 

 
Hassan, I., 2019, Héros Populaire ou l’autoportrait fantasmé du ḥakawātī, Ifpo, Amman, le 4 avril. 
 
Kayyali, A., Naili, F., 2019, "The Municipality of Jerusalem in Late Ottoman Period and ERC Open Jerusalem 
Project: from a micro-history to a connected history", Ifpo, Beyrouth, le 28 mai. 
 
Lentin, J., 2019, “Sur les formes verbales dérivées ‘croisées’ dans les dialectes arabes”, AIDA 13th International 
Conference Akaki Tsereteli State University, conférence, Kutaisi, Géorgie, les 10-13 juin. 
 
Lentin, J., 2019, “Le schème miCCiC dans les dialectes arabes”, NACAL 47 (North Atlantic Conference on 
Afroasiatic Linguistics), Université Sorbonne Paris Cité - INALCO, Paris, les 24-26 juin. 
 
Lucas, N., 2019, Présentation travail de thèse de doctorat, Jeudis de l’Ifpo, Ifpo, Beyrouth, le 24 janvier.  
 
Vernet, A., Gergian, R., Vezzoli, V., 2019, « ʿAnjar : état de la question et perspectives de la recherche », 
Koetschet, P., Pieri, D. (dirs), DGA, Ifpo, Beit Beirut, Beyrouth, le 9 octobre.  
 
Vigouroux, E., 2019, Damas, ruine et renaissance, Une histoire de la capitale syrienne à la fin du Moyen Âge, 
conférence du Collège de Méditerranée, Festival Oh les beaux jours, Musée d’histoire de Marseille, le 31 mai.  
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- Colloques, tables rondes et journées d’études 
 

Bonnéric, J., Perrogon, R., 2019, « Issues and difficulties in establishing a typology of pottery discovered at 
al-Qusur », 4th International Conference on the Archaeology of the Arabian Peninsula Archaeological Failaka: 
Recent and Ongoing Investigations, Cefas/Nccal, Koweït, le 27 novembre. 
 
Bonnéric, J., 2019, « An early Islamic monastery in the center of al-Qusur: last results of the French-Kuwaiti 
Archaeological Mission in Failaka », 4th International Conference on the Archaeology of the Arabian Peninsula 
Archaeological Failaka: Recent and Ongoing Investigations, Cefas/Nccal, Koweït, le 26 novembre. 
 
Bonnéric, J., 2019, « Insularity & Monasticism in the Arab-Persian Gulf at the turn of Islam », Red Sea Conference 
IX. Networked Spaces, conférence internationale, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, University of Artois, 
Lyon, le 5 juillet. 
 
Bonnéric, J., 2019, « Les communautés monastiques du golfe Arabo-Persique et leurs liens avec le Bas-Irak », Le 
christianisme en Irak au tournant de l’Islam, table ronde internationale, Ifpo, Université de Salahaddin, Erbil, le 
5 mai. 
  
Charif, M., 2019, « Al mashrûʽ al-waṭanî al -filasṭînî mîn ayn wa-îla ayn ? » (Le projet national palestinien : quel 
avenir ?) », Le projet national palestinien entre hier et aujourd’hui, colloque international, Institut d’études 
palestiniennes, Larnaka, les 10-11 mai. 
  
Charif, M., 2019, “Fikr Taysîr Qobʽa bayna al- waṭanî wal-qawmî “ (La pensée de Taysîr Qobʽa entre national et 
pan-arabe), Taysîr Qobʽa : A Journey of struggle from Palestinian to Arabian to Internationalism, colloque, Dar 
El-Nimr for Arts & Culture, Beyrouth, le 3 octobre. 
  
Chehayed, J., 2019, Colloque international annuel de traduction, Qatar, les 6-7 décembre. 
 
Imbert, F., 2019, « Grafitis arabes votivos del principio del Islam en Arabia y el Proximo Oriente », colloque 
international Ex-Voto, perspectivas internationales, Caza Lamm, Mexico, le 25 avril. 
 
Kayyali, A., 2019, "Le projet "Open Jerusalem" : vers un croisement des archives et une collaboration des 
chercheurs" [en arabe], Nouvelles archives numériques au proche orient : le son, l’image, le film et le web, colloque 
international, Aix-Marseille Université, Institut Français du Liban, Institut français du proche orient-Ifpo, Maison 
Méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH), ANR Shakk projet, Beyrouth, les 29-30 mai. 
 
Kayyali, A., 2019, "Charité chez Maïmonide, penseur juif arabe du 12e siècle" [en anglais], Charité et action 
humanitaire au Proche-Orient, de l’Antiquité à nos jours, colloque international, Ifpo, Amman, les 17-18 
novembre. 
 
Lucas, N., 2019, “A letter to an old friend: Ethics and Governmentality under the last Marwanids based on the 
study of a state letter from Hishām b. ʿAbd al-Malik to Khālid b. ʿAbd Allāh al-Qasrī”, The Ties that Bind: 
Mechanisms and Structures of Social Dependency in the Early Islamic Empire, colloque, ERC “Embedding 
Conquest: Naturalising Muslim Rule in the Early Islamic Empire (600-1000), Leyde, les 2-6 décembre. 
 
Pieri, C., 2019, « La multiplication des green zones dans Bagdad, ou l’impossible printemps irakien », Révoltes et transitions 
dans le Monde arabe : vers un nouvel agenda urbain?, colloque international, CEDEJ, Le Caire, le 7 novembre. 
 
Pinon, C., 2019, « Transcription de corpus d’arabe parlé en interaction : la convention AraPI », Nouvelles archives 
numériques au Proche-Orient : le son, l’image, le film et le web. Enjeux du partage des données de terrain au 
Liban, en Jordanie et en Syrie, colloque, Beit Beirut, Liban, les 29-30 mai. 
 
Vigouroux, E., 2019, « Production et distribution d’objets en cuivre incrusté à Damas (XIIIe-XVe siècle) », 
Hommes et travail du métal dans les villes médiévales : 35 ans après, colloque international, Paris, le 14 septembre. 
 
Vigouroux, E., 2019, « Victor Eustache de Lorey et l’archéologie islamique en Syrie à l’époque du Mandat : la 
fouille des ateliers de potiers de Bab Sharqi à Damas (1922) », Le patrimoine islamique à travers les archives 
scientifiques, colloque international, Musée du Louvre, Paris, le 3 octobre. 
 
Bonnéric, J., 2019, « Al-Qusur, un établissement des débuts de l’Islam sur l’île de Faïlaka : village et/ou monastère 
? », Espace urbain et défense du territoire en péninsule arabique, de l’Antiquité à la période médiévale, journée 
d’étude, Maison d’archéologie et d’Ethnologie, Nanterre, le 20 juin. 
 
Eychenne, M., 2019, « Le Proche-Orient vu par les pèlerins et voyageurs russes (XIIe-XVIe s.), Orientations, 
journée d’étude, laboratoire Identité, Culture, Territoire (EA 337), Univ. Paris (Paris Diderot), Paris, le 14 novembre. 
 
Eychenne, M., 2019, « Paysans et villageois de la Ghouta de Damas : identifier et caractériser les populations 
rurales dans la Syrie médiévale (XIIe-XVIe s.), 3e Congrès du GIS-MOMM, Paris, 3 juillet. 
 



 

 

51 
 

Hassan, I., 2019, “Multigénéricité et transgénéricité : l’adab comme espace global”, 3e congrès du GIS MOMM, 
atelier, Université Sorbonne Panthéon, Paris, le 3 juillet. 
 
Imbert, F., 2019, « Graffiti chrétiens et musulmans des débuts de l’islam aux marges de l’Irak : traditions d’écriture 
et textes de la Tradition », Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak, Erbil, Irak, les 4-5 mai. 
 
Lucas, N., 2019, « Le devenir des propriétés chrétiennes dans le Bas-Iraq : contributions à l’histoire du 
christianisme syro-oriental aux premiers siècles de l’Islam », Le christianisme en Irak au tournant de l’Islam, table 
ronde internationale, Ifpo, Université de Salahaddin, Erbil, les 4-5 mai. 
 
Lucas, N., 2019, « À la recherche des paysans bas-iraqien au VIII

e siècle : de quoi le akkār est-il le nom ? », 3e 
congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, atelier 15 « Appeler les paysans par leur nom 
», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, le 3 juillet. 
 
Vigouroux, E., Imbert, F., Elter, R., 2019, “The Ayyubid Complex of Khirbat al-Dūsaq: Nature and raison d’être”, 
14th International Conference on History and Archeology of Jordan, Florence, le 23 janvier. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Lucas, N., 2019, “The Power of land: A social history of Lower-Iraq in the 8th century”, présentation de 
thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SOAS, Londres, IRBIMMA, Paris, le 30 mars. 
 
 
D.1.3.1.5  DAHA - CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 
 
Organisation  
 
- Colloques, tables rondes et journées d’étude 

 
Baldi, J.S., Vezzoli, V., 2019, “Late prehistoric history of ceramic techniques in the Beqaa Valley: between ancient 
excavations and new data”, Archaeology of the Beqaa Valley, journée d’étude, Université libanaise, Ifpo, 
Beyrouth, le 3 juillet. 
 
Bechetoille, S., Quna, S., 2019, Conférence et débat d’idée autour du “Machizukuri”, par et avec Mayumi Mori 
(Yanesen-Tokyo), fondation Khalid Shoman, Darat al Funun.  
 
Couturaud, B., Ali Amin, N., Bonnéric, J., 2019, Le christianisme en Irak au tournant de l’Islam, table ronde 
internationale, Ifpo, Erbil, université de Salahaddin-Erbil, AUF, les 4-5 mai.  
 
Couturaud, B., 2019, Rendez-vous de l’Ifpo, conférences régulières, Ifpo, Erbil. 
 
Couturaud, B., 2019, Archaeological Research in Iraqi Kurdistan, Actualités de la recherche archéologique au 
Kurdistan irakien, Direction Générale des Antiquités-Ifpo, rencontre internationale, université de Salahaddin Erbil, 
10 octobre.  
 
Riba, B., 2019, « Le pèlerinage au Proche-Orient : formes, impact et évolution d’une pratique religieuse, de 
l’Antiquité tardive à nos jours (enjeux géopolitiques, économiques et religieux », journée d’étude, École biblique 
et archéologique française, le 13 juin. 
 
Yon, J.-B. et al., 2019, Greek Onomastics East of the Mediterranean: Naming and Culture in the Roman Near East 
and the Greek Far East, colloque international, Oxford University, Oxford, les 28-29 juin. 
 
Participation   
 
- Conférences 

 
Abu Azizeh, W., 2019, « Chasses de masse des gazelles au Néolithique dans le désert du sud-est jordanien : Les 
pièges (‘Desert kites’) et l’occupation associée », École Biblique et Archéologique Française, cycle de 
conférences, le 19 décembre. 
 
Bechetoille, S., 2019 « Overlapping perspectives on Heritage Legal framework, in France, Japan and Jordan, from 
heritage to cultural property and cultural heritage », Cultural Heritage at the Intersection of the Humanities and 
Sciences symposium, Humboldt-Kolleg and Yarmouk University, Amman, Irbid, Jordanie, le 18 avril. 
 
Couturaud, B., Gelin, J.-M., Houal, J.-B., Monchot, H., 2019, « The Integration of the Island of Ikaros into 
Regional Networks, a Status Report », The spatiality of networks in the Red Sea and Western Indian Ocean, Red 
Sea Conference IX: Networked Spaces, conférence, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France, le 4 juillet. 
 
Duvignac, L., 2019, « Les Sarcophages de Samarie aux époques hellénistique et romaine », conférence, École 
Biblique et Archéologique Française, le 2 mai. 
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Fournet, T., Renel, F., 2019, « On the steps of the Qasr al-Bint: New architectural study on the temple area (Petra) 
», Culture in Crisis. Flows of People, Artifacts & Ideas, 14th International Conference on the History and 
Archaeology of Jordan, Firenze, Italie, les 21-25 janvier. 
 
Pieri, D., Nacouzi, L., 2019, « Bains, vin et fer à Jaouzé, site rural dans le Metn », Musée archéologique de 
l’Université américaine, Beyrouth, le 23 janvier. 
 
Vallet, R., 2019, « Travaux récents dans le Kurdistan méridional », Ifpo, Erbil, le 16 décembre. 
 
- Congrès, journées d’études et tables rondes 
 
Alpi, F., 2019, « La correspondance de Sévère d’Antioche et Philoxène de Mabbôg avec les chrétiens d’al-Hîra 
(Hirtha de Nu‘mân) : implications doctrinale, institutionnelle et politique », Le christianisme en Irak au tournant 
de l’Islam, table ronde internationale, Ifpo (DAHA-DÉAMC), Université Salahaddin, Erbil, Kurdistan d’Irak, le 4 mai.  
 
Alpi, F., 2019, « Sites de pèlerinage chrétiens et pratiques de dévotions en Phénicie maritime à l’époque proto-
byzantine », Le pèlerinage au Proche-Orient: formes, impacts et évolution d’une pratique religieuse, de l’Antiquité 
à nos jours (enjeux géopolitiques, économiques et religieux), table ronde, Ifpo, ÉBAF, le 13 juin. 
 
Bechetoille, S., 2019, « Bayt Ras Tomb 2016: First chronological assessment of the various uses of the Bayt Ras 
Tomb », The new discovery of Bayt Ras Tomb, workshop, CHAIR: Jehad Haron SCHEP/ USAID-ACOR, 14th 
International Conference on the History and Archaeology of Jordan (Ichaj 14), Florence, Italie, le 24 janvier. 
 
Couturaud, B., 2019, « Archaeology in Kurdistan. Research on the Early Bronze Age / 3rd Millennium BC », 3e 
congrès mondial d’études kurdes, université de Koya, Irak, le 4 novembre.  
 
Couturaud, B., Bonnéric, J., Ali Amin, N., 2019, "Le christianisme en Irak au tournant de l’islam", table ronde 
internationale, Université de Salahaddin-Erbil, les 4-5 mai. 
 
Duvignac, L., 2019, « Les sarcophages hellénistiques de Samarie », Archéologie en Palestine #3, journée d’étude, 
Université de Poitiers, laboratoire HeRMA, Poitiers, le 21 novembre. 
 
Grégor, T., Riba, B., 2019, « Quelques remarques sur les techniques de tailles de pierre en Palestine méridionale », 
journée d’étude, université de Poitiers, le 21 novembre. 
 
Pieri, D., 2019, « Introduction », Christianity in Iraq at the turn of Islam, table ronde, Université de Salahaddin, 
Erbil, les 4-5 mai. 
 
Pieri, D., 2019, « Conclusion générale », Le pèlerinage au Proche-Orient : formes, impact et évolution d’une 
pratique religieuse, de l’Antiquité tardive à nos jours, table ronde, École biblique-Ifpo, le 13 juin. 
 
Pieri, D., 2019, Réunion technique pour le relèvement de Palmyre, site du patrimoine mondial, Unesco, Paris, le 
18 décembre. 
 
Riba, B., 2019, « Les formes archéologiques du christianisme dans le Patriarcat d’Antioche : quelques remarques 
sur la place des églises de Mésopotamie », Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak, colloque, université 
Salahaddin, Erbil, les 4-5 mai. 
  
Riba, B., 2019, « Le site paléochrétien de ʿAin el-Ma’moudiyeh : un établissement monastique de la région 
d’Hébron », colloque final, LabEx RESMED, Paris, les 23-24 octobre. 
  
Riba, B., 2019, « Le Monastère de ʿAin el-Maʿmoudiyeh dans la région d’Hébron : résultats de la dernière 
campagne de fouilles archéologiques », journée d’étude, université de Poitiers, le 21 novembre. 
 
- Colloques  
 
Alpi, F., Fani, Z., 2019, « Un magenta ware signé de Beyrouth », Les figurines en terre cuite hellénistiques et 
romaines d’origine libanaise, colloque international, Beyrouth, les 28-29 novembre.  
 
Baldi, J-S., Zingarello, M., 2019, “A ceramic tale for three “oikumenai” from the Qara Dagh area (Iraqi 
Kurdistan)”, colloque ICE1, Royal Museum of Art and History, Bruxelles, le 18 Avril.  
 
Baldi, J.S, 2019, “Things, techniques, traditions, transitions: a ceramic perspective”, journée d’étude annuelle, 
programme OBJECT MATTERS, Artic University of Tromsø, le 23 novembre. 
 
Couturaud, B., 2019, « The Early Bronze Age in Iraqi Kurdistan: a Brief Assessment », 3e colloque international: 
Archaeology and Heritage of Kurdistan, Université de Salahaddin, Erbil, Irak, le 30 avril. 
 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02005066
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Couturaud, B., Gelin, J.-M., Houal, J.-B., Monchot, H., 2019, “The Integration of the Island of Ikaros into Regional 
Networks, a Status Report”, The spatiality of networks in the Red Sea and Western Indian Ocean, Red Sea 
Conference IX: Networked Spaces, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, le 4 juillet. 
 
Fournet, T., Renel, F., 2019, “On the steps of the Qasr al-Bint: New architectural study on the temple area (Petra)”, 
Culture in Crisis. Flows of People, Artifacts & Ideas, 14th International Conference on the History and 
Archaeology of Jordan, Florence, les 21-25 janvier. [En ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02005066 
 
Nassar, J., Chanteau, J., 2019, « Les figurines des nécropoles de Béryte et leur contexte archéologique, le cas de 
Saifi 477 », Les figurines de terre cuite hellénistiques et romaines d’origine libanaise, colloque international, DGA-
UL-IFPO, Beyrouth, Liban, les 28-30 novembre.  
 
Pieri, D., 2019, « Bonum vinum. Vin, commerce et amphores dans l’Antiquité tardive (IVe-VIIe s. apr. J.-C.), 
Patrimoines, Sciences et technologies, rencontre internationale, Institut de France, Paris, les 13-16 février. 
 
Pieri, D., 2019, « Le département d’archéologie et d’histoire de l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient 
», Confluences. Réseau des instituts et unités de recherche et d’enseignement archéologiques, culturels et 
historiques dans la région Méditerranée orientale et Moyen-Orient, rencontre internationale, The Cyprus Institute, 
Nicosie, les 4-5 avril. 
 
Pieri, D., 2019, « Patrimoine archéologique », Sciences et technologies au service des patrimoines en Méditerranée 
orientale, colloque international, modérateur de la table-ronde, Université Saint-Joseph, Beyrouth, le 7 octobre. 
 
Pieri, D, 2019, « Conclusion générale », Le pèlerinage au Proche-Orient : formes, impact et évolution d’une 
pratique religieuse, de l’Antiquité tardive à nos jours (enjeux géopolitiques, économiques et religieux, journée 
d’étude, Ifpo-École biblique et archéologique française, T.P. 13 juin. 
 
Vallet, R., 2019, “Excavations in the plain of Chemchemal”, 65e RAI, colloque international, Collège de France, 
Paris, le 11 juillet. 
 
Vallet, R., 2019, “Recent Excavations in the plain of Chamchamal”, 3rd international conference on Archaeology 
and Heritage of Kurdistan, colloque international, Salaheddin University, Erbil, les 29-30 avril. 
 
Yon, J.-B., 2019, « From Palmyra to India. How the East was won », Palmyra and the East, colloque international, 
Los Angeles, les 18-19 avril. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Mission de Tyr, perspectives de recherche, 2017– », Studies in Archaeology and Heritage, 
colloque international, Lebanese University, Beyrouth, les 2-3 mai. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Tesserae and Prosopography », The Small Stuff of the Palmyrenes: The Coins and Tesserae of 
Palmyra, colloque international, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhague, les 20-21 juin. 
 
Yon, J.-B., Kaizer, T., Parker, R., 2019, « The End of Pagan Onomastics. The Christianization of Personal Names 
in Late Roman Syria », Greek Onomastics East of the Mediterranean: Naming and Culture in the Roman Near 
East and the Greek Far East, colloque international, Oxford University, Oxford, les 28-29 juin. 
 
Bechetoille, S., Quna, S., 2019, Conférence et débat d’idée autour du “Machizukuri”, par et avec Mayumi Mori 
(Yanesen-Tokyo), fondation Khalid Shoman, Darat al Funun, Amman, le 3 juillet. 
 
Bechetoille, S., 2019, “Overlapping perspectives on Heritage Legal framework, in France, Japan and Jordan, from 
heritage to cultural property and cultural heritage”, Cultural Heritage at the Intersection of the Humanities and 
Sciences symposium, Humboldt-Kolleg and Yarmouk University, Amman, Irbid, le 18 avril. 
 
Bechetoille, S., 2019, “Bayt Ras Tomb 2016: First chronological assessment of the various uses of the Bayt Ras 
Tomb”, The new discovery of Bayt Ras Tomb, workshop, SCHEP/ USAID-ACOR, 14th International Conference 
on the History and Archaeology of Jordan, Florence, le 24 janvier. 
 
Couturaud, B., Gelin, J.-M., Houal, J.-B., Monchot, H., 2019, “The Integration of the Island of Ikaros into Regional 
Networks, a Status Report”, The spatiality of networks in the Red Sea and Western Indian Ocean, Red Sea 
Conference IX: Networked Spaces, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 4 juillet. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Abu Azizeh, W., Nakhlé-Cerruti, N., Duvignac, L., 2019, « Les Enjeux de la protection du patrimoine matériel et 
immatériel dans les Territoires palestiniens », Séminaire de Coopération décentralisée, SCAC, Consulat général 
de France, Jéricho, le 19 octobre.  
 
Abu Azizeh W., Nakhlé-Cerruti, N., Duvignac, L., 2019, « Le Patrimoine Matériel et Immatériel en Palestine », 
séminaire de coopération décentralisée franco-palestinienne sur les politiques locales de préservation du 
patrimoine (MAE, Consulat général de France, Ministry of local government), Jéricho, le 19 octobre. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02005066
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Baldi, J-S, 2019, “The emergence of the first cities in the Lebanese region”, séminaire, Ifpo-AUB (Université 
Américaine de Beyrouth), AUB Department of Archaeology, le 28 février. 
 
Baldi, J-S., 2019, « Des frontières aux « oikumenai » : questions et données récentes de la mission archéologique 
au Qara Dagh occidental », Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, le 14 novembre. 
 
Duvignac, L., 2019, « Les tombes de Samarie : une illustration des spécificités et des difficultés de la recherche 
archéologique en Palestine », Faire de la recherche en et sur la Palestine, séminaire mensuel de réflexion 
transdisciplinaire, Ifpo, Territoires Palestiniens, Ramallah, le 10 juin. 
 
Pieri, D., 2019, « Les enjeux de la diffusion scientifique », séminaire doctoral ESA/Ifpo, École supérieure des 
Affaires, Beyrouth, le 17 mai. 
 
Vallet, R., 2019, “Larsa and Tell el ‘Uwaili, past and present”, séminaire, University of Thi Qar, le 23 juin. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Travaux récents sur le Proche-Orient romain et protobyzantin », séminaire mensuel, Ifpo, 
Beyrouth, le 28 mars. 
 
 
D.1.3.1.6  DAHA - CHERCHEURS ASSOCIES 
 
Organisation  
 
- Colloques, tables rondes et journées d’études  

 
Chiti, B., 2019, Journées d’étude sur les assemblages céramiques du Chantier II de Tell Kazel, deuxième rencontre 
internationale, projet de recherche sur Tell Kazel (Syria), Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, CNRS, 
Nanterre, les 20-22 août. 
 
Piraud-Fournet, P., Naïli, F., Napolitano, V., 2019, Charity and Humanitarian Action in the Near East from 
Antiquity to the Present Day, colloque, Ifpo, Amman, les 17-18 novembre. 
 
Fani-Alpi, Z., 2019, Organisation d’un colloque sur les figurines hellénistiques et romaines, Université libanaise, 
Ifpo, Beyrouth.  
 
Participation 
 
- Conférences 
 
Ali Amin, N., 2019, “L’archéologie chrétienne dans le Kurdistan irakien”, Institut français d’Erbil, Université 
Salahaddin-Erbil, le 3 décembre.  
 
Chahoud, J., Haibe, G., 2019, “New Archaeological Data from Akkar: Mar Saba, Oudine Valley”, Studies in 
archaeology and heritage, conférence, Lebanese University, le 2 mai. 
 
Chanteau, J., 2019, Byblos, métropole de la Méditerranée antique, conférence, Ambassade de France, mai.  
 
Fani-Alpi, Z., 2019, « Offrandes votives anatomiques du "College site" (Sidon)», Les figurines en terre cuite 
hellénistiques et romaines d’origine libanaise, colloque international, Ifpo-UL, Beyrouth, le 28 novembre.  
 
Fani-Alpi, Z., Alpi, F., 2019, « Un magenta ware signé de Beyrouth », Les figurines en terre cuite hellénistiques 
et romaines d’origine libanaise, colloque international, Ifpo-UL, Beyrouth, le 29 novembre.  
 
Giraud, J., 2019, “Latest Results of the Survey Project in Soulaimaniah Governorate (MAFGS)”, Archaeological 
Research in Iraqi Kurdistan, conférence, Ifpo, Erbil, avril.  
 
Haibe, G., 2019, Le Liban hellénistique et romain, École Supérieure des Affaires (ESA), Beyrouth, le 2 décembre. 
 
Nacouzi, L., Pieri, D., 2019, “Bains, vins et fer à Jaouzé, site rural dans le Metn”, conférence, Musée de l’AUB, 
le 23 janvier. 
 
Piraud-Fournet, P., 2019, « Reviewing the Temple of the Winged Lions, Petra. Digging through Forty Years of 
Archives », ACOR, conférence, Amman, le 16 juillet. 
 
- Colloques, tables rondes et journées d’études 
 
Ali Amin, N., 2019, "Le christianisme en Irak au tournant de l’islam", table ronde internationale, Université de 
Salahaddin-Erbil, les 4-5 mai. 
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Antaki-Masson, P., 2019, « Inestimabilia Opera Misericordiae: Hospices in the Holy Land in the Crusader period 
», Charity and Humanitarian Action in the Near East from Antiquity to the Present Day, colloque, Ifpo, Amman, 
les 17-18 novembre. 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Ornate Medieval Mummies from Lebanese ‘Assi el Hadath Cave », Adornment as an 
Expression of Everyday Identity in Ancient and Medieval Life, colloque, Institut norvégien de Rome, Rome, les 
12-13 septembre. 
 
Chanteau, J., Nassar, J., 2019, « Les figurines des nécropoles de Béryte et leur contexte archéologique, le cas de 
Saifi 477 », Les figurines de terre cuite hellénistiques et romaines d’origine libanaise, colloque international, 
DGA-UL-IFPO, Beyrouth, Liban, les 28-30 novembre. 
 
Fani-Alpi, Z., 2019, « XVI International Colloquium on Roman Provincial Art 09.04-23.04.2019 », Tübingen.  
 
Homsy-Gottwalles, G., 2019, « Anjar. Restauration et mise en valeur muséologique du Petit Palais », Studies in 
Archaeology and Heritage, colloque international, Département d’Art et d’Archéologie, section II, Fanar, 
Université Libanaise, le 2 mai. 
 
Nacouzi, L., 2019, “Ej-Jaouzé, village antique de la montagne libanaise”, 1er colloque d’archéologie libanaise, les 
2-3 mai. 
 
Pedinielli, A., 2019, "Les figurines de terre cuite hellénistiques et romaines d'origine libanaise", colloque 
international, Beyrouth, novembre.  
 
Piraud-Fournet, P., 2019, « À la recherche des hospices de la province d’Arabie byzantine (IV

e-VII
e siècles apr. J.-

C.) », Charity and Humanitarian Action in the Near East from Antiquity to the Present Day, colloque, Ifpo, 
Amman, les 17-18 novembre. 
 
Piraud-Fournet, P., 2019, « Houses of Nabataean and Roman eras at Dharih and elsewhere », 14e Colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de la Jordanie, Université de Florence, Département des Antiquités de 
Jordanie, Florence, Italie, les 21 décembre-5 janvier. 
 
Chiti, B., 2019, « Dernières découvertes dans le Chantier C à Kunara (Kurdistan Irakien). Campagne de fouille 
2018 », Journée d’étude sur Kunara (Kurdistan d’Irak), Tenu, A. (dir), Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, 
CNRS, Nanterre, le 28 février. 
 
Piraud-Fournet, P., Joudeh, S., 2019, « The Temple of the Winged Lions, Petra. Overview of the AEP and 
TWLCRM Archives and Perspectives », journée d’étude, Université Al-Hussein Bin Talal du Petra College for 
Tourism and Archaeology, Pétra, Jordanie, le 9 juillet. 
 
- Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
 
Charpentier, G., 2019, “Le chantier dans la ville et la ville en chantier : l’exemple de Tyr”, MOM, Université 
Lumière Lyon 2. 
 
Charpentier, G., 2019, séminaire à l’université libanaise de Saida, Professeur Maha Masri.  
 
Haibe, G., 2019, « Le Liban hellénistique et romain », séminaire, École Supérieure des Affaires (ESA), Beyrouth, 
2 décembre. 
 
Homsy-Gottwalles, G., 2019, « Les jarres phénico-cananéennes : origine, évolution et distribution », Tyre-Sulky : 
A Mediterranean Connection. Phoenicians in Lebanon & Sardinia, séminaire, The Committee for the Protection 
of the Heritage of South Lebanon, Municipalité de Tyr, Université Libanaise, Universitas Turritana Sacerenisis, 
Ministère de la culture, Tyr, Liban, le 14 juin. 
 
Homsy-Gottwalles, G., 2019, “Les analyses en Laboratoire : étude et datation des céramiques”, École doctorale, 
Université Libanaise, le 3 avril. 
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D.1.3.2  PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (par département scientifique) 

 

Ouvrages, chapitres, traductions 

DEC : 12 

DEAMM : 28   

DAHA : 36                                           Total : 76 

Articles dans revues à comité de lecture 
DEC : 22 
DEAMM : 13   

DAHA : 14                                           Total : 49 

Autres (rapports techniques, expertises, articles 

de vulgarisation, etc.). 

DEC : 40 

DEAMM : 11  
DAHA : 32                                           Total : 83 

 

D.1.3.2.1  DEC - CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 

 

Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 

 
Boissière, T., Al-Dbiyat, M., 2019, « Du résidentiel au commercial. Chaalan, un quartier phare de l’ouverture 
économique à Damas », in Boissière, T., Al-Dbiyat, M., Atassi, S., Bianquis, A.-M., Chatty, D., Métral, F., 
Chaalan 1920 -2010. Formation et mutations d’un quartier de Damas, Beyrouth, Presses de l’Ifpo.  
 
Doraï, K., Guadagno, E., Lassailly-Jacob, V., Simon-Lorière, H., 2019, "Migrations de crises ? Réfugiés, déplacés 
et migrants environnementaux", in Scioldo-Zürcher, Y., Hily, M-A., et Ma Mung, E. (dirs), Étudier les migrations 
internationales, Presses universitaires François Rabelais, p.321-347. 
 
Napolitano, V., 2019, « Palestinian refugees and the Syrian uprising: subjectivities, engagements and challenges 
», in Raymond, H., Adham S., (dirs) The War for Syria, Routeldge, London, p. 86-101. 
  
Raymond, C., 2019, « Des guerres de papier, ou la double vie des archives historiques libanaises de la Direction 
générale des Antiquités », in Jungen, C., Sfeir, J. (dirs.), Archiver au Moyen-Orient. Fabriques documentaires 
contemporaines, Paris, Karthala, p. 47-77. 
 
Raymond, C., 2019, « Committed Knowledge. Autonomy and Politicization of Research Centers and Researchers 
in Wartime Lebanon (1975-90) », in Jacquemond, R., Lang, F.  (dirs.), Culture and Crisis in the Arab World: Art, 
Practice and Production in Spaces of Conflict, Londres, I.B. Tauris, p. 73-102. 
 
- Directions d’ouvrages 
 
Boissière, T., Al-Dbiyat, M., Atassi, S., Bianquis, A.-M., Chatty, D., Métral, F., 2019, Chaalan 1920 -2010. 
Formation et mutations d’un quartier de Damas, Beyrouth, Presses de l’Ifpo. 
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 

 
Chehayed, N., 2019, “Nietzsche and Gadamer on Truth and Interpretation”, CR: The New Centennial Review, Vol 
19, No 2, p. 251-272. 
 
Chehayed, N., 2019, “Nietzsche and Levinas on Time”, Continental Philosophy Review, Vol 52, No 4, p. 381-
395.   
 
Chehayed, N., 2019, « La Cène en déconstruction : Dis-paraître », La Maison islamo-chrétienne, cahiers n° 47-
48, p. 61-64.  
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Mémoire et conflit dans Le dernier jour du printemps ("2018 ,"آخر يوم في الربيع) de Fidaa 
Zidan », Regards. Revue des arts du spectacle, numéro 21, p. 15-29. 
 
Napolitano, V., 2019, « Circulations transnationales et transformations de l’engagement : l’exemple des 
circulations palestiniennes dans l’espace syro-libanais (1960-2014), Revue internationale de politique comparée, 
vol. 25, n.1-2, p.105-128. 
 
Raymond, C., 2019, « Les Annales à Beyrouth. Circulations savantes et appropriations historiographiques entre la 
France et le Liban », Revue d’histoire des sciences humaines, 34, p. 17-34. 
 
Wehbe, R., 2019,” Politicization of Land and the Production of Affordable Housing, Khandaq el Ghamiq, Beirut”. 
Legal Agenda, 60. https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5741 (En arabe). 
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Autres productions scientifiques 
 
-Articles parus dans des revues sans comité de lecture 
 
Donizeau, P., Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « L’artiste égyptien « condamné au désir ». Entretien avec Hassan El-
Geretly », Théâtre/Public, n° 233, juillet-septembre, p. 38-41. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Sur la scène palestinienne, la révolte des absents », Théâtre/Public, n° 233, juillet-
septembre, p. 54-59. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Les vies multiples de Taha. Entretien avec Amer Hlehel », Théâtre/public, n° 233, 
juillet-septembre, p. 60-62. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Wael Kadour : écrire le théâtre. La part du texte, de la formation à la scène. Entretien 
avec Wael Kadour », Théâtre/Public, n° 233, juillet-septembre, p. 82-85. 
 
Roussel, C., 2019, « Les enjeux sociétaux et économiques de la Fédération démocratique du Nord-Syrie », in 
Kurdistan syrien. Réalité politique ou utopie ?, Moyen-Orient, n°41. 
 
Wehbe, R, 2019, A Bottom-up Perspective of Urban Violence in Beirut. LCPS.  
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=225 (en anglais) 
 
- Expositions et catalogues d’exposition 
 
Doraï, K., Neveu, N., Dalal, A., 2019, « The Durable Ephemeral. Une exposition sur l’architecture des réfugiés 
dans les camps et villes », EXIMIG - Migration & Exil. Réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen-
Orient, colloque, MMSH, Aix-en-Provence, 11-31 mars.  
 
- Rapports scientifiques ou techniques 
 
Napolitano, V., 2019, « Familles et guerre au Proche-Orient », compte rendu de colloque. 
https://shakk.hypotheses.org/category/evenements 
 
Wehbe, R., 2019, “From the Common to the Public, From the public to the common; The socio-spatial production 
of public spaces in Beirut”, NAHNOO. 
 
- Activités éditoriales 
 
Doraï, K., 2014-2019, Membre du comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales. 
 
Doraï, K., 2017-2019, Directeur collection des études contemporaines des Presses de l'Ifpo, Département des 
Études Contemporaines. 
 
Doraï, K., 2015-2019, Responsable éditorial du carnet de recherche Lajeh.  
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2018-2019, Responsable éditoriale des Carnets de l’Ifpo. 
 
Raymond, C., 2015-2019, Membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes Musulmans et de la 
Méditerranée (REMMM). 
 
Raymond, C., 2019, Membre du comité de rédaction des Carnets de l’Ifpo. 
 
- Publications grand public, médias 
 
Catusse, M., Raymond, C., 2019, « Les études contemporaines à l’Ifpo : un observatoire des sciences sociales en 
guerre », Cahiers des Umifre, dossier « Faire face à la violence », n° 6, p. 27-31. 
 
Hlehel, A., Nakhlé-Cerruti, N., Shehadeh, R., 2019, En mémoire de François Abou Salem (en arabe), Théâtre 
National Palestinien/El-Hakawati, 4 décembre. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., Donizeau, P., El-Geretly, H., 2019, « Scène politiques du Maghreb au Moyen-Orient », 
émission « Le Temps des revues », Festival d’Avignon, 16 juillet. [En ligne] 
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-
2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt 
 
Roussel, C., 2019, « Les camps syriens ; « bombes à retardement » ? », in «Le Libé des géographes», Libération, 
3 octobre 2019. 
 
 

https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=225
https://shakk.hypotheses.org/category/evenements
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt
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- Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo 
 
Majali, S., 2019, « Représentations spatiales et questions de l’identité à travers la nouvelle They Die Strangers de 
Mohammed Abdul Wali », Carnets de l’Ifpo, Beyrouth. 
- Traductions 
 
Yazbek, S., 2019, Dix-neuf femmes. Les Syriennes racontent, tr. Aubin-Boltanski, E., Chehayed, N., Paris, Stock. 
 
- Expertises 

 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, Membre du jury de sélection pour l’attribution des bourses dans le domaine des arts 
performatifs, Fondation Al-Qattan, Ramallah. 
 
Nakhlé-Cerruti, N., 2019, Évaluations pour le Prix de thèse 2018 du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans. 
 
Roussel, C., 2019, “Vers la Stabilisation en Syrie ?”, Rapport d’analyse n° 4, OBS 2018 – 14, Dynamiques locales 
en Syrie – aspects politiques et sécuritaires, Ministère des Armées, 14 septembre. 
 
- Blogs de recherche 
 
Azzawi-Martin, A., Couturaud, B., 2019, Vademecum de l’organisation des manifestations scientifiques, à 
destination des chercheur.e.s et doctorant.e.s, Ifpo, Erbil, juin. 
 
- Organisation d’activité 

 
Wehbe, R., 2019, Organisation d’un atelier de design sur les espaces publics à Beyrouth en partenariat avec 
HEPIA, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, ISS/UL (Institut des sciences sociales à l’université 
libanaise). 
 
- Dossiers de revue 

 
Donizeau, P., Khajehi, Y., Nakhlé-Cerruti, N., 2019, « Scènes politiques du Maghreb au Moyen-Orient », 
Théâtre/Public, no 233, juillet-septembre, 128 pages. 
 
 
D.1.3.2.2  DEC - CHERCHEURS ASSOCIES 
 
Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 

 
Fawadleh, H., 2019, "Keeping Palestinian social networks in Jordan: The role of family/village/city clubs", in Al 
Hussieni, J., Nevue, N., Napolitano, V., (eds), Forced Migration in Jordan, I. B. Tauris. 
 
Fournier, Z., 2019, « Paysages du Liban-Sud, récits et figures de résistance », in Sfeir, C., Yengue, J-L. (dir.), 
Paysages, images et conflits. L’expression de la crise dans les sociétés, Tours, Presses Universitaires François 
Rabelais, p. 21-44. 
 
Macias, L., 2019, "Digital Humanitarianism in a Refugee Camp.", in Smets, K., Leurs, K., Georgiou, M., 
Witteborn, S., Gajjala, R. (dirs.), The SAGE Handbook of Media and Migration, p. 334-343. 
 
Pieri, C., 2019, « Bagdad fragmentée, peinture officielle vs. murs de béton », in Yengue ,J.-L., Sfeir, C., (dir.), 
Paysages, images et conflits. L’expression de la crise dans les sociétés, actes de colloque, Presses Universitaires 
François-Rabelais, p. 109-126.  
 
Qleibo Kogan, E., 2019, « Épreuves collectives et stratégies de survie dans la Bande de Gaza : vivre sous le blocus 
», in Latte Abdallah, S., Sakka, A., Slitine, M. (eds.), Gaza inédite, Paris, CNRS Éditions. 
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 

 
Ababsa, M., 2019, “Les défis du développement territorial et de la décentralisation en Jordanie”, Confluences 
Méditerranée, 3, N° 110, p. 69-86. 
 
Dot-Pouillard, N., 2019, « La greffe et l’empreinte: chiisme et communisme dans le monde arabe », Revue des 
mondes musulmans et de la Méditerranée, Dossier Chiismes politiques, Beaumont, R., Calabrese, E-C., Presses 
universitaires de Provence, Numéro 145, septembre, p 97-114. 
 
Fournier, Z., 2019, "Images in South Lebanon: An Absent Presence. The Case of Khiam Former Prison", Articulo 
– Journal of Urban Research, 19, mis en ligne le 7 mars 2019. 

https://journals.openedition.org/remmm/12727?lang=en
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Fournier, Z., 2019, « Du patrimoine au Liban-Sud : le château de Šaqyf /Beaufort, entre ressources et conflits », 
Les Cahiers d’Emam, 31, mis en ligne le 25 septembre 2019. 
 
Kaczorowski, S. 2019, « The French Reinterpretation of Jim Henson’s Muppet universe », in Formenti, C., 
Dobson, N. (dir.), Animation studies 2.0 - Jim Henson’s Animated Universes, King’s College, Londres, mis en 
ligne blog.animationstudies.org, juillet 2019. 
 
Kastrissianakis, K., Smaira, D., Staeheli, L., 2019, “Synthesis Is Not the Same Thing as Uniformity”: The 
Cosmopolitics of Youth Citizenship in Lebanon, Geopolitics, juillet 2019. 
 
Labadi, T., 2019, « La rente, la dette et la réforme : décryptage de la contestation sociale en Jordanie », Confluences 
Méditerranée, vol. 110, n°3, p. 55-67. 
 
Lagarde, D., 2019, “Syrian street vendors and globalization”, Mappemonde, n°126. 
Landry, J-M., Doughan, S., 2019, “Unfinished Conversation Saba Mahmood”, Sociology of Islam, 7 (4). p. 215-
225. 
 
Landry, J-M., 2019, “Dialectic of Ijtihād. Reforming Shari‘a-Derived Family Law in Lebanon“, Comparative 
Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 39, n°3. 
 
Lagarde, D., 2019, « Du refuge moyen-oriental à la dispersion mondiale. Structuration de l‘exode syrien entre 
2011 et 2016 », Revue européenne des migrations internationales, vol. 35, N°3 et 4. 
 
Lefort, B., 2019, « Cartographies of encounters: Understanding conflict transformation through a collaborative 
exploration of youth spaces in Beirut », Political Geography, 76. 
 
Longuenesse, E., Allal, A., Scala, M. 2019, « Situations de travail et mobilisations ouvrières en Méditerranée », 
Mondes du travail, Mutations et Résistances, Confluences Méditerranée, n°111, p.9-14. 
 
Menhem, S. 2019, “The Syrian youth refugee’s social and economic engagement in Lebanon”, Transnational Press London Ltd.  
 
Sharkawi, M., 2019, « Introducing Olive Culture in Palestine», My Heritage My Identity!, p. 1- 83. 
 
Autres productions scientifiques 
 
- Articles parus dans des revues sans comité de lecture 
 
Hariri, N., Scala, M., 2019, « Le mouvement syndical libanais à l’épreuve de l’Intifada du 17 octobre 2019. 
Entretien avec Ahmad Dirani et Ghassan Slaybi », Confluences Méditerranée, n° 111, p. 135-147. 
  
Husseini J., Napolitano V., 2019, « La politique jordanienne à l’égard des réfugiés syriens : entre hospitalité et 
protection des intérêts nationaux », Confluences Méditerranée, vol. 3, n° 110, p. 127-142. 
 
Macias, L., 2019, "Entre contrôle et protection : ce que les technologies de l’information et de la communication 
font au camp de réfugiés" Communications, n°1, p.107-117. 
 
Mervin, S., Chatelard, G., 2019, « Arbaïn, un pèlerinage sous tension », Orient XXI, le 17 septembre. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02338763/  
  
Mervin S., 2019, « En Irak, le religieux saisi par le national », Orient XXI, le 3 décembre. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02397852/ 
 
- Exposition et catalogue d’exposition 
 
Lefort, B., 2019, Everyday War and Peace in Syria, Exposition, Tampere, 20 mars-5 avril.  
 
- Rapports scientifiques ou techniques 
 
Khaleefa, A., Khelfaoui, L., 2019, “Les langues à l’école dans l’Algérie coloniale et dans les camps de harkis à 
l’indépendance”, Mémoire de Master 2 Didactique des Langues, co-direction Spaëth, V. 
 
Kortam, M., 2019, “Palestinian youth in camps and gatherings: policy analysis”, Lebanese Association for 
educational studies. 
 
Kortam, M., 2019, “Youth in Marginalized Settings in Lebanon: The case of Lebanese, Palestinian and Syrian Groups”. 
 
Labadi, T., 2019, “Les QIZ en Jordanie, anatomie d’un mode très politique d’insertion dans la globalisation.”, 
rapport d’enquête, Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC), chancellerie de l’Ambassade de France 
en Jordanie. 
 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02338763/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02397852/
https://cm.ambafrance.org/Service-de-Cooperation-et-d-Action-Culturelle-SCAC
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- Activités éditoriales 
 
Ababsa, M., 2019, Membre du comité éditorial de l’Arab Council for Social Sciences. 
 
Dalal, A., Doraï, K., 2019-2020, « Camps : Geneology of Refugee Camps in the Middle East », Directeur de 
publication, Presses de l’Ifpo. 
 
Dbiyat, M., 2017-2019, membre du comité de rédaction de la revue « Le magasine géographique syrien », 
association géographique syrienne, Damas. 
 
Dot-Pouillard, N., 2019, Membre du comité de rédaction de la revue en lignes Orient XXI. 
 
Husseini, J., 2019, Évaluation de plusieurs drafts d’articles sur la Jordanie et les réfugiés syriens. 
 
Longuenesse, E., 2019, Membre du comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée. 
 
Mervin, S., 2019, Membre du comité scientifique de la REMMM. 
 
Mervin, S., 2019, Membre du comité de rédaction des ASSR. 
 
Mervin, S., 2019, Membre du comité scientifique de Diacritiques Éditions, coresponsable de la collection  
« Histoire contemporaine » avec Raymond, C. 
 
- Publications grand public, médias 
 
Ababsa, M., 2019, Jordanie (fiche-pays), Moyen-Orient, n°43, Juillet-Septembre, p. 42-43. 
 
Caillol, D., 2019, « L’approche filmique pour travailler sur les migrantes domestiques en Jordanie », in Casella-
Colombeau, S., (dir.), Dossier « Les femmes sont-elles des “travailleurs immigrés” comme les autres ? », De facto. 
[En ligne], 12 octobre 2019 URL : http://icmigrations.fr/2019/10/14/defacto-012-04/  
 
Husseini, J., 2019, « Le régime juridique des réfugiés Palestiniens au Proche-Orient », Cahiers de l’AFPS, no. 29, 
4 mars.  
 
Kaczorowski, S., 2019, « Akira, le manga Alpha ! », invité de l’émission de Frédérick Sigrist Blockbusters, France 
Inter, 25 juillet. 
 
Kortam, M., 2019, « Anger in Palestinian refugee camps gives rise to a new movement for dignity”, in Bawadwer, 
Arab Reform Initiative, août 2019. https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-
refugee-camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/  
 
Labadi, T., 2019, - “كيف تمت إعادة هيكلة الدولة األردنية :الدخل، والدَّين، واإلصالح االقتصادي” (La rente, la dette et la réforme 
économique : Comment s’est opérée la restructuration de l’Etat jordanien), 7iber, le 23 juillet.  
[En ligne] https://www.7iber.com/politics-economics/الهيكلة-وإعادة-االقتصادي-اإلصالح/ 
 
Labadi, T., 2019, “Palestine et économie”, intervention dans l’émission radio L’éco locale, Radio Campus Amiens, 
France. 
 
Lefort, B., 2019, « Some keys to understand the popular uprising in Lebanon », Politiikasta, 28 octobre, Finlande. 
 
Marot, B., 2019, « Rareté du foncier et prix de l’immobilier : mythe et réalités », Le Commerce du Levant. 
 
- Expertises et divers 
 
Ababsa, M. 2019, Jordan National Urban Policy. Diagnosis report, UN Habitat, 82 p. 
 
Dot-Pouillard, N., 2019, « Countering Radicalization and the Role of Mediators in Mitigating Violence in Ain el 
Hilweh », Featured Analysis, Lebanese Center for Policy Studies (LCPS), Beirut, mars. 
 
Husseini, J., 2019, Evaluation of EUTF Syria-funded Programmes and Projects for Livelihoods (funded by the 
European Union), project implemented by Particip Consortium Final Evaluation Report July 2019. 
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/tfsr/files/final_eutf_llh_evaluation_report_22.07.2019.pdf 
 
Husseini, J., 2019, Analyse des procédures d’enregistrement des réfugiés de Palestine (UNRWA).  
 
Husseini, J., 2019, Évaluation de projets de lutte contre le travail des enfants, OIT/Ruwwad. 
 
Kaczorowski, S., 2019, Jury du 10e Karama Human Rights Film Festival à Amman, Jordanie, 5-12 décembre. 
 

http://icmigrations.fr/2019/10/14/defacto-012-04/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-refugee-camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-refugee-camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/
https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9/
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=220
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=220
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/tfsr/files/final_eutf_llh_evaluation_report_22.07.2019.pdf
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Khaleefa, A. 2019, Membre du Jury de mémoire de recherche, DILTEC, Université Sorbonne Nouvelle. 
 
Longuenesse, E., 2019, Membre du conseil scientifique de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. 
 
Longuenesse, E., 2019, Membre du comité d’expertise du projet éditorial « Grandes figures palestiniennes », Sabri 
Giroud, S. (dir). 
 
Longuenesse, E., 2019, Expertise éditoriale pour Actes de la Recherche en Sciences Sociales (Paris) et pour 
Recherches qualitatives, Université du Québec. 
 
Mervin, S., 2019, Membre du comité d’attribution de la Bourse Michel Seurat.  
 
Pieri, C., 2012-2019, Membre du comité international de rédaction de la revue Espaces et Sociétés et du bureau de 
DOCOMOMO-Liban. 
 
Pieri, C., 2013-2019, Comité de pilotage du MUAMA/ Centre du Patrimoine mondial-UNESCO (pour la 
conservation du patrimoine urbain et architectural moderne dans le monde arabe). 
 
Pieri, C., Châtelard, G., 2019, Rédaction et dépôt d’un dossier (170 pages) de candidature ERASMUS + pour la 
création d’un Master irakien de conservateur du patrimoine, février. 
 
Scala, M., Premchander, S., 2018-2019, Évaluation finale du programme de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) « Regional Fair Migration Project in the Middle East (FAIRWAY) », octobre 2018-mars 2019. 
 
- Blog de recherche, publications électroniques 

 
Dbiyat, M., 2019, « Les norias de l’Oronte en Syrie », billet, Archéorient - Le Blog, 8 mars. 
[En ligne] https://archeorient.hypotheses.org/11716 
 
Dbiyat, M., 2019, « Les norias de l’Oronte en Syrie », article, projet d'archives du patrimoine syrien au Musée 
d'art islamique de Berlin. [En ligne] https://project.syrian-heritage.org/en/ 
 
Dbiyat, M., 2019, « Sheikh Hilal, un village en dôme au bord du désert », article, projet d'archives du patrimoine 
syrien au Musée d'art islamique de Berlin. [En ligne] https://project.syrian-heritage.org/en/ 
 
Enna, A., 2020, La crisi del patto sociale libanese, Il caffè geopolitico, janvier. 
 
Kaedbey, R., 2019, « Est – Ouest sur la carte », Les carnets Hypothèses SHAKK, novembre, [En ligne] 
https://shakk.hypotheses.org/1544 
 
Lefort, B., 2017-2020, « Existential Mobilities », Blog de recherche, Université de Tampere, [En ligne] 
 
- Articles d’encyclopédie 

 
Landry, J-M., 2019, « Colonialism and Imperialism: the Levant, », Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Brill. 
 
- Recensions 

 
Landry, J-M., 2019, “Talal Asad, Secular Translations. Nation-State, Modern Self, and Calculative Reason,” 
Anthropologie et Sociétés, 43 (1), p.123-125. 
 
- Dossiers de revues 

 
Amin, A., Scala, M., Longuenesse, É. (dir), 2019, “Mondes du travail : mutations, résistances”, Confluences 
Méditerranée, n° 111. 
 
- Comptes-rendus 

 
( المجلة العربية 2019مبكرة .مراجعة كتاب، بطرس لبكي ) بيروت دار سائر المشرق،: مسارات عولمة 2018-1850سوزان منعم، هجرة اللبنانيين 

 .192-188، صفحة 2019خريف  -صيف 48-47لعلم اإلجتماع: إضافات،العددان 
- Introductions de catalogue documentaire 

 
Longuenesse, E., 2019, « Les Français au Liban depuis 1945, une minorité allogène (entretiens enregistrés auprès 
de la communauté française en 1975) », notice méthodologique autour de fonds de Jean Métral, Revue revue 
Sonorités. https://journals.openedition.org/afas 
 
- Coordinations de numéros thématiques de revues 

 
Longuenesse, E., Allal, A., Scala, M., 2019, Mondes du travail, Mutations et Résistances, Confluences 
Méditerranée, n°111. 

https://archeorient.hypotheses.org/11716
https://project.syrian-heritage.org/en/
https://project.syrian-heritage.org/en/
https://shakk.hypotheses.org/1544
https://journals.openedition.org/afas
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- Articles de blog 

 
Longuenesse, E., 2019, « Quelle école dans une Syrie en ruine ? », Orient xxi, 23 janvier. 
 
- Traductions 

 
Longuesse, E., Marco Omizzolo, M., Sodano, P., Olivieri, F., 2019, « Exploitation, vulnérabilité et résistance, Le 
cas des ouvriers indiens dans l’Agro Pontino », traduction de l’italien, avec Scala, M., in Mondes du travail, 
Mutations et résistances, Confluences Méditerranée, n°111. 
 
 
D.1.3.2.3  DEAMM - CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 
 
Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 

 
Koetschet, P., 2019, « Abū Bakr al-Rāzī contre Galien, ou comment “s’élever du niveau des médecins à celui des 
philosophes” », in Crignon, C., Lefebvre, D., Médecins et philosophes. Une histoire, Paris, CNRS-Editions, p. 147-169. 
 
Koetschet, P., 2019, « From Commentary to Polemic: The Reception of Galen by Abū Bakr al-Rāzī », in Bouras-
Vallianatos, P., Zipser, B., Brill’s Companion to the Reception of Galen, Leyde/Boston, Brill, p. 196-214.  
 
Das, A., Koetschet, P., “Para-Plutarchan Traditions in the Medieval Islamicate World”, in Xenophontos, S., 
Oikonomopoulou, K., Brill’s Companion to the Reception of Plutarch, Leyde/Boston, Brill, p. 373-386.  
 
Naïli, F., 2019, « Mémoires vives », in Conti, C., Alcântara, A., Palestine. Mémoires de 1948, Londres, Hesperus, p. 15-19.  
 
Pierre, S., 2018 (2019), « Les ʿammē « en Ǧazīra et en Occident ». Genèse et fixation d’un ethnonyme standardisé 
pour les tribus arabes chrétiennes. Les Tanūkōyē, Ṭūʿōyē, ʿAqūlōyē à l’âge marwānide », In Annales 
Islamologiques, 52, p. 11-44.  
 
Vezzoli, V., 2019, “Precious objects for eminent guests: The Use of Chinese Porcelain during Diplomatic Banquets 
in Mamluk Cairo. Historical Sources and Material Evidence”, in Bauden, F., Dekkiche, M. (eds.), Proceedings of 
the International Congress “Mamluk Cairo, a crossroad for embassies”, 2-8 septembre 2012, Liegi, Brill, p.823-
842. 
 
Vaulx d’Arcy, G., (trad), 2019, Les Épîtres des Frères en Pureté - Mathématique et philosophie, Belles Lettres, Paris. 
 
- Directions d’ouvrages 
 
Koetschet, P., 2019, Abu Bakr al-Râzî., Doutes sur Galien. Introduction, edition et traduction, Berlin, De Gruyter. 
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 

 
Piccoli, V., Ticca, A-C., Traverso, V., 2019, « Go Internet it’s here » : démarches administratives de personnes 
précaires ou en demande d’asile, Langage et Société, 167, p. 81-110. 
 
Traverso, V., 2019, « Sessions de soutien psychosocial avec des femmes syriennes réfugiées au Liban », Rhizome, 
73, Aux frontières de l'humanitaire.http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-
numeros/rhizome-n73-aux-frontieres-de-l-humanitaire-octobre-2019/sessions-de-soutien-psychosocial-avec-des-
femmes-syriennes-refugiees-au-liban-2598.html 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « Man ḥadaṯa ḥadīṯ Abī l-Dardāʾ fī l-ʿulamāʾ waraṯat al-anbiyāʾ wa-man warraṯahu ? 
», MIDEO, vol. 34, p. 127-144. 
  
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « Bulletin critique ‒ The Epistle of the Brethren in Purity by the Institute of Ismaili 
Studies: when the edition of a book can be its destruction », MIDEO, vol. 34, p. 253-330. 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « Aḥmad b. aṭ-Tayyib as-Saraḫsī, réviseur de l’Introduction arithmétique de Nicomaque 
de Gérase, et rédacteur des Rasāʾil Iḫwān aṣ-ṣafā. », Arabic Sciences and Philosophy, vol. 29, no 2, p. 261‒83. 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « La 17e nuit d’at-Tawḥīdī : réfutation d’une hérésie menaçante, les Épîtres des Frères 
en Pureté », ReMMM, vol. 146, no 2. 
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Autres productions scientifiques 
 
- Articles parus dans des revues sans comité de lecture 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « Dépassement de la dialectique Confessionnalisme s/v Laïcité », Travaux et jours 
(USJ), vol. 95, p. 47‒64. 
 
- Expositions et catalogues d’exposition 
 
Vezzoli, V., 2019, « New Discoveries in the Archaeological and Cultural Heritage of Khoura », Direction Générale 
des Antiquités, Université Libanaise III, Université de Udine, Citadelle de Tripoli, Liban. 
 
Vaulx d’Arcy, G de. (Commissaire d’exposition), Terramorsi-Godard, C., Laham, W., 2019, Identités de papier, 
Beit Beirut, Beyrouth, 11‒31 mai. 
 
- Activités éditoriales 
 
Koetschet, P., à partir du 1er septembre 2019, Directrice de collection (Ifpoche, BEO, Etudes arabes, médiévales 
et modernes), Ifpo. 
 
Koetschet, P., à partir du 1er juin 2019, Membre du comité éditorial de la revue Arabic Sciences and Philosophy. 
 
- Articles dans des actes de colloque 
 
Naïli, F., 2019, Jerusalem Quarterly, Institute of Palestine Studies. 
 
Tonghini, C., Vezzoli, V., 2019, “The Islamic period settlement in Kurdistan/Iraq: results from the Land of Ninive 
Archaeological Project”, in Proceedings of the 11th International Congress on Archaeology of Ancient Near East 
(ICAANE), Islamic Section, Ludwig-Maximilians-University, Monaco, 3-7 avril.  
 
- Publications grand public, médias 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, « Les épîtres des Frères de la (en) Pureté », émission Questions d’Islam, France Culture, 31 
mars. 
 
- Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo 
 
Choueiri, L., Dimachki, L., Pinon, C., Traverso, V., 2019, « Corpus d’arabe parlé (3) Choix pour la notation des 
sons et des phénomènes dans la réalisation de corpus d’arabe parlé », https://ifpo.hypotheses.org/9305. 
 
Choueiri, L., Dimachki, L., Pinon, C., Traverso, V., 2019, « Corpus d’arabe parlé (4) La convention de 
transcription ARAPI pour l’arabe parlé en interaction », https://ifpo.hypotheses.org/9335. 
 
Pierre, S. 2019, “Avant la controverse islamo-chrétienne, l’arbitrage émiral intra-chrétien : ʿAbd Allah b. Darrāǧ 
et l’attribution du monastère de Qennešrē”, Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut 
français du Proche-Orient. https://ifpo.hypotheses.org/9391 
 
- Blogs de recherche 
 
Choueiri, L., Dimachki, L., Pinon, C., Traverso, V., 2019, « Transcription de corpus oraux d’arabe parlé en 
interaction. Convention AraPI et annexes », HAL SHS https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02153116/document. 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, Identités de papier – l’exposition virtuelle 
 https://www.flickr.com/photos/181711536@N04/albums 
 
Vaulx d’Arcy, G.de, 2019, La civilisation et ses bêtes – carnet de recherché https://etsesbetes.hypotheses.org/ 
 
- Expertises 

 
Vezzoli, V., 2019, Évaluation dossier ANR PRCI. 
 
Vezzoli, V., 2019, Évaluation article pour Berytus n. 11. 
 
Vezzoli, V., 2019, Évaluation article pour Journal of Archaeological Science: Reports- 2019-233. 
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D.1.3.2.4  DEAMM - CHERCHEURS ASSOCIES 
 
Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 

 
Bonnéric, J., 2019, « L’odeur du guerrier : un parfum d’immortalité sur le champ de bataille. À propos de trois 
mentions du Tārīḫ al-rusul wa-l-mulūk d’al-Ṭabarī », in Eychenne, M., Pradines, S., Zouache, A. (éd.), Guerre et 
paix dans le Proche-Orient médiéval (xe-xve s.), Le Caire, IFAO/Ifpo, TAEI 54, p. 71-85. 
 
Bonnéric, J., 2019, « Al-Qusur, last results from the French-Kuwaiti Archaeological Mission in Failaka (2011-
2015) », Archaeology of Failaka and Kuwaiti Coast – current research, Nitra, p. 127-134. 
 
Bonnéric, J., 2019, « The Symbol of Light in Classical Mosques », Chrzanovski, L., Vidrih Perko, V., Nestorovic, 
A., (éd.), Ancient lighting devices. Acts of the 4th and 5th Congresses of the International Lychnological 
Association (Ptuj, May 2012; Sibiu, September 2015) (Monographies Instrumentum), Editions Monique Mergoil 
(Monographies Instrumentum 59), p. 41-48. 
 
Charif, M., 2019, Miʼat ʽâm ʽala taṣrîḥ Balfur: al thâbit wa al-mutaḥawil fî al-mashrûʽ al-kûlûnyalî ʼzâʼ filastîn 
(Hundred years for Balfur declaration : The invariable and the changeable in the colonial plan towards Palestine), 
introduction and editing, Institut d’études palestiniennes, Beyrouth.  
 
Charif, M., 2019, « Al mashrûʽ al- waṭanî al -filasṭînî mîn ayn wa-îla ayn? » (Le projet national palestinien: quel 
avenir? », in Qirâʼât fî al mashrûʽ al-waṭanî al-filasṭînî bayna al-ʼams wa-al-yawm (Readings in the Palestinian 
national project between past and present), Hilal, J., Farraj, K. (ed), Institute for Palestine studies, Beyrouth, p. 7-34. 
Chehayed, J., 2019, الرواية، مقدمات قصيرة   Katara, Doha. 
 
Eychenne, M., Pradines, S., Zouache, A., 2019, « Introduction », in Eychenne, M., Pradines, S., Zouache, A. (dir.), 
Guerre et Paix dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle), Le Caire, Ifao-Ifpo (TAEI 54), p. 1-13. 
 
Eychenne M., 2019, « Damas 1300. Une ville dans la guerre à l’époque mamelouke », in Eychenne, M., Pradines, 
S., Zouache, A. (dir.), Guerre et Paix dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle), Le Caire, Ifao-Ifpo (TAEI 
54), p. 385-417. 
 
Hassan, I., 2019, Le religieux, le narratif et le littéraire. Coran et exégèse coranique dans l’histoire de la littérature 
arabe, préface de Azaiez, M., Presses de l’Ifpo, Geuthner, Beyrouth et Paris, 496 p.  
 
Imbert, F., 2019, « Fragmentation and Variation in the First Islamic Graffiti (1-2 C. AH) », in Hilali, A., Burge, 
S.R., (éd.), The Making of Religious Texts in Islam: The Fragment and the Whole, Islamic Studies, Gerlach Press, 
p. 199-219. 
 
Imbert, F., 2019, « Le Coran des pierres », in Amir-Moezzi, A., Dye, G., (dir.), Le Coran des Historiens, Éditions 
du Cerf, vol. 1, chap. XVII, p. 707-733. 
 
Imbert, F., 2019, « Espaces de liberté et contraintes graphiques dans les graffiti du début de l’Islam », in Pinon, 
C., (dir.), Savants, amants, poètes et fous, séances offertes à Katia Zakharia, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, PIFD 
295, p. 161-174. 
 
Lentin, J., 2019, “B(i)- / fi comme marqueur de l’objet dans les dialectes arabes. Premières considérations”, in 
Miller, C., Barontini, A., Germanos, M-A., Guerrero, J., Pereira, C., (eds) Studies on Arabic Dialectology and 
Sociolinguistics. Proceedings of the 12th International Conference of AIDA, Marseille du 30 mai au 2 juin 2017, 
Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, CNRS, Aix Marseille 
Université.https://books.openedition.org/iremam/4009 
 
Pinon, C., 2019, « Le statut des normes grammaticales dans l’enseignement de l’arabe langue vivante étrangère 
ou comment les enseignants transmettent une vision hagio-mythologique de l’arabe », in Pinon, C. (dir.), Savants, 
amants, poètes et fous, séances offertes à Katia Zakharia, Presses de l’Ifpo, PIFD 295, Beyrouth, p. 333-383. 
 
Pinon, C., 2019, « Des rumeurs grammaticales à l’épreuve de la statistique textuelle : l’exemple du marquage du 
futur avec sa- et sawfa », in Binaghi, F., Sartori, M. (dir.), Materials for the Establishment of Contemporary 
Written Fuṣḥā (CWF) Descriptive Grammars. Between Rule(s) and Practices Over the Past 50 Years, Diacritiques 
éditions, p. 132-198. 
 
Vigouroux, E., 2019, « Damas et la fitna d’al-Ẓāhir Barqūq (791/1389-793/1391) : troubles et conséquences », in 
Eychenne, M., Pradines, S., Zouache, A. (éd.), Guerre et Paix dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle), Le 
Caire, Ifao-Ifpo, p. 393-419. 
 
Vigouroux, E., Elter, R., 2019, “The Medieval Hammam of Khirbat al-Dūsaq: An Archaeological and Historical 
Investigation”, Studies in History and Archeology of Jordan 13, p. 243-256.  

https://books.openedition.org/iremam/4009
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- Direction d’ouvrages 

 
Eychenne, M., Pradines, S., Zouache, A., (dir.), 2019, Guerre et Paix dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe 
siècle), Le Caire, Ifao-Ifpo (TAEI 54), 588 p. 
 
Pinon, C., 2019, Savants, amants, poètes et fous, séances offertes à Katia Zakharia, Presses de l’Ifpo, PIFD 295, Beyrouth.  
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 

 
Alby, E., Vigouroux, E., Elter, R., 2019, “Implementation of Survey and three-dimensional monitoring of 
Archeological Excavations of the Khirbat al-Dusaq site, Jordan”, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial 
Inf. Sci., XLII-2/W15, p. 41–47. 
 
Imbert, F., 2019, « Un siècle d’épigraphie arabe et islamique en Jordanie », Topoï, 22/1, p. 347-368. 
 
Imbert, F., 2019, « Une inscription arabe sur une tuile de Deir el-Qalaa », BAAL, hors-série XX, p. 207-208. 
 
Kayyali, A., Arnaut, M., Ahmad, H., 2019, « Mehdi bey Frashëri : le gouverneur de Jérusalem ottoman en 1912 : une 
nouvelle vision à travers les archives » [en arabe], Studime Orientale (Oriental Studies), Prishtina, vol. 4, p. 13- 46. 
 
Kayyali, A., Arnaut, M., Ahmad, H., 2019, « Mehdi bey Frashëri : le gouverneur de Jérusalem ottoman en 1912 : une 
nouvelle vision à travers les archives » [en albanais], Studime albanologjike (Albanology Studies), vol. 19, p. 93-11.    
 
Lentin, J., 2019, “De l’alouette à la crevette. Variations sur la racine arabe QNBR”, Quaderni di Studi Arabi, in Ghersetti, 
A., Bellino, F., Capezio, O. (eds) L’Arca di Noè. Studi in onore di Giovanni Canova, n.s. 14, p. 415-444. 
 
Vigouroux, E., 2019, « Alep après Tamerlan : la reconstruction de l’enceinte et son impact sur le paysage urbain 
», Semitica et Classica, supplément, p. 301-322. 
 
 
Autres productions scientifiques 
 
- Articles parus dans des revues sans comité de lecture 
 
Charif, M., 2019, “Islamic Jihad Movement in Palestine”, Palestine studies.org, 20 octobre. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1643752   
 
Charif, M., 2019, “The Status of the Palestine Question in Arab Consciousness”, Palestine studies.org, 1 octobre. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1636642  
 
Charif, M., 2019, “What is the Nature of Israel's Predicament in the Light of the Results of the Legislative 
Elections?”, Palestine studies.org, 24 septembre. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1636142  
 
Charif, M., 2019, “The Ousting of John Bolton: Will U.S. Foreign Policy Change?”, Palestine studies.org, 6 septembre.  
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1635802 
 
Charif, M., 2019, “Ninety Years after the Buraq Uprising”, Palestine studies.org, 7 juin.  
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236017 
 
Charif, M., 2019, “On the Sidelines of the "Manama Workshop": "Economic Peace": Backgrounds, Implications 
and Purpose”, Palestine studies.org, 22 février. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236019  
 
Charif, M., 2019, “Democratic Front for the Liberation of Palestine”, Palestine studies.org, 11 février. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236020 
 
Charif, M., 2019, “Palestinian People's Party: Stations on the Road”, Palestine studies.org, 3 janvier. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236021 
 
Charif, M., 2019, “Palestinian National Liberation Movement (Fatah)”, Palestine studies.org, 3 janvier. 
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236022 
 
- Rapports scientifiques ou techniques 
 
Charif, M., 2019, The Interactive Timeline of the Palestine Question traces the history of modern Palestine, from 
the end of the Ottoman era to the present, Associate Editor, Institute for Palestine Studies, Beyrouth. 
https://www.paljourneys.org/en/about-timeline 
 

http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1643752
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1636642
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1636142
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/1635802
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236017
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236019
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236020
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236021
http://ips2019.palestine-studies.org/ar/node/236022
https://www.paljourneys.org/en/about-timeline
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Hassan, I., 2019, Membre du jury du Prix Michel Seurat, CNRS, IISMM, GIS MOMM. 
 
Lentin, J., Lonnet, A., 2019, Comptes rendus du GLECS (Groupe linguistique d’études chamito-sémitiques), 
édition de revue, tome XXXV [2002-2018], 376 p. 
 
Vigouroux, E., 2019, Khirbat al-Dūsaq, Annual report 2019, Department of Antiquities of Jordan. 
 
- Activités éditoriales 
 
Hassan, I., 2015-2019, Responsable de la collection « Sources et Histoire des Sources », Diacritiques Éditions, 
Marseille, France. 
 
Hassan, I., 2017-2019, Membre du comité scientifique de la revue Langues et Littératures du Monde Arabe, ENS 
de Lyon. 
 
Hassan, I., 2018-2019, Membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO), Ifpo, Beyrouth et 
Damas. 
 
Imbert, F., 2019, Directeur de collection des PIFD (publications arabisantes de l’Ifpo / DEAMM), janvier-août. 
 
Imbert, F., 2019, directeur du Bulletin d’Études Orientales (BEO), janvier-août. 
 
Imbert, F., 2019, membre du comité́ scientifique de la revue Langues et Littérature du Monde Arabe, ENS de 
Lyon. 
 
Pinon, C., 2019, Membre du comité de lecture du BEO. 
 
Vigouroux, E., 2013-2019, membre du comité éditorial de la revue Histoire Urbaine. 
 
Vigouroux, E., 2012-2019, membre du comité de lecture du Bulletin d’études orientales. 
 
- Publications grand public, médias 
 
Villeneuve, E., 2019, « Moïse l’Africain, modèle du bon élève musulman » [Entretien avec Iyas Hassan], in Le 
Monde de la Bible, avril. 
 
- Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo 
 
Pinon, C., Traverso, V., Dimachki, L., Choueiri, L., 2019, « Corpus d’arabe parlé (1) : Quels corpus d’arabe parlé 
en libre accès ? », Les carnets de l'Ifpo, la recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient [En 
ligne] https://ifpo.hypotheses.org/8865 
 
Pinon, C., Traverso, V., Dimachki, L., Choueiri, L., 2019, « Corpus d’arabe parlé (2) : contraintes et problèmes 
liés à la réalisation des corpus d’arabe parlé en interaction », Les carnets de l'Ifpo, la recherche en train de se faire 
à l’Institut français du Proche-Orient [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/9039 
 
Pinon, C., Traverso, V., Dimachki, L., Choueiri, L., 2019, « Corpus d’arabe parlé (3) : choix pour la notation des 
sons et des phénomènes dans la réalisation de corpus d’arabe parlé », Les carnets de l'Ifpo, la recherche en train 
de se faire à l’Institut français du Proche-Orient [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/9305 
 
Pinon, C., Traverso, V., Dimachki, L., Choueiri, L., 2019, « Corpus d’arabe parlé (4) : la convention de 
transcription ARAPI pour l’arabe parlé en interaction », Les carnets de l'Ifpo, la recherche en train de se faire à 
l’Institut français du Proche-Orient [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/9335 
 
- Articles de blog 

 
Imbert, F., Pinon, C., 2019, Charte éditoriale des Presses de l’Ifpo, à l’attention des auteurs publiant dans le 
Bulletin d’Études Orientales et dans les collections du Département des études arabes (PIFD). 
https://journals.openedition.org/beo/790?file=1 
 
- Traductions 
 
Chehayed, J., 2019, A la recherche du temps perdu de Marcel Proust (4000 p.), republication et révision de la 
traduction, traduction 6ème et 7ème volumes, Al Jamal Verlag, Beyrouth. 
 
- Conception d’outils éducatifs 

 
Pinon, C., 2019, Vokalimat, jeu éducatif pour l’apprentissage du lexique arabe, Daradam, 2019. 
 
 

https://ifpo.hypotheses.org/8865
https://ifpo.hypotheses.org/9039
https://ifpo.hypotheses.org/9305
https://ifpo.hypotheses.org/9335
https://journals.openedition.org/beo/790?file=1
https://journals.openedition.org/beo/790?file=1
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D.1.3.2.5  DAHA - CHERCHEURS PERMANENTS, DOCTORANTS, POST-DOCTORANTS 
 
Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 
Aliquot, J., Yon, J.-B., 2019, « Béryte et Sidon : deux études d’épigraphie libanaise », in Briquel-Chatonnet, F., 
Capet, E., Gubel, E., Roche-Hawley, C., (éds), Nuit de pleine lune sur Amurru, Mélanges en l’honneur de Leila 
Badre, Paris, Geuthner, p. 31-48. 
 
Alpi, F., 2019, « À propos du synode chalcédonien de Tyr (518) : note de lecture », in Binggeli, A., Déroche, V., 
(ed) Mélanges Bernard Flusin, Travaux & mémoires 23/1, Paris, p. 1-10.  
 
Bechetoille, S., 2019, « La reconstruction du jardin du Palais de l’Est et la protection du paysage autour du site 
archéologique de l’ancienne capitale Heijō », in actes du colloque Mutations paysagères et patrimoniales de la 
ville japonaise (octobre 2013), Paris, Collège de France.  
 
Bessenay-Prolonge, J. Vallet, R., 2019, « Tureng Tepe and its High Terrace: a reassessment », in Meyer, J.W., 
Vila, E., Vallet, R., Casanova, M., Mashkour, M. (éds.) Le plateau iranien : Urbanisation, commerce, subsistance 
et production à l’âge du Bronze, colloque international, Lyon, 29-30 avril 2014, MOM éditions, Lyon, p. 167-182. 
 
Couturaud, B., 2019, Les incrustations en coquille de Mari, Brepols, Turnhout, 369 p. 
 
Krag, S., Raja, R., Yon, J.-B., 2019, The Collection of Palmyrene Funerary Portraits in the Musei Vaticani. Notes 
and Observations, Supplemento al Bollettino dei Musei, Monumenti e Gallerie Pontificie 4, Città del Vaticano, 
Edizioni Musei Vaticani. 
 
Lecompte, C., Vallet, R., 2019, « Une brique inscrite d’Adad-apla-iddina provenant de Larsa », in Abrahami, P., 
Battini, L., (eds.) In A dmarri u qan duppi. Par la bêche et le stylet ! Mélanges offerts à Olivier Rouault, 
Archeopress, Oxford, p. 77-80. 
 
Lentin, J., 2019, “La locution prépositionnelle min qibali en arabe. Jalons pour une histoire”, in Lentin, J., 
Grand’Henry, J. (eds) From Legal Documents to TV and Internet through Novels: Middle and Mixed Arabic across 
Written and Oral Genres (Proceedings of the IVth AIMA Conference), Louvain, Peeters, Institut Orientaliste de 
Louvain (PIOL), p. 117-180 (64 p.). 
 
Lentin, J., 2019, “Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe: premier essai de bibliographie”, in Lentin, J., 
Grand’Henry, J. (eds) From Legal Documents to TV and Internet through Novels: Middle and Mixed Arabic across 
Written and Oral Genres (Proceedings of the IVth AIMA Conference), Louvain, Peeters, Institut Orientaliste de 
Louvain (PIOL), p.  117-180 (63 p.). 
 
Lentin, J., 2019, “Muslim Texts”, in Wagner, E-M., Handbook/Reader: Arabic in the Ottoman Empire, Cambridge 
University Press. 
 
Lentin, J., 2019, “Sur les formes verbales dérivées ‘croisées’ dans les dialectes arabes”, Proceedings of the 13th 
AIDA [Association Internationale de Dialectologie Arabe] International Conference (Kutaisi, Georgia). 
 
Lentin, J., 2019, “Le schème miCCiC dans les dialectes arabes”, Proceedings of the 47th NACAL (North Atlantic 
Conference on Afroasiatic Linguistics) Conference, Paris, Les Publications du LACITO. 
 
Meyer, J.W., Vila, E., Vallet, R., Casanova, M., Mashkour, M. (éds.), 2019, Le plateau iranien : Urbanisation, 
commerce, subsistance et production à l’âge du Bronze, colloque international, Lyon, 29-30 avril 2014, MOM 
éditions, Lyon, p. 355. 
 
Meyer, J.-W., Vila, E., Vallet, R., Mashkour, M., 2019, “The urbanisation of the Iranian Plateau and adjacent areas 
during the Bronze Age: Concluding thoughts”, in Meyer, J.W., Vila, E., Vallet, R., Casanova, M., Mashkour, M., 
(éds.) Le plateau iranien : Urbanisation, commerce, subsistance et production à l’âge du Bronze, colloque 
international, Lyon, 29-30 avril 2014, MOM éditions, Lyon, p. 371-382. 
 
Vallet, R., 2019, “Recent Excavations in the Plain of Chamchamal”, in Bradosty, Z., Abdulrahman, H.A., Zibare, 
A., Aziz, M., (eds) Proceedings of the 3rd international conference on Archaeology and Heritage of Kurdistan, 
Salaheddin University, Erbil, p 612-629. 
 
Vallet, R. (éd.), 2019, Report on the Fourth Season of Excavations at Girdi Qala and Logardan, General 
Directorate of Antiquities of KRG, p.209. https://cnrs.academia.edu/RegisVallet 
 
Vila, E., Mashkour, M., Vallet, R., Casanova, M., Meyer, J.-W., 2019, “The global context of the Bronze Age on 
the Iranian Plateau”, in Meyer J.W., Vila, E., Vallet, R., Casanova, M., Mashkour, M.  (éds.) Le plateau iranien : 

https://cnrs.academia.edu/RegisVallet


 

 

68 
 

Urbanisation, commerce, subsistance et production à l’âge du Bronze, colloque international, MOM éditions, 
Lyon, p. 3-6. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Inscriptions araméennes », in Eristov, H., Vibert-Guigue, C., (éds), Le tombeau des Trois frères 
à Palmyre, BAH 215, Beyrouth, Presses de l’Institut Français du Proche-Orient (Ifpo), p. 134-140 et p. 57-62. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Femmes de Palmyre », in Lalanne, S. (éd.), Les femmes grecques de l’Orient romain, Dialogues 
d’Histoire ancienne, Supplément 18, p. 183-203. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Palmyra and its elites », in Nielsen, A.M., Raja, R., (éds), The Road to Palmyra, Copenhague, 
Ny Carlsberg Glyptotek, p. 91-108. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Foreigners and outsiders. The religious life of Palmyra seen from outside », in Raja, R., (éd.), 
Revisiting the Religious Life of Palmyra, Contextualizing the Sacred 9, Turnhout, Brepols, p. 175-180. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Le Proche-Orient dans l’épigraphie du monde gréco-romain : la diversité des cultures locales 
», in Amann, P., Corsten, T., Mitthof, F., Taueber, H., (éds), Sprachen – Schriftkulturen – Identitäten der Antike. 
Beiträge des XV. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, Tyche Supplementband 
10, Vienne, Holzhausen, p. 139-152. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Les monuments funéraires de Sidon à l’époque romaine », Liban. Nouvelles découvertes, 
Dossiers d’archéologie 392, p. 48-51.  
 
- Direction d’ouvrages 
 
Baldi, J. S., Iamoni, M., Peyronel, L., Sconzo, P., 2019, The Late Chalcolithic of Upper Mesopotamia and the 
interaction with Southern Uruk communities: new data and interpretations for a better understanding of the early 
urban world, actes de workshop, 11ème ICAANE (International Conference on the Archaeology of the Ancient 
Near East), 5 avril 2018, Subartu series, Munich, Allemagne. 
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 
 
Aliquot, J., Gatier, P.-L., Yon, J.-B., (éd.), 2019, Dossier « Épigraphie et histoire de la Jordanie antique et 
médiévale », Topoi 22, p. 181-368. 
 
Bader, N., Yon, J-B., 2019, « Une épigramme de la région de Gadara », Topoi 22, p. 251-260. 
 
Baldi, J. S., 2019, “Encounters: Pots and people in the early days of the Uruk expansion in the Qara Dagh area 
(Zagros Piedmont)”, Journal of Anthropological Archaeology. 
 
Baldi, J. S., 2019, “Evolution as a way of intertwining: regional approach and new data on the Halaf-Ubaid 
Transition in Northern Mesopotamia”, WEST & EAST Supplementa, Proceedings of the Broadening Horizons 5 
Conference (BH5), Udine, p.71-88. 
https://www.openstarts.units.it/cris/journals/journals00020/journalsdetails.html 
 
Baldi, J. S., Ibanez, J.J., Terradas, X., Godon, M., Braemer, F., Teira-Mayolini, L.C., 2019, “From the Natufian to 
the Chalcolithic in South Syria: The Qarassa archaeological evidences”, Paléorient 45.1, p.33-52. 
 
Baldi, J. S., 2019, “Picturing concrete matters: an archaeography of Lebanese destroyed family homes”, Routes de 
l’Orient, juin, p.165-182. 
https://drive.google.com/file/d/1QwOzYYTQejosqmHvuXpwsqmNb5NQhN5V/view 
 
Charpentier, G., Fournet, T., 2019, « Les thermes romano-byzantins de Deir el-Qalaa », in Aliquot, J., (éd.), Deir 
el-Qalaa. Épigraphie, architecture et histoire, Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, Hors-Série 20, 
Beyrouth, Ministère de la Culture, Direction Générale des Antiquités. 
 
Fournet, T., 2019 « Le grand temple de Deir el-Qalaa », in Aliquot, J., (éd.), Deir el-Qalaa. Épigraphie, 
architecture et histoire, Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, Hors-Série 20, Beyrouth, Ministère de 
la Culture, Direction Générale des Antiquités. 
  
Vallet, R., Baldi, J. S., Zingarello, M., Sauvage, M., Naccaro, H., Paladre, C., Bridey, F., Padovani, C., Rashid, 
K., Rahoof, K., Halkawt, Q., 2019, “Cultural identities and territorial polities emergence in the longue durée, a 
view from the Zagros Piedmont”, Paléorient 45/2, p 163-189. 
  
Vallet, R., 2019, « Le Temple Ovale de Khafajeh : histoire et insertion urbaine », Archimède-Archéologie et 
Histoire ancienne 9, p 230-240. 
 
Yon, J.-B., 2019, « Notices 1751-1752, 1755-1756, 1758-1763, 1765-1770, 1772-1785, 1788-1789, 1791, 
1793-1794, 1797 », L’Année épigraphique 2016, Paris, PUF, p. 738-739, 741-756, 758-763. 
 

https://www.openstarts.units.it/cris/journals/journals00020/journalsdetails.html
https://drive.google.com/file/d/1QwOzYYTQejosqmHvuXpwsqmNb5NQhN5V/view
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- Dossiers de revue 
 
Baldi, J. S., Gomez Bach, A., 2019, codirection du numéro thématique de la revue Paléorient, Between Tigris and 
Zagros : Rediscovering the Prehistory of Iraqi Kurdistan through New Research and Projects, Paléorient 45/2, 
décembre. 
 
Autres productions scientifiques 
 
- Rapports scientifiques ou techniques 
 
Alpi, F., Comte, M.-Ch., Gareau, S., 2019, Rapport remis à la DGA libanaise sur la mission archéologique de 
Brissa (Liban Nord), 23-27 septembre / 10-17 octobre. 
 
Pieri, D., 2019, Mission archéologique du Metn, Site d'Ej Jaouzé, Rapport scientifique 2019, Ministère de l'Europe 
et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, Sous-direction 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, Pôle sciences humaines et sociales, archéologie et patrimoine, 
Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, Sous-commission archéologique « Orient 
ancien », Paris, 2019, 141 p. 

  
Pieri, D., 2019, Rapports d’évaluation des missions archéologiques émargeant à la Commission consultative des 
recherches archéologiques à l’étranger, sous-commissions « Europe-Maghreb », Ministère des Affaires étrangères, 
Paris, 2 décembre 2019. 

  
Pieri, D., 2019, Rapports d’évaluation des missions archéologiques émargeant à la Commission consultative des 
recherches archéologiques à l’étranger, sous-commissions « Orient ancien », Ministère des Affaires étrangères, 
Paris, 3 décembre 2019. 
 
Yon, J.-B., Rollier, G., 2019, Rapport pour la commission des fouilles du MEAE, « Mission archéologique de Tyr 
(Liban). Rapport sur les travaux 2019; Opérations projetées en 2020 ». 
 
- Activités éditoriales 
 
Alpi, F., 2019, Membre du comité éditorial de Syria et de la BAH. 
 
Alpi, F., 2019, Relecture sur maquette des monographies archéologiques (BAH). 
 
Alpi, F., 2019, Membre du comité éditorial de la revue Tempora (USJ). 
 
Couturaud, B., 2019, Membre du comité éditorial de la revue Études Mésopotamiennes-Mesopotamian Studies 
(EMMS). 
 
Couturaud, B., 2019, Membre du comité de rédaction du carnet de recherche Les carnets de l’Ifpo. 
 
Pieri, D., 2019, codirecteur de la revue internationale Syria. Relecture des articles, expertise. 

  
Pieri, D., 2019, directeur de la collection Bibliothèque archéologique et historique (BAH), Relecture des 
manuscrits, expertise. 

  
Pieri, D., 2019, Directeur de la collection Guides archéologiques de l’Ifpo. 

  
Pieri, D., 2019, Organisation du comité de rédaction Syria/BAH (réunions biannuelles du 19 juin et du 9 
décembre). 
 
Riba, B., 2019, Rapport de fouilles archéologiques sur l’ensemble architectural découvert dans le secteur oriental 
du sanctuaire. 
  
Riba, B., 2019, Rapport de la quatrième campagne de fouilles archéologiques effectuées sur le site de ʿAin el-
Ma’moudiyeh. 
 
Yon, J.-B., 2019, Adjoint à la directrice de rédaction de Topoi Orient-Occident. 
 
Yon, J.-B., 2019, Membre du comité éditorial Syria et Bibliothèque archéologique et historique (Presses de l’Ifpo). 
 
- Publications grand public, médias 
 
Fournet, T., 2019, « Balaneia grecs et hellénistiques, l’invention du bain collectif », Dossiers d’Archéologie no 
397, Les thermes romains, p. 14-17, sous presse. 
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Fournet, T., 2019, « Jusqu’au bout de l’Empire. Bains monumentaux du Proche-Orient », Dossiers d’Archéologie 
no 397, Les thermes romains, p. 58-63, sous presse. 
 
Nassar, J., Chanteau, J., 2019, « Pratiques funéraires dans les nécropoles de Beyrouth », Dossiers d’Archéologie, 
392, Mars/Avril. 
 
Nacouzi, L., Pieri, D., 2019, « Ej-Jaouzé, village antique de la montagne libanaise », Dossiers d’archéologie, n° 
392, avril, p. 36-37. 
 
Pieri, D., Nacouzi, L., 2019, « A Zaarour, une découverte inédite : un village byzantin à 1400 m d’altitude », 
Orient le Jour, 12 février, propos recueillis par May Makarem. 
 
Yon, J.-B., 2019, Participation (interviews, conseil scientifique) à l’élaboration et au tournage du documentaire « 
Les 1001 visages de Palmyre », écrit par Vermalle, C., Al Roumi, M., réalisé par Al Roumi, M., coproduction Arte 
France / Un Film à la patte. 
http://www.unfilmalapatte.fr/films.asp?id=40&t=les-1001-visages-de-palmyre 

 
- Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo 

 
Couturaud, B., 2019, Retour de terrain, Amyan 2019. Première mission de recherche sur un site de la plaine d’Akre, 
Kurdistan irakien, Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient, 
2 décembre. En ligne https://ifpo.hypotheses.org/9643 
 
- Divers 

 
Baldi, J-S., Hourani, F., Pichon, F., 2019, “The La.P.Jo.B. project team first time in the field at Tell Abu  Habil 
(Jordan)”, ArchéOrient - Le Blog, juillet. https://archeorient.hypotheses.org/12353 
 
Fournet, T., 2019, 49 documents déposés sur HAL-SHS, 5 notices. 
 
Fournet, T., 2019, Participation aux travaux de valorisation de l’Ifpo (Photothèque en ligne) et à la collection  
« Grands Sites Archéologiques » du ministère de la Culture. 
 
Vallet, R., 2019, Achèvement du site web sur Larsa et Oueili. 
http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/larsa 
 
Yon, J.-B., 2019, Membre élu du Comité national de la recherche scientifique pour le mandat 2016-2020 (section 
32). 
 
Yon, J.-B., 2019, Membre du jury de soutenance (et prérapport) de la thèse de Sanne Klaver, « Women in Roman 
Syria : the cases of Dura-Europos, Palmyra, and Seleucia on the Euphrates », sous la direction de Dirven, L., 
Hemelrijk. E., Université d’Amsterdam, 21 mars. 
 
 
D.1.3.2.6  DAHA – CHERCHEURS ASSOCIES 
 
Publications 
 
- Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Des pots dans les murs. Les vases acoustiques des églises tripolitaines grecques-
orthodoxes », in Un métissage de cultures. L’architecture sacrée du diocèse orthodoxe de Tripoli. Tome 2, Le 
plateau du Koura, Publications de l’Université de Balamand. 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Le monastère Saint-Jacques l’Intercis de Deddeh : son histoire, son bâti », in Un 
métissage de cultures. L’architecture sacrée du diocèse orthodoxe de Tripoli. Tome 2, Le plateau du Koura, 
Publications de l’Université de Balamand. 
 
Charpentier, G., 2019, “Tyr : Le complexe thermal”, chapitre 2, in Baal hors-série 18.  
 
Charpentier, G., 2019, “Deir-el-Qalaa : les bains”, in Baal hors-série 20, Beyrouth, coll. Th. Fournet.  
 
Haibe, G., Choueri, H., Beaino, F., Seif, A., 2019, « Le faubourg oriental de Béryte à l’époque romaine : espace 
agricole, funéraire, artisanale, religieux et résidentiel », Dossiers d’archéologie, 392, p. 24-27. 
 
Homsy-Gottwalles, G., Antonios, R., 2019, Fatimides et croisés à Tell ‘Arqa. Reflets de la céramique, BAAL, 
Beyrouth.  
 
Homsy-Gottwalles G., Kallas, N., 2019, 958 Glass Vessels. Ghassan Haddad Collection, Grace Homsy-
Gottwalles edition.  

http://www.unfilmalapatte.fr/films.asp?id=40&t=les-1001-visages-de-palmyre
https://ifpo.hypotheses.org/9643
https://archeorient.hypotheses.org/12353
http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/larsa
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Homsy-Gottwalles, G., 2019, “Everyday life in Beirut-Lebanon from the 13th-to the 19th Century AD. The Pottery 
Analysis”, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises (BAAL), Beyrouth.  
 
Homsy-Gottwalles, G., 2019, « Les objets en métal de tell el-Kharayeb. Mission 2019 », Bulletin d’Archéologie 
et d’Architecture Libanaises (BAAL), Beyrouth.  
 
Pedinielli, A., 2019, "Les couleurs perdues sur une figurine de terre cuite de type tanagréen : "La Dame au 
flabellum" de Beyrouth", in BAAL (Bulletin d'Archéologie et d'Architecture Libanaises), Beyrouth.  
 
- Articles parus dans des revues à comité de lecture 
 
Giraud, J., Baldi, J., Bonilauri, S., et al., 2019, “Human occupation along the southern flanks of the Zagros during 
the Late Glacial and the Holocene in the Rania and Peshdar plains: First results of the French archaeological 
mission in the Governorate of Soulaimaniah (Iraqi Kurdistan)”, Paléorient, Supplément 45-2. 
 
Nacouzi, L., 2019, “Ej-Jaouzé, village antique de la montagne libanaise”, Dossiers de l’archéologie, spécial Liban, 
nouvelles découvertes, n°392 – mars/avril, p.36-37. 
 
Thuillier, M., 2019, « Les dynamiques d'occupation rurale le long de la voie romaine de Jérusalem à Naplouse à 
l'époque byzantine », Syria 96.  
 
Autres productions scientifiques 
 
- Rapports scientifiques ou techniques 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Le château de la mer de Saïda. Étude historique et archéologique du bâti », rapport 
présenté à la DGA, inédit. 
 
Charpentier, G., 2019, Rapport sur les travaux menés en 2014, 2015 et 2016, Étude des bains et du pressoir, BAAL 
18, Nacouzi, L. (dir).  
 
Charpentier, G., 2019, Rapports annuels MAEE des 2 missions archéologiques de Tyr et de Ej-Jaouze. 
Giraud, J., et al., 2019, Rapport de la mission MAFGS 2019, Rapport pour le Ministère des Affaires étrangères, 
inédites. 
 
Giraud, J., et al., 2019, Preliminary Report in 2019 Mission, eight Mission. Rapport pour la direction des Antiquités 
de Soulaimaniah, inédit. 
 
Nacouzi, L., 2019, Rapport de la mission Ej-Jaouzé rendu au MAE et à la DGA. 
 
- Publications grand public, médias 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Cap sur les étoiles : les observatoires astronomiques », L'Orient-Le-Jour Junior, no. 
114, novembre.  
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Un métier disparu : la pêche à l’éponge », L'Orient-Le-Jour Junior, no. 112, septembre.  
 
Antaki-Masson, P., 2019, « Des horloges au haut de tours », L'Orient-Le-Jour Junior, no. 111, juin, p. 44-47. 
 
Antaki-Masson, P., 2019, « L’architecture art déco au Liban », L'Orient-Le-Jour Junior, no. 110, mai, p. 40-43. 
 
Chanteau, J., 2019, « Pratiques funéraires dans les nécropoles de Beyrouth », Dossiers d’Archéologie, 392, 
Mars/Avril. 
 
Nacouzi, L., 2019, “Découverte inédite : un village byzantin à 1400 m d’altitude”, L’Orient-Le-Jour, Makarem, 
M., le 12 février. 
 
- Compte rendus 
 
Piraud-Fournet, P., 2019, « J.-P. Sodini, T. Kozelj, M. Wurch-Kozelj, Études thasiennes, 24, Le nymphée d’une 
maison de l’Antiquité tardive à Thasos, 1 vol., Athènes, 2016 », in L’Antiquité classique, p. 470-471.  
 
- Articles de blog 
  
Piraud-Fournet, P., Joudeh, S., 2019, « Reviewing the Temple of the Winged Lions (TWL), Petra: Digging through 
Forty Years of Archives », ACOR Blog, 1 décembre. https://www.acorjordan.org/2019/12/01/reviewing_twl/ 

https://www.acorjordan.org/2019/12/01/reviewing_twl/


 

 
 

D.2 FORMATIONS 

 

D.2.1  FORMATION LINGUISTIQUE ET SCIENTIFIQUE 

 
 Formation scientifique 

 
Formation méthodologique « histoire orale de la période de la Première Guerre mondiale en 

Jordanie » 
 

Chercheurs associés au projet : F. Naïli, A.H. Al-Kayyali 

Origine du financement et montant total : Fonds franco-allemand (16 000 €), IFJ (4 000 €), Goethe 

(4 000 €) 
 
Ce programme consiste en la collecte de récits d’histoire orale doublée d’une dimension 

méthodologique. Il est porté conjointement par l’Ifpo Amman, l’IFJ et l’Institut Goethe, en partenariat 
avec les quatre universités publiques jordaniennes (Université de Jordanie, Université du Yarmouk, 

Mutah University, Hussein Bin Talal University) et les archives nationales jordaniennes, la National 

Library of Jordan. Des étudiants et 
professeurs ont bénéficié de la 

formation dispensée par Falestin 

Naïli et par une anthropologue 
jordanienne spécialiste de l’histoire 

orale, Lucine Taminian. Le travail de 

terrain a été encadré par les 

professeurs et les entretiens seront 
déposés à la National Library (NL) 

sous forme de fichiers audio. Les 

archivistes de la NL ont bénéficié 
d’une formation de trois jours sur les 

archives sonores, organisée en collaboration avec la Phonothèque d’Aix-en-Provence (MMSH). 

C’est à la suite de cette formation, dont les échos ont été très positifs en Jordanie, que SAR le Prince 

Hassan a honoré l’Ifpo d’Amman d’une visite officielle, le 30 septembre, en présence de SEMA D. 
Bertolotti et de Mme S. Bel, Conseillère de coopération et d’action culturelle. Les entretiens ont tourné 

autour des axes de recherche, en histoire et en archéologie notamment, que l’Ifpo pouvait mettre en 

œuvre avec des institutions jordaniennes dans le cadre d’une meilleure mise en valeur de l’identité 
jordanienne. En novembre, à l’invitation de SAR le prince Hassan, A.-H. al-Kayyali s’est rendu à 

l’université de Cambridge afin de communiquer lors de la conférence internationale, « Accessing Holy 

Places in Jerusalem ». 
 

Formation doctorale « Études critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes » 

(Beyrouth) 

Chercheur associé au projet : F. Imbert 
Origine du financement : Ifpo 
 

Pour la troisième année consécutive, cette formation a connu un bon succès. Coordonnée par l’Ifpo (F. 
Imbert), elle a proposé, sur une session d’une semaine (février), une vingtaine d’interventions de 

spécialistes français, libanais et jordaniens. Elle a réuni quatre universités libanaises : l’Université Saint-

Joseph (département d’études chrétiennes, Centre Louis Pouzet, Bibliothèque orientale), l’Université 
Libanaise (département d’histoire), l’Université de Balamand (départements d’histoire et de théologie, 

centre Saint-Jean de Damas de conservation des manuscrits) et l’Université Saint-Esprit de Kaslik. Une 

spécialiste de la BNF, Marie-Geneviève Guesdon a participé à la session de cette année.  

 

 

 

72 



 

 

73 
 

 Formations de langue arabe à Amman et Beyrouth (stages) 
 

Responsables des stages : Sabrina Benchenaf (PRAG Inalco) jusqu’au 31 juillet 2019, puis Pauline 
Koetschet (directrice du DEAMM) à compter du 1er septembre 2019.  

 

Deux types de stages de langue arabe à destination d’apprenants non débutants (niveaux A2 à C1 du 

CECRL) sont proposés : 
- 2 stages annuels d’octobre à juin (27 semaines - 432 heures) sur les sites de Beyrouth et 

d’Amman. 

- 3 stages intensifs de 4 semaines (100 heures) à Beyrouth et à Amman en juillet 2019 et à 

Beyrouth en septembre 2019 (Beyrouth). 
 
Coordination. Du fait de l’éloignement géographique et de l’absence d’un responsable en titre à 

Amman depuis l’ouverture des stages en 2014, la coordination effectuée principalement à partir de 
Beyrouth, a été renforcée localement par la présence d’un enseignant référent, M. Amjad Ali.  Balqis 

al-Noubani, également enseignante au sein du stage, a pris la suite. À Beyrouth, l’encadrement de 

l’équipe enseignante était assuré par la responsable des stages, Mme S. Benchenaf, jusqu’au 31 août 
2019, puis par la directrice du DEAMM, Pauline Koetschet, assistée de deux enseignants-référents, 

Ahmadiyya Alnaassan et Georges Salhab. Ces enseignants-référents jouent le rôle de relai avec 

l’administration centrale des stages, en assistant la directrice dans la préparation de la rentrée du stage 
annuel, pour l’établissement des emplois du temps, des sessions d’examen et de divers autres 

évènements en lien avec la vie du stage. 

Prenant acte de la difficulté, pour des raisons juridiques, à affecter un universitaire français négocié 

auprès de l’Université de Lyon II Louis-Lumière, au poste de responsable des stages, la nécessité de 
changer la gouvernance des stages est apparue évidente. La directrice du DEAMM, Pauline Koetschet, 

a dû s’investir fortement et a proposé le recrutement en ADL d’un coordinateur des stages d’arabe à 

Amman. Il sera chargé d’appliquer de manière plus rigoureuse le CECRL (Cadre européen commun de 
référence pour les langues) dans les programmes de l’Ifpo et la confection d’outils pédagogiques. Ce 

changement de gouvernance s’accompagnera d’un volet formations d’abord à destination du 

coordinateur, puis des deux équipes enseignantes. Nous avons préféré un recrutement local accompagné 
d’une formation car de très bons profils étaient disponibles, plutôt que de poursuivre sur le chemin de 

l’incertitude dans la recherche incessante d’un responsable français.  

 

Programme d’enseignement. Points forts et points faibles. En 2019, le programme a continué de 
proposer 16 heures de cours par semaine : 12 heures de cours collectifs dispensés en groupes à petits 

effectifs + 4 heures de cours individuels par semaine. Les cours individuels, réajustés deux fois par an 

selon les besoins des stagiaires, restent une spécificité du stage d’arabe de l’Ifpo ; ils fondent en grande 
partie sa notoriété et le placent en tête de nombreuses formations concurrentes au Proche-Orient. Le 

programme met l’accent sur l’apprentissage de l’arabe littéral (75 % ; contre 25 % pour l’arabe 

dialectal). En fin d’année, chaque stagiaire reçoit un relevé de notes ainsi qu’une attestation du niveau 

CECRL qui permettent aux universités et instituts partenaires de valider l’année de mobilité de leurs 
étudiants. L’application du CECRL est un point sur lequel l’Ifpo doit progresser.   

 

L’évolution du public notée dans le précédent rapport se poursuit, avec une nette diminution du nombre 
des étudiants de niveau avancé (B2-C1) ayant effectué au minimum 3 ans d’apprentissage de l’arabe 

(entre 400 et 600 heures d’arabe), au profit d’une augmentation des profils d’étudiants post-débutants 

(A1) ayant effectué +/- une année d’arabe (entre 150 et 250 h) et des profils intermédiaires (A2 à B1) 
ayant effectué +/- deux années d’arabe (entre 250 et 400 h). Notons également, pour la rentrée 2019, le 

fait qu’un seul boursier de Campus France ait été envoyé à Beyrouth, et 6 à Amman. Cela reste bien 

inférieur aux années précédentes, ce qui agit négativement sur le niveau des étudiants, les boursiers étant 

habituellement des « locomotives » pour le stage.  
 

Offre de formation. L’Ifpo poursuit trois programmes : avancé, intermédiaire et post-débutant, pour 

s’adapter à cette nouvelle demande.  
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S’agissant du taux de fréquentation la tendance à la baisse observée en 2018 à Beyrouth semble avoir 

été freinée au second trimestre de l’année 2019-2020. Aujourd’hui, les deux stages annuels sont à peu 
près équivalents : 42 étudiants à Beyrouth, 49 à Amman.  Comme le site de Amman attire chaque année 

un plus grand nombre d’étudiants, l’Ifpo a décidé d’y ouvrir une session intensive en 2020. La 

conjoncture très volatile au Liban depuis le 17 octobre 2019 n’a pas entamé le bon fonctionnement des 

stages ni mis en danger la sécurité des étudiants. Il est à craindre qu’elle décourage un certain nombre 
de candidats à la rentrée.  
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Stage annuel Beyrouth 53 (5 groupes) 53 (5 groupes) 38 (5 groupes) 42 (5 groupes) 

Stage annuel Amman 25 (3 groupes) 24 (3 groupes) 36 (3 groupes) 49 (5 groupes) 

Stage intensif juillet 

Beyrouth 
46 (5 groupes) 29 (4 groupes) 33 (4 groupes) 

- 

Stage intensif juillet 

Amman 
18 (2 groupes) 14 (3 groupes) 20 (3 groupes) 

- 

Stage intensif septembre 27 (3 groupes) 28 (4 groupes) 30 (4 groupes) - 

 
Partenaires de formation. Les inscriptions annuelles à Amman en 2019 sont dans leur majorité des 

étudiants, issus pour moitié de deux universités britanniques partenaires, Edinburgh et Oxford, et des 

universités françaises et IEP (Aix et Lyon). À Beyrouth, les partenariats concernent l’Université de 
Durham, ainsi que les IEP (Aix et Lyon). Le stage compte une proportion plus grande de jeunes 

professionnels (ONG, diplomates, journalistes, professeurs) et d’inscriptions individuelles. Des 

conventions sont en préparation avec l’ÉNS et l’Armée de terre.  
 
Nationalités. En 2019, l’Ifpo a accueilli, tous stages confondus, environ 220 stagiaires de 10 nationalités 

différentes : Allemagne, République tchèque, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Maroc, 

Norvège, Pays-Bas, Suisse. Les nationalités les plus représentées sont les Français puis les Britanniques. 
Le public est à 95 % européen. 
 
Équipe enseignante. Plus de 20 enseignants libanais, syriens et jordaniens composent les équipes 
pédagogiques en place. L’équipe jordanienne est constituée fin 2019 de 12 enseignants contre 11 en 

2018. Celle de Beyrouth est pour sa part constituée de 11 enseignants contre 10 enseignants en 2018. 

Tous les enseignants étaient liés exclusivement par des conventions de prestation de service. En 2019, 
un contrat de droit local a été accordé à une enseignante à Beyrouth. En 2020, il faudra aussi compter 

avec le recrutement d’un coordinateur pédagogique en ADL. Malgré leur statut, les enseignants sont très 

investis dans le stage. Certains ont entrepris de publier les outils pédagogiques qu’ils ont élaborés au fil 

des années, et qui seront publiés en leur nom, aux Presses de l’Ifpo. Ces outils (écrit et audio), prenant 
en considération la nature, la diversité et les besoins du public, doivent permettre d’accroître la visibilité 

du stage et la pérennité des programmes.  

Ce projet de publication prend la suite du travail de préparation de fascicules de cours destinés aux 
stagiaires et aux enseignants. Nos efforts se concentrent sur les matières suivantes : écrit, grammaire, 

presse. Autre projet en cours de réalisation : la constitution d’une banque audiovisuelle composée de 

supports audio et audiovisuels en expression orale, en dictée et lecture, mais également en littératures 
classique et moderne et en presse audiovisuelle. 

Notons le retour au sein du stage à Beyrouth de Hassan Abbas, spécialiste de culture syrienne et 

enseignant historique du stage à Damas.  
 
Formation de formateurs. Volet central de la politique pédagogique des stages d’arabe, la formation 

des enseignants à l’enseignement de l’arabe langue étrangère était au cœur du dispositif de la 

coordinatrice, S. Benchenaf, didacticienne arabisante, qui a mis en place une réforme pédagogique de 
fond. Pauline Koetschet, nouvelle directrice du DEAMM, souhaite poursuivre cet effort.  
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L’Ifpo a négocié avec le MESRI le redéploiement en 2020 de la dotation de soutien au coordinateur, sur 

la rémunération du coordinateur pédagogique en contrat local et sur un programme de formation (qui 
sera assuré par le Dpt. d’Arabe de Lyon II).  
 
Recherche et stage. L’un des principaux objectifs du DEAMM, et qui explique le placement du stage 

sous sa tutelle, est de rapprocher le stage et la recherche. Pour cela les cycles de conférences organisés 
par l’Ifpo sont mieux intégrés à l’offre du stage. Les enseignants préparent en amont les étudiants à 

certaines conférences données en langue arabe. Certains stagiaires travaillent avec des chercheurs. Nous 

avons pour objectif d’organiser au sein du stage une conférence par mois en arabe. Une école d’été de 
traduction, à destination des étudiants arabisants comme des chercheurs sera organisée en 2020. Nous 

espérons y retrouver certains stagiaires.  

 
Stage et société. Nous allons chercher à favoriser les contacts entre les étudiants et la société qui les 

accueille. Nous rapprochons pour cela les stagiaires des étudiants jordaniens et libanais apprenant le 

français dans les instituts français. Des rencontres ont été organisées à Amman, qui conduisent parfois 

à des heures d’échanges linguistiques. Des « cafés des langues » vont être organisés à l’Institut français 
du Liban (IFL) à Beyrouth.  

 

Stage des diplomates, stage des normaliens Les stages « à la carte » sont une formule qu’il faut 
développer, tant pour des raisons de partenariat que d’influence. Un « stage en immersion pour les 

diplomates » voit enfin le jour à Amman en mars 2020. En août 2020, des élèves normaliens viendront 

à Amman suivre un stage intensif de trois semaines. 

 

D.2.2  FORMATIONS ARCHEOLOGIQUES 

 
Semaine de formation à l’étude de la céramique (Liban) 
Responsables : V. Vezzoli, J. Baldi, R. Abou Jaoudé, M. Haider, D. Pieri 

25-29 mars 2019 

 
Formation destinée à une vingtaine d’étudiants de l’Université Libanaise et aux membres de la 

Direction générale des Antiquités. Les cours ont porté sur les aspects méthologiques de l’étude des 

céramiques archéologiques, en abordant l’ensemble du protocole d’analyse, depuis la détermination des 
formes, les aspects technologiques, l’enregistrement des données, la représentation en dessin technique 

et informatique ainsi que la restauration des objets. 

 

Formation aux techniques archéologiques (Irak) 
Dans le cadre du projet FSPI en Iraq du Sud, la mission archéologique de Larsa a signé une convention 

de collaboration scientifique avec l’université de Thi Qar pour la formation des étudiants au terrain et 

des cours théoriques à l’université ; partenariat avec les enseignants dans le cadre des divers volets 
scientifiques du programme de la mission. 

 

Formation dessin et relevé (Territoires Palestiniens) 

Formation dans les locaux de la Direction générale des Antiquités des étudiants en archéologie de 
l’Université d’Hébron aux techniques de relevés (architecture et dessin de mobilier). En partenariat avec 

la mission archéologique d’Ain el-Ma’moudiyeh. 

 

Formation à l’étude de la céramique (Jordanie) 

15 au 18 septembre 2019 

Dans le cadre du programme Bayt Ras Tomb Project mené par le consortium USAID SCHEP, une 
formation à l'analyse de la poterie romaine a été dispensée à quinze membres du personnel de la 

Direction des Antiquités de Jordanie à Bayt Ras et à Irbid, du. La formation a porté sur le tri des 

fragments de poterie et leur catégorisation, sur l’analyse des formes et la typologie ainsi que sur la 

restauration. 

 
 



 

 
 

 D.2.3  ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

 

 
 

 

Nom 

 

Thématique de recherche 

 

Participation à la vie scientifique 

de 
            l’UMIFRE 

 

Post-doctorants 

 

Nibras Chehayed 

(Marie Curie) 

 

Thématiques : guerre, corps, philosophie, 

mutilations 

Activités pour ANR Shakk « Le 

Corps et l’abîme : réflexions sur la 

corporalité à partir du contexte 
syrien » 

Séminaire pôle philosophie avec 

DEAMM 
 

- 
 

Alexis Blouet 
(Atlas) 

Les systèmes politiques arabes à l’aune de 

leurs institutions : un regard juridique sur le 
Conseil constitutionnel libanais 

Recherche de terrain. Présentation 

d’un séminaire (Beyrouth) 
 

 

Hardy Mède 

(Atlas) 
 

 

 

 

Les initiatives citoyennes en situation de conflits 

 
 

 

Recherche de terrain (Erbil) 

 

                                                                           Doctorants 

Flora Yousef 

(AMI 2016- 

2019) 

Exploration des citoyennetés 

féminines : une ethnographie du politique en 

Palestine, thèse en anthropologie sous la dir. de 
Jane Freedman, Crespa/Paris 8 

Rédaction d’un bilan de recherche 

de troisième année : Ordre 

interactionnel, enquête et 
coopération : explorer l’agir en 

public des femmes 

Emmanuelle 

Durand (Contrat 

INSHS 

EHESS/Ifpo 
2018-2020) 

La fabrique de l’urbanité au quotidien. 

Migrations, places marchandes et commerces 

populaires à Beyrouth  

sous la dir. de F. Mermier et E. Aubin- 
Boltansky, IRIS/EHESS, Ifpo 

Enquêtes de terrain (Liban) 

Participation à un colloque et 

publication 

Membre du programme LAJEH 

Rouba Wehbé 

(AMI 2018-2020 

Contrat AFD) 

Une approche comparative de la 

libéralisation du marché immobilier informel. 

Entre les rentes de la reconstruction de la Syrie 
et celle produites par la crise des réfugiés au 

Liban sous la dir. d'E. Verdeil, CERI/Sc. Po 

 

Collaboration avec l'AFD, 

Beyrouth 

Héloïse 

Peaucelle 

(AMI 2018-2020 
Contrat AFD) 

Les modes d’habiter et d’accès aux 

services essentiels des populations 

vulnérables et réfugiées dans les villes de 
Jordanie, sous la dir. d'A. Madoeuf, 

CITERES / Univ, Tours 

 

Collaboration avec l'AFD, 

Amman 

Solenn al Majali 
(AMI 2018- 

2020) 

Les demandeurs d'asile et réfugiés soudanais, 
somaliens et yéménites en Jordanie 

(TELEMME) 

Enquêtes de terrain, rédaction 
rapport première année 

DEC 
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Alexia Al 

Azzawi - Martin 

(AMI 2018- 
2019) 

Les enjeux d’une nouvelle « question 

tribale » en Irak (1925-1990). Le cas des al-

ashaer de Tikrit sous la dir. W. Bruyère-
Ostells, CHERPA / Sciences Po Aix 

Mise en place d'un séminaire 

doctoral à Erbil, rédaction rapport 

première année 

Clémence 

Vendryes 

(AMI 2019- 

2021) 

 

Une géographie de la Palestine par ses 

cimetières (IREMAM) 

Recherche de terrain (Territoires 

Palestiniens) 

Mise en place d'un séminaire 

sur le funéraire 

 DEAMM  

 

Nom 
 

 

Thématique de recherche 

 

Participation à la vie scientifique 

de 

l’UMIFRE 

Post-doctorants 

Apolline 
Vernet 

(ATLAS) 

 
Mission d’étude du site de ‘Anjar 

Conférence à Beit Beirut, le 
09/10/2019 :« ʿAnjar : état de la 

question et perspectives de la 

recherche » 

 
 

Doctorants 

Noémie Lucas  
(jusqu’au 31 

août 2019) 

« Le pouvoir de la terre : la société bas-
irakienne au IIe/VIIIe siècle », thèse de 

doctorat en Histoire médiévale, sous la dir. 

d’A.-M. Eddé (Univ. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 

Arrivée le 1er septembre 
2017/départ au 31 août 2019 

 
Participation à divers séminaires de 

recherche, recension d’ouvrages 

Simon Pierre 

(à partir du 16 

septembre 
2019) 

E « Les tribus arabes chrétiennes en Haute-

Mésopotamie (VIIe - VIIIe siècles) : entre 

islam et Eglises syriaques». Histoire 
médiévale, sous la dir. de M. Tillier (Sorbonne 

Université). 

 

Arrivée le 16 septembre 

2019/départ le 31 août 2020 

Participation à divers séminaires de 
recherche, préparation d’un 

colloque qui aura lieu en septembre 

2020. 

  

DAHA  
 

 
 

Nom 

 

Thématique de recherche 

Participation à la vie scientifique 

de 

                  l’UMIFRE 

Post-doctorants 

Barbara Chiti 

(ATLAS) 

 

Urbanisme et architecture à l’âge du Bronze 
(IIIe-IIe millénaires av. J.-C.) au Proche-

Orient. 

 

« Tell Kazel (Syria). Settlement 
development and material culture 

during the Late Bronze and Iron 

Ages. Excavations in Area II 
(1985-2008) ».  

 

Travail préparatoire à la 
publication de la nécropole 

hellénistique. 
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Doctorants 

Lucie Duvignac 

(AMI 2018-

2020) 
DAHA 

 

 

Archéologie et pratiques funéraires à l’époque 

romaine au Proche-Orient, sous la dir. V. 
Michel, Université de Poitiers. 

 

Duvignac, L., 2019 : « Les 
Sarcophages de Samarie aux 

époques hellénistique et romaine », 

Conférence à l’École Biblique et 
Archéologique française, 2 mai. 

 

Duvignac L., 2019 : « Les tombes 
de Samarie : une illustration des 

spécificités et des difficultés de la 

recherche archéologique en 

Palestine », Séminaire mensuel de 
réflexion transdisciplinaire « Faire 

de la recherche en et sur la 

Palestine », Ifpo Territoires 
Palestiniens, Ramallah, 10 juin.  

 

Duvignac L., 2019 : « Les 
sarcophages hellénistiques de 

Samarie », Journée d’études 

Archéologie en Palestine #3, 

Université de Poitiers (laboratoire 
HeRMA), Poitiers, 21 novembre. 

 

Opération de terrain :  mission 
franco-palestinienne de Samarie-

Nord Palestine sur les sites de 

Sheikh Shaleh et Ain Aroun (dir. 

Jean-Sylvain Caillou) ; mission de 
Bayt Ras (consortium 

international), missions de Ayn el-

Ma‘moudiyeh (dir. Bertrand Riba) 
et de Mambré à Hébron (dir. 

Vincent Michel).  

 

 

 

D.2.4  ANCIENS DE L’UMIFRE 
 

DEC 

Emma Aubin-Boltanski (Ifpo Beyrouth, 2017-2019), Directrice de recherche CNRS, anthropologie, 
départ le 31 août 2019. 
 
Thierry Boissière (Ifpo Beyrouth, 2015-2019), chercheur MEAE, anthropologie, départ le 31 août 2019. 
 
Flora Yousef (Ifpo TP, 2016-2019), doctorante AMI, anthropologie, départ le 31 août 2019. 
 

DEAMM 

Frédéric Imbert (Ifpo Beyrouth 2015-2019), Directeur du département des études arabes, médiévale et 
modernes, départ le 31 août 2019. 

Noëmie Lucas (Ifpo Beyrouth 2017-2019), doctorante AMI, départ le 31 août 2019. 
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DAHA 

Johnny Samuele Baldi (Ifpo Beyrouth 2015-2019), chercheur MEAE, archéologie de l’Orient ancien, 
départ le 31 août 2019. 
 
Bertrand Riba (Ifpo, TP, 2015-2019), chercheur MEAE, archéologie paléochrétienne et byzantine, 
départ le 31 août 2019. 
 
Régis Vallet (Ifpo, Erbil, 2017-2019), chargé de recherche CNRS, archéologie de l’Orient ancien, départ 
le 31 décembre 2019. 
 

Services 

Nadine Méouchy (Ifpo, Damas / Beyrouth 2008-2019), Ingénieur de recherche, service éditorial, départ 
31 octobre 2019. 
 

 

D.3  SERVICE D’APPUI A LA RECHERCHE 

 

D.3.1  MÉDIA, DONNÉES DE LA RECHERCHE ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 

L’année 2019 a été marquée par la restructuration des services Humanités Numériques et Médiathèque 

de l’Ifpo réunis au sein d’un nouveau service intitulé “Médias, données de la recherche et humanités 
numériques”. Les objectifs de ce nouveau service sont les suivants : 

 développer une politique documentaire couvrant l’ensemble de la documentation 

scientifique : de l’archive au livre, de la donnée à la publication ; 

 intégrer le numérique dans les missions et les pratiques des bibliothécaires ; 

 participer activement à la valorisation numérique des fonds ; 

 développer un réseau de partenaires régionaux et internationaux ; 

 accompagner et former les chercheurs et les étudiants à l’utilisation des outils numériques 

 participer à l’animation de la vie scientifique de l’établissement. 

 

D.3.1.1  HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 

Nous avons inscrit l’Ifpo plus fortement dans le paysage scientifique et documentaire sur la thématique 

des archives et des Humanités Numériques :  

 conférence de Jean-Christophe Peyssard le 17 janvier 20198 au DAI de Berlin, présentation 

du projet Valorisation et redocumentarisation collaborative des fonds photographiques de 

la Syrie (1920-1977) financé par l'UNESCO / UE en 2018. Projet à nouveau financé en 

2019/2020 par la fondation ALIPH. Cette conférence a été l’occasion de tisser de nouveaux 

liens avec le DAI et a débouché en 2020 sur une résidence de J.-C. Peyssard à Berlin en 

faveur d’un projet autour du patrimoine culturel syrien ; 

 co-organisation avec Véronique Ginouvès (MMSH) du colloque international Nouvelles 

archives numériques au Proche-Orient : le son, l'image, le film et le web. Enjeux du partage 

des données de terrain au Liban, en Jordanie et en Syrie9 en partenariat avec Aix-Marseille 

Université, l’Institut français du Liban et la MMSH ; 

 attribution du label « CollEx » aux fonds documentaires de l’Ifpo par le GIS CollEx-Persée 

chargé d’identifier et de valoriser les collections d’excellence pour la recherche10 ; 

 reprise de la collaboration avec la BnF pour une participation active de l’Ifpo dans le projet 

Bibliothèque d’Orient (mission à la BnF octobre 2019) ; 

                                                   
8 https://frama.link/2019-01-17-Berlin 
9 https://phonotheque.hypotheses.org/30747 
10 https://www.collexpersee.eu/acteur/mediatheque-de-linstitut-francais-du-proche-orient/ 

https://frama.link/2019-01-17-Berlin
https://phonotheque.hypotheses.org/30747
https://www.collexpersee.eu/acteur/mediatheque-de-linstitut-francais-du-proche-orient/
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 poursuite du partenariat avec la Bibliothèque nationale de Jordanie en collaboration avec la 

Phonothèque de la MMSH, formation à Amman (18 personnes) sur l’archivage des données 

de la recherche, en particulier des sources orales : Cataloguing and disseminating digital 

sound archives on oral history. Collaboration scientifique avec le Goethe-Institut de 

Jordanie, l’Institut français de Jordanie (IFJ), la Bibliothèque nationale de Jordanie, 

l’University of Yarmouk (YU), l’University of Mutah, l’University Hussein Bin Talal et 

l’University of Jordan. En 2020 plusieurs archivistes de la Bibliothèque nationale de 

Jordanie seront accueillis à la phonothèque de la MMSH ; 

 mise en place d’un archivage du mouvement d’octobre 2019 au Liban (presse papier, 

archivage de comptes twitter, bibliographie Zotero,...), collaboration prévue avec l’AUB ; 

 workshop sur l’archivage du Web par à l’édition 2019 du Digital Humanities Institute 

Beirut de l’AUB11.  

 cours de J.-C. Peyssard à NYU Abu Dhabi début 2020 dans le cadre du Winter Institute for 

Digital Humanities12. 

 

  D.3.1.2   BIBLIOTHÈQUE DE LA RECHERCHE 

 

Nombre de 

places assises et 

surface 

 

  
Surface 

publique 

Places assises 

consultation 

Amman 50 16 

Beyrouth 77 17 

Damas 

donnée 

indisponible 

site fermé au 

public depuis 

2011 

Erbil 20 10 

 

 

 

 

Nombre 

approximatif de 

volumes, 

périodiques 

vivants, 

documents, 

manuscrits, 

autres 

  

Monogr

aphies 
Cartes Photos 

Total hors 

périodiques 
 Titres de 

périodiques 

Dont 

périodiques 

vivants 

Amman 9 000 700 0 9 700  120 13 

Beyrouth 35 000 3 500 200 38 500  800 167 

Damas 90 000 7 000 47 000 144 000  650 0 

Erbil 1 392 0 0 1 392  3 0 

TOTAL 135 392 11 200 47 200 193 592  1 573 180 
 

 

                                                   
11 Archiving Web content, https://halshs.archives-ouvertes.fr/cel-02130558  
12 https://wp.nyu.edu/widh/  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/cel-02130558
https://wp.nyu.edu/widh/
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Fréquentation Nombre d’inscrits 

  

Abonnés 

emprunteurs-

consulteurs en 2019 

Prêts et 

communication 

d'ouvrages 

Amman 54 467 

Beyrouth 200 2082 

Damas Site fermé Site fermé 

Erbil 

Données 

indisponibles 

Données 

indisponibles 

TOTAL 254 2 549 
 

 

Fréquentation 

annuelle   Visites 

Moyenne 

journalière 

Amman 1 562 9 

Beyrouth 2 250 12 

Damas Site fermé   

Erbil 

Données 

indisponibles 

Données 

indisponibles 

TOTAL 3 812 10,5 
  

 

Un travail en équipe  
Arrivée en septembre d’une nouvelle responsable régionale des bibliothèques de l’Ifpo et en décembre 

d’une nouvelle secrétaire au site d’Erbil, également en charge de la petite bibliothèque.  

La situation des bibliothèques étant très différente d’un site à l’autre, un travail de complémentarité, 

d’harmonisation et de coordination des équipes a été lancé, avec un premier objectif de réglementation 
en cours des services. 

 

Le catalogue en ligne https://mediatheque.ifporient.org/ 
Une mise à jour de l’interface catalogue public de la médiathèque a notamment permis le déploiement 

des comptes des chercheurs sur cet outil. 

La médiathèque a lancé sur son catalogue une rubrique « Bibliothèque Numérique » qui signale les 
ressources électroniques en libre accès. 

Une formation en interne pilotée par Beyrouth en décembre a pour objectif de renforcer le contrôle 

bibliographique et permettre à la bibliothèque d’Amman d’avancer dans le catalogage de son fonds. 

 

La présence dans le Sudoc  

Le catalogage des fonds de l’Ifpo se poursuit dans le Sudoc. 2 290 nouvelles notices en 2019 dont 1 305 

créations, ce qui porte à 41 246 documents Ifpo signalés dans le Sudoc. On note le chiffre flatteur de 7 
178 « Unica », des documents qui n’existent qu’à l’Ifpo sur le Sudoc. 

 

Attribution du label ColleX  

L’originalité des collections de la médiathèque de l’Ifpo a été reconnue via l’attribution en 2019 du 
label ColleX-Persée à l’Ifpo: https://www.collexpersee.eu/acteur/mediatheque-de-linstitut-francais-du-

proche-orient/ 

 

D.3.2  SERVICE DES PRESSES 
 
L’équipe des Presses de l’Ifpo a connu quelques changements au cours des deux dernières années. 

Le depart de Rami Yassine a vu l’arrivée de Rachelle Antonios qui s’est très vite adaptée au travail mené 

en particulier sur les publications archéologiques. En 2019, le départ de Nadine Méouchy n’a pas donné 
lieu à un remplacement immédiat par le CNRS, mais un poste en contrat à durée déterminée a été 

rapidement mis en place en janvier 2020, et à l’heure où nous préparons ce rapport les entretiens ont 

lieu pour sélectionner une nouvelle éditrice. 

https://mediatheque.ifporient.org/
https://www.collexpersee.eu/acteur/mediatheque-de-linstitut-francais-du-proche-orient/
https://www.collexpersee.eu/acteur/mediatheque-de-linstitut-francais-du-proche-orient/
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Jean-Christophe Peyssard quittera l’Ifpo en juin 2020 pour rejoindre la MSH d’Aix-en Provence. Ce 

départ aura un impact certain sur la diffusion en ligne. Nous espérons un remplacement lors de la 
prochaine campagne NOEMI d’automne pour une prise de poste au printemps 2021.   

 

En 2019 les Presses de l’Ifpo ont fait paraître 10 volumes, dont 7 ouvrages, 1 Bulletin d’Etudes 

Orientales, 1 Syria et 1 Supplément Syria (liste ci-dessous). 
 

Les ouvrages et périodiques de l’Ifpo sont diffusés en fonction du support, du marché et du public à 

atteindre. L’année 2019 a été dédiée en grande partie, à l'amélioration de la diffusion internationale des 
publications de l’établissement par Lina Nacouzi et Jean-Christophe Peyssard. 

 

Les volumes papier, tant les ouvrages que les périodiques, sont diffusés directement par le service des 

Presses de l’Ifpo à partir de Beyrouth, sur commande, par envoi postal. Cela se fait au travers de la 
commande de libraires (30% de réduction), de dépôts-ventes en librairies (35% de réduction) et de vente 

aux particuliers (vente directe avec frais de port). 

L’Ifpo est en contact avec 300 librairies à l’étranger et 5 librairies au Liban. 
Un dépôt est constitué dans chaque antenne qui permet la vente les pays de la zone de compétence de 

l’Ifpo. Lorsque l’ouvrage a été co-édité avec un autre institut (IFAO, CEFAS), un lot d’ouvrages est 

également diffusé à partir de ces autres établissements. Un catalogue a été mis à jour, avec un suivi qui 
permettra une mise à jour en ligne aisée et des impressions rapides et limitées à la demande. 

 

Un total de 150 ouvrages sont diffusés aux formats HTML, PDF et ePub sur la plateforme OpenEdition 

Books. Toutes les nouvelles parutions des Presses de l'Ifpo sont systématiquement proposées désormais 
sur cette plateforme. Le modèle de diffusion des livres en Open Access (simple ou freemium) permet 

une intégration complète dans le système de communication scientifique international et un accès à 

partir de tous les campus français (dispositif Istex) et international (offre freemium aux Etats-Unis et en 
Europe). Les revues et les livres publiés par les Presses de l'Ifpo bénéficient depuis plus de 10 ans 

maintenant d'une diffusion électronique sur les plateformes majeures du domaine, Jstor (Syria et BEO), 

Cairn (BEO), OpenEdition (Syria, BEO, et livres) et Persée. 
 

En 2019 le partenariat avec la coopérative Ciaco (https://www.ciaco.coop/) a été étendu afin de proposer 

l'achat en ligne des exemplaires papiers en impression à la demande sur la plateforme I6doc : 

(https://www.i6doc.com/fr/publisher/?publisher_ID=67). A partir de 2020 toutes les nouveautés seront 
proposées sur ce catalogue. Ainsi, à la vente aux particuliers des formats électroniques (PDF et Epub) 

sur toutes les grande plateformes (Amazon, Fnac, Apple,...) les Presses de l'Ifpo ajoutent un nouvel outil 

de diffusion au travers de l'impression à la demande. 
 

En 2019 l’Ifpo a également lancé un partenariat avec Persée pour la numérisation et la mise en ligne de 

la totalité de la collection BAH (Bibliothèque archéologique et historique). Ce projet doit permettre à 

terme de diffuser en Open Access plus de 200 volumes de la BAH publiés depuis le début du 20e siècle. 
 

Quelques chiffres sur la diffusion : 

 
- en 2019 l’Ifpo a vendu 1 109 volumes dont 564 au travers des libraires 
 
- les recettes des ventes en 2019 ont été de 63 654 EU 
 
- les recettes des ventes en ligne entre 2015 et 2018 ont été de 52 600 EU 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.ciaco.coop/
https://www.i6doc.com/fr/publisher/?publisher_ID=67
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Publications du DAHA 
 
Syria tome 95, 2018.Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2019, 473 p.  
ISBN : 978-35159-750-7 
 
Syria Supplément V. Stucs d’Orient.Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2019, 
410 p. 
ISBN : 978-35159-754-5 
 
Le tombeau des trois frères à Palmyre. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
2019, 
332 p.  ISBN : 978-2-35159-753-8 
 
Ras Ibn Hani II. Les textes en écritures cunéiformes de l’âge du Bronze 
récent (fouilles 1977 à 2002). Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2019, 372 p. 
ISBN : 978-35159-756-9 
 
Fouilles de Shabwa V. Les fortifications. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
2019, 220 p. 
ISBN : 978-2-35159-762-0 
 
Publications du DÉAMM 
 
Savants, amants, poètes et fous. Séances offertes à Katia Zakharia. 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2019, 415 p. ISBN : 978-2-35159-752-1 
 
Guerre et paix dans le proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle). 
Beyrouth-Le caire, Presses de l’Ifpo et de l’Ifao, 2019, 574 p. ISBN : 
978-2-35159-761-3 
 
Le religieux, le narratif et le littéraire. Coran et exégèse coranique dans 
l’histoire de la littérature arabe. Beyrouth-Paris, Presses de l’Ifpo et 
Geuthner, 2019, 496 p. ISBN : 978-2-35159-758-3 
 
Chaalan. Formation et mutations d’un quartier de Damas 1920-2010. 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2019, 304 p. ISBN : 978-2-35159-755-2 
 
Publications du DÉC 
 
Atlas of Lebanon : New challenges. Beyrouth, Presses de l’Ifpo 2019, 127 
p. ISBN : 978-2-35159-747-7. 
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D.3.3  SERVICE INFORMATIQUE 
 
L’année 2019 a permis de consolider le projet initié en 2014 consistant à la mise en place d’un système 

d’information moderne et sécurisé comprenant un système d’authentification centralisé, d’un système 

de sauvegarde des données utilisateurs, des données de recherche et du cœur du système d’information 
(les serveurs et leurs configurations). 
 
Pour cela le Service Informatique s’est appuyé sur des solutions libres. Ainsi, les briques principales 
constituant l’écosystème de l’Ifpo sont : 
 
 Samba 4 en mode Active Directory pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs et des 

différents terminaux de l’Ifpo ; 
 

 Wapt et Munki pour la gestion et la diffusion centralisé des logiciels sur les terminaux Windows et 
Apple (Munki sera remplacé dans le futur par Wapt lorsque la version Mac sera mature) ; 
 

 UrBackup et TimeMachine pour la gestion des sauvegardes des données utilisateurs et recherche. 

 

Ces services s’appuient sur un réseau géré par des routeurs/Firewalls basés sur pfSense, permettant 
l’interconnexion des sites via des tunnels VPNs et d’optimiser le trafic via des règles QoS. 

 

Quant à l’infrastructure système sous-jacente elle est entièrement virtualisée, se basant sur Proxmox VE 

permettant, en mode cluster une haute disponibilité ainsi que des sauvegardes régulières et centralisées, 
le tout en limitant grandement les coûts d’exploitation. 

Cette infrastructure permet une remise en production après sinistre dans des délais très courts (48h pour 

la remise en service du système, 1 semaine pour la restauration de la sauvegarde des données de 
recherche dont le volume à ce jour est de 13,25 To). 

 

 

E  PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 

 

E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 
L’Ifpo participe à la politique d’influence de la France dans l’ensemble des pays de sa zone de 

compétence (Liban, Irak, Jordanie, Territoires palestiniens ; activités suspendues en Syrie).  
À Beyrouth, le directeur assiste régulièrement à la réunion de chancellerie à l’Ambassade et 

irrégulièrement à la réunion de direction du SCAC. À Amman et dans les Territoires Palestiniens, les 

responsables d’antenne assistent aux réunions du SCAC ; à Erbil, la responsable d’antenne participe à 
la réunion du Consulat Général et est en contact suivi avec le SCAC de Bagdad. L’Ifpo est en général 

représenté dans les comités de sécurité, les CCL, CTPE et autres réunions de chancelleries ainsi qu’au 

conseil d’influence à Beyrouth. 
 
Dans les Territoires Palestiniens, à Amman et à Erbil, l’Ifpo reçoit une dotation du SCAC. Très 

importante à Erbil et dans les Territoires Palestiniens, cette dotation couvre une part du 

fonctionnement, mais aussi le montant d’une AMI dans chacune de ces antennes et une part de la 

programmation scientifique (en particulier un soutien important aux fouilles archéologiques à Erbil). À 
Amman, la dotation est consacrée à des actions d’intérêt commun IFPO/SCAC identifiées 

conjointement. Dans ces antennes, les cycles de conférences publiques sont partiellement menés avec 

les Instituts Français, des colloques sont organisés ensemble, des actions de formation, des interventions 
sur le patrimoine. À Amman, le SCAC finance en outre un contrat post-doc de courte durée sur des 

thématiques établies en lien avec la chancellerie. À Beyrouth, l’Ifpo est associé à la programmation de 

la Nuit des idées et participe à l’accompagnement de certaines missions venues de France dans le 

domaine du patrimoine ; mais il n’existe aucune programmation commune sur dotation du SCAC.  
Les chercheurs, en fonction de leurs thématiques, sont souvent en contact avec des collègues du 

dispositif, des Instituts Français, de l’AFD, de l’AUF, pour valoriser leurs travaux et préparer des 

activités communes. Ils partagent volontiers leurs analyses avec les diplomates en poste, parfois au cours 
de réunions ad hoc, analyses qui relèvent du domaine public (peuvent être publiées). 
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L’Ifpo travaille en lien permanent avec ses tutelles. Son directeur rencontre régulièrement à Paris les 

responsables de DCERR, tant à ESR qu’à RES, avec qui il s’entretient par téléphone ou par courriel 
pour le suivi des dossiers. Il rencontre également les rédacteurs d’ANMO et du CAPS. Les directeurs 

de département sont en contact direct sur certains dossiers avec le département, et profitent de missions 

en France pour rencontrer les responsables des tutelles. L’Ifpo a eu la visite de Maëlle Sergheraert de 

DGM/DCERR le 6 octobre 2019 à Beyrouth. 
Le directeur et les directeurs scientifiques rencontrent aussi au CNRS les différents services, ainsi que 

toute l’équipe de la direction de l’INSHS / CNRS. Le 16 septembre 2019 l’Ifpo à Beyrouth a eu la visite 

d’Antoine Petit, Président du CNRS, accompagné de François-Joseph Ruggiu, directeur de l’INSHS et 
de Patrick Nédellec Directeur Europe de la recherche et coopération internationale, puis du 4 au 7 

décembre la visite de Sylvie Demurger et de Diane Brami du Pôle Europe et International de l’INSHS.  

Lorsque des rencontres sont organisées par le MEAE ou le CNRS sur des thématiques qui concernent 

l’Ifpo, un ou plusieurs chercheurs de l’Ifpo y participent à Paris, le plus souvent sur des missions 
financées par l’établissement. Dominique Pieri participe tous les ans à la Commission consultative des 

fouilles archéologiques.  

A la demande des postes, nous participons à des réunions avec nos collègues de la chancellerie, ainsi 
par exemple deux années de suite avec P. S. Pinheiro représentant de l’UN Human Rights pour la Syrie. 

Des notes sont parfois rédigées à la demande du département sur des points précis qui concernent le plus 

souvent la gestion des UMIFREs, ou sur des dossiers sur lesquels l’Ifpo est intervenu. Par exemple, une 
note a été transmise au département sur la rencontre organisée à l’UNESCO le 18 décembre 2019 sur la 

réhabilitation du site de Palmyre. Des notes ont par ailleurs été transmises à la DGM pour le suivi de la 

politique archéologique française à l’étranger, qui ont participé au rapport de stratégie Cartographie 

stratégique des missions archéologiques françaises à l’étranger (2018-2022) : État des lieux et 
propositions opérationnelles, MEAE, 2019. L’archéologie reste un atout clef de la diplomatie 

d’influence et l’Ifpo y participe. 

Depuis septembre 2019, le directeur de l’Ifpo ne dispose plus de poste Eole, la connexion au réseau 
étant décidément problématique au travers du réseau de l’Ifpo. Il n’a donc plus accès aux NDI et à la 

messagerie Diplomatie. 

E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 

E.2.1  EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS  
 
DEC 
 
Séminaires 
 
“Roundtable: Gender and Migration, a Euro-Mediterranean Perspective”, 5 décembre 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/roundtable-gender-and-migration-a-euro-mediterranean-perspective-5-12-2019/  
 
“Roundtable: Refugees as City-Makers”, 4 décembre 2019, Ifpo Beyrouth, http://www.ifporient.org/roundtable-
refugees-as-city-makers-4-12-2019/  
 
“Lecture: Representing a History of Violence through Êzîdî Poetry”, 24 novembre 2019, Ifpo Erbil,  
http://www.ifporient.org/lecture-24-11-2019/  
 
“Modes d’habiter et pratiques urbaines des réfugiés syriens en Jordanie”, 10 novembre 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/seminaire-10-11-2019/  
 
“Étudier le théâtre palestinien en Palestine et en dehors de la Palestine : convergences des résultats et 
décloisonnement disciplinaire”, 23 octobre 2019, Ifpo Territoires palestiniens, http://www.ifporient.org/seminaire-
23-10-2019/  
 
“Les « non-lieux » du « monde-ville » : discussion autour de la pensée de Marc Augé”, 1 octobre 2019, Ifpo  
Beyrouth, http://www.ifporient.org/seminaire-01-10-2019/  
 
“Book presentation: « Chronique de la revolution syrienne » and « Syria after the Uprisings »“, 29 septembre 2019,  
Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/book-presentation-29-09-2019/ 
 
“La question du nihilisme, entre littérature et témoignage”, 11 juin 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/seminaire-11-06-2019/  
 

https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000528106&titre_livre=Cartographie_stratégique_des_missions_archéologiques_françaises_à_l%27étranger_(2018-2022)
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000528106&titre_livre=Cartographie_stratégique_des_missions_archéologiques_françaises_à_l%27étranger_(2018-2022)
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000528106&titre_livre=Cartographie_stratégique_des_missions_archéologiques_françaises_à_l%27étranger_(2018-2022)
http://www.ifporient.org/roundtable-gender-and-migration-a-euro-mediterranean-perspective-5-12-2019/
http://www.ifporient.org/roundtable-refugees-as-city-makers-4-12-2019/
http://www.ifporient.org/roundtable-refugees-as-city-makers-4-12-2019/
http://www.ifporient.org/lecture-24-11-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-10-11-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-23-10-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-23-10-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-01-10-2019/
http://www.ifporient.org/book-presentation-29-09-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-11-06-2019/
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“Faire de la recherche en et sur la Palestine, séance 4”, 10 juin 2019, Ifpo Territoires palestiniens,  
http://www.ifporient.org/seminaire-10-06-19/  
 
“Séminaire du Département des études contemporaines”, 23 mai 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/seminaire-du-departement-des-etudes-contemporaines-dec-amman/  
 
“Faire de la recherche en et sur la Palestine, séance 3”, 30 avril 2019, Ifpo Territoires palestiniens,  
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-3/  
 
“La « tribu » au pluriel : Penser et décrire les réalités tribales en sciences humaines et sociales”, 28 avril 2019,  
Ifpo Erbil, http://www.ifporient.org/seminaire-28-04-2019/  
 
“Le corps de la passion : présentation de l’ouvrage aux rendez-vous de l’histoire à l’IMA”, 14 avril 2019, Paris, 
 http://www.ifporient.org/le-corps-de-la-passion-presentation-de-louvrage-aux-rendez-vous-de-lhistoire-a-lima-
14-04-2019/  
 
“Faire de la recherche en et sur la Palestine, séance 2”, 26 mars 2019, Ifpo territoires palestiniens, 
 http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-2-26-03-2019/  
 
“Le chemin de Karbala : carnet de terrain en images”, Séance du séminaire « Pratiques de terrain en contexte  
Moyen-Oriental », 18 mars 2019, Ifpo Erbil,  
http://www.ifporient.org/seminaire-dec-18-03-2019/  
 
“Faire de la recherche en et sur la Palestine, séance 1”, 26 février 2019, Ifpo Territoires palestiniens,  
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-1/  
 
“Évaluation et défis de la justice transitionnelle au Liban : Quelles leçons pour la Syrie ?”, 22 janvier 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/seminaire-22-01-2019/  
 
“Settling Land, Settling People: Sedenterisation, social change and land settlement in the Madaba region”, 14 
janvier 2019, Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/seminaire-14-01-2019/  
 
“Faire de la recherche en et sur la Palestine”, séminaire mensuel, janvier-octobre 2019, Ifpo Territoires 
palestiniens, http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine/  
 
Expositions  
 
“Projection / débat du film « La cause du Rap »”, 10 octobre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/projection-debat-10-10-2019/   
 
“Come and See: An Alternative Vision of Beirut’s Park”, 11 septembre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/workshop-11-09-2019/  
 
“Identités de papier: Communauté, nationalité, individualité – des origines au numérique”, 11-31 mai 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/exposition-11-05-2019-2/  
 
Colloques 
  
“Les Sciences Humaines entre le passé et l’avenir : Enjeux, Défis et Perspectives”, 30-31 octobre 2019, Saida, 
Liban, http://www.ifporient.org/appel-a-contribution-15-06-2019/  
 
“Syria Today: Social, Political and Economic Changes at the Interface between National Territory and Migratory 
Spaces”, 29-30 septembre 2019, Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/colloque-29-09-2019/  
 
“Journées doctorales: Villes, spatialités et littératures au Proche-Orient “, 12-13 juin 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-
13-juin-2019/  
 
“Nouvelles archives numériques au Proche-Orient : le son, l’image, le film et le web: Enjeux du partage des 
données de terrain au Liban, en Jordanie et en Syrie”, 29-30 mai 2019, Ifpo Beyrouth, 
 http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-
30-05-2019/  
 
“Le son, l’image, le film et le web : enjeux du partage des données de terrain au Proche-Orient – Synthèse d’un 
colloque international”, 28-30 mai 2019, Ifpo Beyrouth, http://www.ifporient.org/synthese-colloque-05-2019/  
 
“Journée d’étude : Qui parle français à qui et quand ? Que dire des usages au Liban en 2019”, 27 mai 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/journee-detude-27-05-19/  
 
“Identités de papier”, 20 mai 2019, Ifpo Beyrouth, http://www.ifporient.org/colloque-20-05-19/  

http://www.ifporient.org/seminaire-10-06-19/
http://www.ifporient.org/seminaire-du-departement-des-etudes-contemporaines-dec-amman/
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-3/
http://www.ifporient.org/seminaire-28-04-2019/
http://www.ifporient.org/le-corps-de-la-passion-presentation-de-louvrage-aux-rendez-vous-de-lhistoire-a-lima-14-04-2019/
http://www.ifporient.org/le-corps-de-la-passion-presentation-de-louvrage-aux-rendez-vous-de-lhistoire-a-lima-14-04-2019/
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-2-26-03-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-dec-18-03-2019/
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine-seance-1/
http://www.ifporient.org/seminaire-22-01-2019/
http://www.ifporient.org/seminaire-14-01-2019/
http://www.ifporient.org/faire-de-la-recherche-en-et-sur-la-palestine/
http://www.ifporient.org/projection-debat-10-10-2019/
http://www.ifporient.org/workshop-11-09-2019/
http://www.ifporient.org/exposition-11-05-2019-2/
http://www.ifporient.org/appel-a-contribution-15-06-2019/
http://www.ifporient.org/colloque-29-09-2019/
http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-13-juin-2019/
http://www.ifporient.org/villes-spatialites-et-litteratures-au-proche-orient-journees-doctorales-beyrouth-Ifpo-12-13-juin-2019/
http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-30-05-2019/
http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-30-05-2019/
http://www.ifporient.org/synthese-colloque-05-2019/
http://www.ifporient.org/journee-detude-27-05-19/
http://www.ifporient.org/colloque-20-05-19/
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“Journée d’étude : Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-Orient”, 15-16 avril 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/  
 
“La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et économiques à l’intersection du territoire national 
et des espaces migratoires”, 31 mars 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/appel-contribution-31-03-2019/  
 
“Colloque EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen Orient”, 14-16 
mars 2019, Aix-en-Provence, http://www.ifporient.org/colloque-eximig-14-16-03-2019/ 
 
Conférences 
 
“Comprendre les origines de la crise économique au Liban”, 19 décembre 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/conference-19-12-2019-2/ 
 
“1919-2019, un siècle de relations entre les peuples”, deuxième conférence du cycle, 30 novembre 2019, Ifpo 
Territoires palestiniens, http://www.ifporient.org/conference-30-10-2019/  
 
“Un régime producteur de crises… Une société productrice de révolution?”, 28 novembre 2019, Ifpo Beyrouth, 
conférence en arabe, http://www.ifporient.org/conference-28-11-2019/ 
  
“Uprising and the Decline of Political Sectarianism: A Socio-Political Reading”, 13 novembre 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/talk-13-11-2019/  
 
“1989 : la chute du mur de Berlin vue depuis les capitales arabes”, troisième conférence du cycle « 1919-2019 : 
un siècle de relations entre les peuples », 09 novembre 2019, Ifpo territoires palestiniens,  
http://www.ifporient.org/conference-09-11-2019/  
 
“« Pourquoi vos frontières traversent-elles nos moutons ? » : Commerce transfrontalier d’ovins vivants dans le 
nord de l’Irak”, 6 novembre 2019, Ifpo Erbil, 
http://www.ifporient.org/conference-06-11-2019/ 
 
“Langue, identité et politique linguistique en diaspora : le cas du kurde”, 5 novembre 2019, Ifpo Erbil, 
 http://www.ifporient.org/conference-05-11-2019/   
 
“Parcours des jeunes au Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth”, 31 octobre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-31-10-2019/  
 
“Cycle de conférences : 1919/1989/2019 / Regards croisés Europe – Proche-Orient”, septembre- novembre 2019,  
Ifpo Beyrouth, http://www.ifporient.org/conferences-sept-oct-2019/  
 
“Machizukuri: a method of inter-community dialogue between civil society and government authorities”, 3 juin, 
 Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/public-lecture-03-07-19/  
 
“La Palestine sur scène. L’expérience théâtrale des Palestiniens (2006-2016)”, 31 mai 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-31-05-2019/  
 
“Territories of migration: Refugees in Space and Time”, 15 mai 2019, Johannesburg, 
 http://www.ifporient.org/conference-15-05-19/  
 
“Public lecture : “Performing Sovereignty””, 2 mai 2019, Ifpo Territoires palestiniens, 
 http://www.ifporient.org/conference-02-05-19/  
 
“Le bilan de huit ans de conflit en Syrie”, 1 avril 2019, Ifpo Erbil, http://www.ifporient.org/conference-01-04-2019/  
 
“Confessionnalisme et nationalisme en Syrie depuis 2011”, 21-25 mars 2019, Ifpo Beyrouth, 
 http://www.ifporient.org/conferences-shakk-03-2019/  
 
 Les réseaux transnationaux palestiniens entre exil, diaspora et /الشبكات الفلسطينية عبر الوطنية بين المنفى،الشتات والوطن
patrie”, cycle de conférences sur les « Palestiniens dans la diaspora », 4 mars 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/conference-04-03-2019/  
 
“Les réfugiés palestiniens en Syrie : une sociologie des mobilisations politiques (1970-2014)”, 19 février 2019, 
Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/conference-19-02-2019/  
 
“Anatomie de l’Armée en Turquie depuis la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016”, 14 février 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/conference-14-02-2019/  
 
 

http://www.ifporient.org/je-15-16-04-2019/
http://www.ifporient.org/appel-contribution-31-03-2019/
http://www.ifporient.org/colloque-eximig-14-16-03-2019/
http://www.ifporient.org/conference-19-12-2019-2/
http://www.ifporient.org/conference-30-10-2019/
http://www.ifporient.org/conference-28-11-2019/
http://www.ifporient.org/talk-13-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-09-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-06-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-06-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-05-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-31-10-2019/
http://www.ifporient.org/conferences-sept-oct-2019/
http://www.ifporient.org/public-lecture-03-07-19/
http://www.ifporient.org/conference-31-05-2019/
http://www.ifporient.org/conference-15-05-19/
http://www.ifporient.org/conference-02-05-19/
http://www.ifporient.org/conference-01-04-2019/
http://www.ifporient.org/conferences-shakk-03-2019/
http://www.ifporient.org/conference-04-03-2019/
http://www.ifporient.org/conference-19-02-2019/
http://www.ifporient.org/conference-14-02-2019/
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DAHA 
 
Séminaires  
 
“EpiNum 2019 : Actualités de l’édition numérique des corpus épigraphiques”, 20 décembre 2019, Lyon, 
http://www.ifporient.org/epinum-2019/  
 
“Sources et méthodes pour l’étude du phénomène missionnaire au Moyen-Orient de la fin du XIXe siècle à nos 
jours”, 8-12 septembre 2019, Le Caire, http://www.ifporient.org/missmo-08-12-09-2019/  
 
Expositions 
  
“Exposition photographique de Jérôme Poulalier, Le quotidien d’une expédition scientifique dans le désert”, 
 juillet-septembre 2019, Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/subsistance-02-07-19/  
 
Colloques  
 
“Les figurines de terre cuite hellénistiques et romaines d’origine libanaise”, 28-30 novembre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/colloque-28-30-11-2019/  
 
“Rencontre: Archaeological Research in Iraqi Kurdistan”, 10 octobre 2019, Ifpo Erbil, 
 http://www.ifporient.org/rencontre-10-10-2019/  
 
“Sciences et technologies au service des patrimoines en Méditerranée orientale”, 7 octobre 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/colloque-07-10-2019/  
 
“Journée d’étude : “Heritage and Archaeology Diwan”, 26-27 juin 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/journee-detudes-heritage-and-archaeology-diwan-26th-27th-of-june-amman/  
 
“Journée d’étude : Le pèlerinage au Proche-Orient : formes, impact et évolution d’une pratique religieuse, de 
l’Antiquité tardive à nos jours (enjeux géopolitiques, économiques et religieux)”, 13 juin 2019, Ifpo Territoires 
palestiniens, http://www.ifporient.org/journee-detude-13-06-19/  
 
“Table ronde: Le christianisme en Irak au tournant de l’islam”, 4-5 mai 2019, Ifpo erbil, 
http://www.ifporient.org/table-ronde-internationale-0405-05-2019/  
 
Conférences 
 
“Chasse de masse des gazelles au Néolithique dans le désert du sud-est jordanien: Les pièges (“Desert Kites”) et 
l’occupation associée”, 19 décembre 2019, Territoires palestiniens, http://www.ifporient.org/conference-19-12-2019/  
 
“L’archéologie chrétienne dans le Kurdistan irakien”, 3 décembre 2019, Ifpo Erbil,  
http://www.ifporient.org/conference-03-12-2019/  
 
“Umm as-Surab Landscape and History of a Settlement in the Jordanian Hawrān”, 5 novembre 2019, Ifpo Amman, 
http://www.ifporient.org/talk-05-11-2019/  
 
“ʿAnjar : état de la question et perspectives de la recherche”, 9 octobre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-09-10-2019/  
 
“Back from the “Black Desert”: Overview and Latest Results of the Western Harra Survey Project”, 1 octobre 
2019, Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/conference-01-10-2019/  
 
“Land behind Mosul: preliminary results on the Islamic period settlement from the Land of Nineveh 
Archaeological Project”, 25 septembre 2019, Ifpo Erbil, http://www.ifporient.org/conference-25-09-2019/  
 
“Neanderthals and archaic modern humans at Shanidar Cave: new excavations at an iconic Palaeolithic site”, 17 
septembre 2019, Ifpo Erbil, http://www.ifporient.org/conference-17-09-2019/  
 
“Stratégies de chasse de masse dans le désert du sud-est jordanien au Néolithique”, 2 juillet 2019, Ifpo Amman, 
http://www.ifporient.org/subsistance-02-07-19/  
 
“Les sarcophages de Samarie aux époques hellénistique et romaine”, 2 mai 2019, Ifpo Territoires palestiniens, 
http://www.ifporient.org/conference-02-05-19-2/  
 
“Nouvelles découvertes archéologiques à Tyr”, 24 avril 2019, Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/conference-24-04-19/  
 
“Culture et politique dans la société préislamique”, 25 février 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-25-02-2019/  
 

http://www.ifporient.org/epinum-2019/
http://www.ifporient.org/missmo-08-12-09-2019/
http://www.ifporient.org/subsistance-02-07-19/
http://www.ifporient.org/colloque-28-30-11-2019/
http://www.ifporient.org/rencontre-10-10-2019/
http://www.ifporient.org/colloque-07-10-2019/
http://www.ifporient.org/journee-detudes-heritage-and-archaeology-diwan-26th-27th-of-june-amman/
http://www.ifporient.org/journee-detude-13-06-19/
http://www.ifporient.org/table-ronde-internationale-0405-05-2019/
http://www.ifporient.org/conference-19-12-2019/
http://www.ifporient.org/conference-03-12-2019/
http://www.ifporient.org/talk-05-11-2019/
http://www.ifporient.org/conference-09-10-2019/
http://www.ifporient.org/conference-01-10-2019/
http://www.ifporient.org/conference-25-09-2019/
http://www.ifporient.org/conference-17-09-2019/
http://www.ifporient.org/subsistance-02-07-19/
http://www.ifporient.org/conference-02-05-19-2/
http://www.ifporient.org/conference-24-04-19/
http://www.ifporient.org/conference-25-02-2019/
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DEAMM 
 
Séminaires 
 
“Innovation, révolution: quelle forme de destruction?, 12 décembre 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/seminaire-12-12-2019/  
 
“L’art et la destruction”, 11 décembre 2019, Ifpo Beyrouth, http://www.ifporient.org/seminaire-11-12-2019/  
 
“The Cities and the Empire: Urban Citizenship and Governance in the Bilad al-Sham at the end of the Ottoman 
Period”, 9 septembre 2019, Territoires palestiniens, http://www.ifporient.org/roundtable-09-09-2019/  
 
Colloques 
 
“A century of Palestinian Nationalism: Modes of Political Organization and Representation since 1919”, 14-15 
décembre 2019, Ifpo Jordanie, http://www.ifporient.org/conference-14-15-12-2019/ 
  
“Charity and Humanitarian Action in the Near East from Antiquity to the Present Day”, 17-18 novembre 2019, 
Ifpo Amman, http://www.ifporient.org/international-conference-17-18-11-2019/  
 
“Philosophy, Sciences and Theology in the Islamicate World of the Ninth Century”, 21-22 octobre 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/colloque-21-22-10-2019/  
 
“Sources et méthodes pour l’étude du phénomène missionnaire au Moyen-Orient de la fin du XIXe siècle à nos 
jours”, 3-7 juin 2019, Rome et 8-12 septembre 2019, Caire, http://www.ifporient.org/appel-candidature-missmo-
20012018/  
 
“Exvoto: perspectivas internacionales”, 25-26 avril 2019, Mexique,  
http://www.ifporient.org/exvoto-perspectivas-internacionales-25-26-04-2019/ 
 
“Formation à l’étude de la céramique en archéologie : du terrain à la publication”, 25-29 mars 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/formation-25-29-03-2019/ 
  
“Atelier: Études céramologiques dans la Vallée de la Beqaa : une perspective régionale”, 18 mars 2019, Ifpo 
Beyrouth, http://www.ifporient.org/workshop-18-03-2019/ 
 
“Ecole doctorale: Études critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes”, 4-8 février 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/ecole-doctorale-04-02-2019/  
 
Conférences  
 
“Nafir Suriyya (1860-61): Towards a conceptual history of the Nahda”, 9 septembre 2019, Territoires palestiniens, 
http://www.ifporient.org/conference-09-09-2019/  
 
“Language Variation and Varieties of Arabic”, 18 avril 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-18-04-2019/  
 
“Héros populaire, ou l’autoportrait fantasmé du ḥakawātī”, conférence en arabe, 4 avril 2019, Ifpo Amman,  
http://www.ifporient.org/conference-04-04-2019/  
 
“Dining in Baalbek: From Cooking Pots to Drinking Vessels”, 14 mars 2019, Ifpo Beyrouth, 
 http://www.ifporient.org/conference-14-03-2019/  
 
“Douter des Grecs. Pensée critique et débuts de la philosophie arabe”, 5 février 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-05-02-2019/  
 

النصوص العربيةالمعالجة اآللية للنصوص وتطبيقاتها على  / Le traitement automatique des textes et son application, aux textes 
arabes”, 24 janvier 2019, Ifpo Beyrouth, 
http://www.ifporient.org/conference-24012019/ 
 
“Philosophie et mathématique dans l’Islam classique”, 10 janvier 2019, Ifpo Beyrouth,  
http://www.ifporient.org/conference-10-01-2018 
 

E.2.2  SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS  
 

Nouveau site Web de l’Ifpo 
 

La refonte du site Web avec une mise à jour des pages par un collectif permet une meilleure diffusion 

des activités scientifiques, qui sont en outre relayées sur les réseaux sociaux (25 000 followers) ainsi 
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qu’aux moyens de lettres d’information par courriel (7 000 abonnés). Le compte Instagram 

(https://www.instagram.com/ifporient/) de l’Ifpo a été inauguré en 2018 pour valoriser les collections 
d’images mises en ligne. Le compte Linkedin (https://www.linkedin.com/company/Ifpo/) a été relancé. 

Les carnets de l’Ifpo ont publié 15 billets en 2019 avec l’ajout d’un nouveau format alimenté par les 

stagiaires (master principalement). Un partenariat avec le magazine en ligne Jadaliyya 

(http://www.jadaliyya.com/) permet au Webzine de relayer les billets des Carnets de l’Ifpo 
(http://jadaliyya.com/Details/37697/The-Baghdad-Olympic-Club-A-Symbol-of-Independent-Iraq-in-

danger115). 
 
● http://www.ifporient.org  
 
Publications 
 
● Livres électroniques des Presses de l’Ifpo sur OpenEdition Books (Html, PDF, ePub) : 
 https://books.openedition.org/ifpo  

● Librairie en ligne des Presses de l’Ifpo pour l’achat en ligne de certains titres en impression à la 

demande (PrintondemandPOD): https://www.i6doc.com/fr/publisher/?publisher_id=67  

● Librairie électronique en ligne des Presses de l’Ifpo (achat des formats PDF et ePub) 
 :https://www.7switch.com/fr/list/publisher-1804-presses-de-l-Ifpo/Revues 

 

 
● Syria: 

○ OpenEdition Journals : http://journals.openedition.org/syria/ (depuis le n°83, 2006, 

publication des nouveaux numéros avec une barrière mobile de 24 mois) 

○ Persée :http://www.persee.fr/collection/syria (n°1, 1920–n°82, 2005) 
○ Jstor :https://www.jstor.org/journal/syria (n°1, 1920–n°90, 2013) 

 
 

● Bulletin d’études orientales (BEO) 

○ OpenEdition Journals : http://journals.openedition.org/beo/ (t. 57, 2008–publication en ligne 

des nouveaux numéros en libre accès après un délais de 2 ans) 
○ Cairn : http://www.cairn.info/revue-bulletin-d-etudes-orientales.htm (numéros publiés depuis moins de 3 ans) 

○ Jstor :https://www.jstor.org/journal/bulletudorie (t.1, 1931–t.65, 2016) 
 

Carnets de recherche 
 
● Les Carnets de l’Ifpo : https://ifpo.hypotheses.org/  
● Balnéorient (Programme ANR) :https://balneorient.hypotheses.org/  

● Conflits et migrations, Réflexions sur les catégories et la généalogie des migrations au Moyen-Orient  

(Programme ANR) : https://lajeh.hypotheses.org/  

● Le carnet de la MAFKF : https://mafkf.hypotheses.org/  
● Shakk : De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements, incertitudes (Programme ANR)  

:https://shakk.hypotheses.org 
 
Littérature scientifique, données et archives de la recherche 
 
● Collection HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/ifpo/  

● Collection MédiHAL : https://medihal.archives-ouvertes.fr/ifpointmage/  

● Bibliothèque numérique de l’Ifpo : https://ifpo.nakalona.fr/  

● Fonds Michel Seurat:  
http://phonotheque.mmsh.huma 

num.fr/dyn/portal/index.seam?aloId=12271&page=alo&fonds=&cid=43  

● Flickr : https://www.flickr.com/photos/ifpo/  
 
Catalogue de la bibliothèque / Bibliographies 
 
● Catalogue de la bibliothèque de l’Ifpo : http://mediatheque.ifporient.org/  
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● Bibliographies collaboratives : 

○ Ifpo : https://www.zotero.org/groups/1136450/ifpo 
○ Shakk : https://www.zotero.org/groups/1993768/shakk/  

 
Réseaux sociaux 
 
● Twitter : https://twitter.com/ifporient (4 520 followers)  

● Facebook  

○ Beyrouth (compte général) : https://www.facebook.com/ifporient/ 
(17 546 followers) 

○ Amman : https://www.facebook.com/ifpoamman/ (2 370 followers)  

○ Erbil : https://www.facebook.com/ifpoerbil/ (2 697 followers) 
○ TP: https://www.facebook.com/ifpo-Territoires-palestiniens-794703007276946/ 

(1 698 followers) 

○ Mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah (Irak), MAFGS 

https://www.facebook.com/pages/archaeological-survey-of-the-soulaimaniah-
governorate/755591887799334?ref_type=bookmark  

● Instagram : https://www.instagram.com/ifporient/ (671 followers) 

● Linkedin : https://www.linkedin.com/company/Ifpo (2 545 followers) 
 

Listes de diffusion 
 
● Annonce des événements scientifiques de l’Ifpo (Informations Ifpo) :  

informations.ifpo@services.cnrs.fr 

● Annonce des événements scientifiques de l’Ifpo au Liban (Informations Liban Ifpo) : 

informations.liban.ifpo@services.cnrs.fr 
● Annonce des événements scientifiques de l’Ifpo en Jordanie (Informations Jordanie Ifpo) : 

informations.jordanie.ifpo@services.cnrs.fr 

● Annonce des événements scientifiques de l’Ifpo dans les TP (Informations Jordanie TP) :  
informations.tp.ifpo@services.cnrs.fr 

● Lettre d’information des nouvelles parutions des Presses de l’Ifpo (Presses Ifpo Informations) :  

presses-ifpo-informations@services.cnrs.fr 
● Liste de veille collective sur les financements, appels à projets, valorisation, appels à candidatures,  

offres d’emplois, etc. (Ressources externes) : 

https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/ressources.externes.ifpo  

 
 

E.2.3  PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX  

 
Rawashdeh, S., “Symposium traces region’s charitable organisations through the centuries”, Jordan Times 
[Internet], [cité 19 novembre 2019]. http://www.jordantimes.com/news/local/symposium-traces-regions-
charitable-organisations-through-centuries 
 
“EU, UNESCO announce project to boost employment in Irbid”, Mafraq [Internet], Jordan Times, 2019 [cité 31 
juillet 2019]. http://www.jordantimes.com/news/local/eu-unesco-announce-project-boost-employment-irbid-
mafraq 
 
EU, UNESCO and partners announce “Support to livelihoods through cultural heritage development” project | 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Internet], [cité 31 juillet 
2019].http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-
view/news/eu_unesco_and_partners_announce_support_to_livelihoods_t/ 
 
 .Quand la peur change de camp » : La terre, métaphore de la permanence [Internet], [cité 19 juin 2019] » .زZMماجد 
http://vendredis-arabes.blogspot.com/2019/06/la-terre-metaphore-de-la-permanence.html 
 
« La terre, métaphore de la permanence. », Majed, Z., L’Orient Litteraire [Internet], juin 2019 [cité 8 juin 2019]. 
http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=16&nid=7607 
  
« Palestine, passage de témoins », Libération.fr [Internet], 5 juin 2019 [cité 6 juin 2019].  
https://next.liberation.fr/livres/2019/06/05/palestine-passage-de-temoins_1731889 
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« Kirkouk et son or noir au cœur des tensions en Irak », Les Echos [Internet], 5 juin 2019 [cité 6 juin 2019]. 
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/kirkouk-et-son-or-noir-au-coeur-des-tensions-en-irak-
1026695 
 
« Dans le village de Maaloula, la langue du Christ menacée », L’Orient-Le Jour [Internet], 29 mai 2019 [cité 3 
juin 2019]. https://www.lorientlejour.com/article/1172493/dans-le-village-de-maaloula-la-langue-du-christ-
menacee.html 
 
 « Les réfugiés syriens peuvent-ils être des vecteurs de développement urbain ? », Simorre, A., L’Orient-Le Jour 
[cité 5 avril 2019]. https://www.lorientlejour.com/article/1164977/les-refugies-syriens-peuvent-ils-etre-des-
vecteurs-de-developpement-urbain-.html 
 
« Un trésor iconographique découvert en Jordanie », [Internet], CNRS Le journal. [cité 3 avril 2019].  
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-tresor-iconographique-decouvert-en-jordanie 
 
« Les épîtres des Frères de la (en) pureté » [Internet], France Culture [cité 1 avril 2019].  
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/les-epitres-des-freres-de-la-en-purete 
 
« Confessionnalisme et nationalisme en Syrie depuis 2011 », [Internet], [cité 14 mars 2019].  
https://calenda.org/592419 
 
« Confessionnalisme et Nationalisme en Syrie depuis 2011 »,  Lebtivity [Internet], [cité 14 mars 2019]. 
https://www.lebtivity.com/event/confessionnalisme-et-nationalisme-en-syrie-depuis-2011 
 
« Confessionnalisme et nationalisme en Syrie depuis 2011 », [Internet]. Libnanews, Le Média Citoyen du Liban, 
[cité 14 mars 2019]. https://libnanews.com/agenda-conference-confessionnalisme-nationalisme-syrie/ 
 
« Les migrations au Liban et au Moyen-Orient : Une réflexion approfondie conduite par l’AUF à Beit Beirut » 
[Internet], Agence Nationale de l’Information, [cité 12 mars 2019]. http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/100859/ 
 
« Liban et migration : état des lieux et idées de solution », Bailleul, A., L’Orient-Le Jour [cité 7 mars 2019]. 
https://www.lorientlejour.com/article/1160515/liban-et-migration-etat-des-lieux-et-idees-de-solution.html 
 
« Les migrations au Liban et au Moyen-Orient : Une réflexion approfondie conduite par l’AUF à Beit Beirut », 
[Internet], Libnanews, Le Média Citoyen du Liban, [cité 6 mars 2019]. https://libnanews.com/auf-migration-liban-
moyen-orient-beit-beirut/ 
 
« 6000 images archéologiques de la Syrie en libre accès » [Internet], [cité 12 février 2019]. 
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/6000-images-archeologiques-de-la-syrie-en-libre-acces 
 
« Plus de 8000 images archéologiques de la Syrie en libre accès sur le MediHAL de l’Ifpo », Ferracci, E., 
[Internet]. Le Carreau de la BULAC, [cité 12 février 2019]. https://bulac.hypotheses.org/15426 
 
« Une découverte inédite : un village byzantin à 1 400 m d’altitude », Makarem, M., Zaarour, A., L’Orient-Le Jour 
[Internet], 2 décembre 2019 [cité 12 février 2019].  
https://www.lorientlejour.com/article/1156962/decouverte-inedite-un-village-byzantin-a-1-400-m-daltitude.html 
 
« Kurdistan syrien : utopie ou réalité politique? », Bataillon, E., [Internet], Orient hebdo – RFI, [cité 28 janvier 
2019]. http://www.rfi.fr/emission/20190127-kurdistan-syrien-utopie-realite-politique-rojava-kurdes-pyd 
 
« La cité perdue de Pétra », diffusé le 29/01/19, RMC DECOUVERTE [Internet], Figaro Live, [cité 24 janvier 
2019]. http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/la-cite-perdue-de-petra-vf-diffuse-le-29-01-19-a-20h50-sur-rmc-decouverte/5992945045001/ 
 
« Villes et Crises : reconstruire les lieux et les liens », [Internet], ID4D, 17 janvier 2019 [cité 22 janv 2019]. 
https://ideas4development.org/event/villes-et-crises-reconstruire-les-lieux-et-les-liens/ 
 
 « Les études contemporaines à l’Ifpo : un observatoire des sciences sociales en guerre », Catusse, M., Raymond, 
C., Cahiers des Umifre, dossier « Faire face à la violence », 2019. 
 
En mémoire de François Abou Salem (en arabe), Hlehel, A., Nakhlé-Cerruti, N., Shehadeh, R., Théâtre National 
Palestinien/El-Hakawati, 4 décembre 2019. 
 
« Scène politiques du Maghreb au Moyen-Orient », Nakhlé-Cerruti, N., Donizeau, P., El-Geretly, H., « émission 
« Le Temps des revues », Festival d’Avignon, 16 juillet 2019.  
 https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-
2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt 
 
« Les camps syriens ; « bombes à retardement » ? », Roussel, C., in « Le Libé des géographes », Libération, 3 octobre 2019. 
 
Jordanie (fiche-pays), Ababsa, M., Moyen-Orient, n°43, Juillet-Septembre 2019. 

https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/kirkouk-et-son-or-noir-au-coeur-des-tensions-en-irak-1026695
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/kirkouk-et-son-or-noir-au-coeur-des-tensions-en-irak-1026695
https://www.lorientlejour.com/article/1172493/dans-le-village-de-maaloula-la-langue-du-christ-menacee.html
https://www.lorientlejour.com/article/1172493/dans-le-village-de-maaloula-la-langue-du-christ-menacee.html
https://www.lorientlejour.com/article/1164977/les-refugies-syriens-peuvent-ils-etre-des-vecteurs-de-developpement-urbain-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1164977/les-refugies-syriens-peuvent-ils-etre-des-vecteurs-de-developpement-urbain-.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-tresor-iconographique-decouvert-en-jordanie
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/les-epitres-des-freres-de-la-en-purete
https://calenda.org/592419
https://www.lebtivity.com/event/confessionnalisme-et-nationalisme-en-syrie-depuis-2011
https://libnanews.com/agenda-conference-confessionnalisme-nationalisme-syrie/
http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/100859/
https://www.lorientlejour.com/article/1160515/liban-et-migration-etat-des-lieux-et-idees-de-solution.html
https://libnanews.com/auf-migration-liban-moyen-orient-beit-beirut/
https://libnanews.com/auf-migration-liban-moyen-orient-beit-beirut/
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/6000-images-archeologiques-de-la-syrie-en-libre-acces
https://bulac.hypotheses.org/15426
https://www.lorientlejour.com/article/1156962/decouverte-inedite-un-village-byzantin-a-1-400-m-daltitude.html
http://www.rfi.fr/emission/20190127-kurdistan-syrien-utopie-realite-politique-rojava-kurdes-pyd
http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/la-cite-perdue-de-petra-vf-diffuse-le-29-01-19-a-20h50-sur-rmc-decouverte/5992945045001/
https://ideas4development.org/event/villes-et-crises-reconstruire-les-lieux-et-les-liens/
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt
https://www.mixcloud.com/RadioRadioToulouse/mjv-18h-temps-des-revues-16-07-2019/?fbclid=IwAR0Ws66_PpvRMB0hzCDGGejlrVljrWqsUvqguzO8NLIeh5ACJGGxLY8prt
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« L’approche filmique pour travailler sur les migrantes domestiques en Jordanie », Caillol, D., in Casella-
Colombeau, S., (dir.), Dossier « Les femmes sont-elles des “travailleurs immigrés” comme les autres ? », De facto, 
12 octobre 2019. http://icmigrations.fr/2019/10/14/defacto-012-04/  
 
« Le régime juridique des réfugiés Palestiniens au Proche-Orient », Husseini, J., Cahiers de l’AFPS, 4 mars 2019.  
 
« Akira, le manga Alpha ! », Kaczorowski, S., invité de l’émission de Frédérick Sigrist Blockbusters, France Inter, 
25 juillet 2019. 
 
« Anger in Palestinian refugee camps gives rise to a new movement for dignity”, Kortam, M., in Bawadwer, Arab 
Reform Initiative, août 2019. https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-refugee-
camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/  
 
 : La rente, la dette et la réforme économique) ”كيف تمت إعادة هيكلة الدولة األردنية :الدخل، والدَّين، واإلصالح االقتصادي“
Comment s’est opérée la restructuration de l’Etat jordanien), Labadi, T., 7iber, le 23 juillet 2019.  
 https://www.7iber.com/politics-economics/الهيكلة-وإعادة-االقتصادي-اإلصالح/ 
 
“Palestine et économie”, Labadi, T., intervention dans l’émission radio L’éco locale, Radio Campus Amiens, France, 2019. 
 
« Some keys to understand the popular uprising in Lebanon », Lefort, B., Politiikasta, Finlande, 28 octobre 2019. 
 
« Rareté du foncier et prix de l’immobilier : mythe et réalités », Marot, B., Le Commerce du Levant, 2019. 
 
« Les épîtres des Frères de la (en) Pureté », Vaulx d’Arcy, G., émission Questions d’Islam, France Culture, 31 
mars 2019. 
 
« Moïse l’Africain, modèle du bon élève musulman » [Entretien avec Iyas Hassan], Villeneuve, E., in Le Monde 
de la Bible, avril 2019. 
 
Yon, J.-B., Participation (interviews, conseil scientifique) à l’élaboration et au tournage du documentaire « Les 
1001 visages de Palmyre », écrit par Vermalle, C., Al Roumi, M., réalisé par Al Roumi, M., coproduction Arte 
France / Un Film à la patte, 2019.  
http://www.unfilmalapatte.fr/films.asp?id=40&t=les-1001-visages-de-palmyre 
 
« Cap sur les étoiles : les observatoires astronomiques », Antaki-Masson, P., L'Orient-Le-Jour Junior, no. 114, 
novembre 2019.  
 
« Un métier disparu : la pêche à l’éponge », Antaki-Masson, P., L'Orient-Le-Jour Junior, no. 112, septembre 2019.  
 
« Des horloges au haut de tours », Antaki-Masson, P., L'Orient-Le-Jour Junior, no. 111, juin 2019. 
 
« L’architecture art déco au Liban », Antaki-Masson, P., L'Orient-Le-Jour Junior, no. 110, mai 2019. 
 
Yon, J.-B., interview par TF1 sur le site de Tyr et les fouilles en cours (Gargoullaud, C., Bureau Chief, TF1 - 
Middle East), 11 octobre 2019, diffusé le 12 novembre 2019, au journal de 20h, TF1. 
 https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/cite-antique-de-tyr-des-francais-a-la-rescousse-des-ruines-
71428458.html?fbclid=IwAR0-hbN6GeiFNGVhILfiewuVfPAs7mAfjdSU9VsEGGLAlZ2kDE-IpeBRA48 
 
« Les archéologues français de retour en Mésopotamie », CNRS Le Journal, 15 novembre 2019. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-archeologues-francais-de-retour-en-mesopotamie 
 
« La cité perdue de Pétra », documentaire RMC Découverte, (52 minutes, T2MP, real. Fessard, T., Thiriet, Y.), 29 
janvier 2019. https://www.facebook.com/watch/?v=235155754085942 
 
« Pétra, la mythique cité nabatéenne / Pétra : Legendäre stadt der nabatäer », documentaire Arte (« Invitation au 
voyage ») (13 minutes, réal. Eddy Vicken), 14 février 2019. https://www.arte.tv/fr/videos/087718-000-A/petra-la-
mythique-cite-nabateenne/ 
 
« Pétra, la rose du désert », documentaire RMC Découverte, série « Révolutions monumentales » (49 minutes, réal. 
Félicie Derville), 9 avril 2019.  
 
 ,documentaire sur les travaux de la mission archéologique française à Pétra ,البتراء -أعمال تنقيب وترميم في قصر البنت 
Roya TV (Jordanie) (10 minutes, en arabe), 25 octobre 2019. 
 (https://www.youtube.com/watch?v=E4XkufJwF3I). 
 
"Sites of memory", Naili, F., exposition, Amman, documentaire sur télévision jordanienne. 
https://www.facebook.com/Ifpoamman/videos/864463313949517/?v=864463313949517&external_log_id=796c
2f4841dfd345f04dcbbf93c3eb3f&q=Ifpo%20sites%20of%20memory 
 

http://icmigrations.fr/2019/10/14/defacto-012-04/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-refugee-camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/
https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-anger-in-palestinian-refugee-camps-gives-rise-to-a-new-movement-for-dignity/
https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9/
http://www.unfilmalapatte.fr/films.asp?id=40&t=les-1001-visages-de-palmyre
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=hiwzYBIAWYbpUOhysHP4z26uhuGZiOMz80QfR6O56l9zdX9q0XHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tf1.fr%2ftf1%2fjt-20h%2fvideos%2fcite-antique-de-tyr-des-francais-a-la-rescousse-des-ruines-71428458.html%3ffbclid%3dIwAR0-hbN6GeiFNGVhILfiewuVfPAs7mAfjdSU9VsEGGLAlZ2kDE-IpeBRA48
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=hiwzYBIAWYbpUOhysHP4z26uhuGZiOMz80QfR6O56l9zdX9q0XHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tf1.fr%2ftf1%2fjt-20h%2fvideos%2fcite-antique-de-tyr-des-francais-a-la-rescousse-des-ruines-71428458.html%3ffbclid%3dIwAR0-hbN6GeiFNGVhILfiewuVfPAs7mAfjdSU9VsEGGLAlZ2kDE-IpeBRA48
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-archeologues-francais-de-retour-en-mesopotamie
https://www.facebook.com/watch/?v=235155754085942
https://www.arte.tv/fr/videos/087718-000-A/petra-la-mythique-cite-nabateenne/
https://www.arte.tv/fr/videos/087718-000-A/petra-la-mythique-cite-nabateenne/
https://www.youtube.com/watch?v=E4XkufJwF3I
https://www.facebook.com/ifpoamman/videos/864463313949517/?v=864463313949517&external_log_id=796c2f4841dfd345f04dcbbf93c3eb3f&q=ifpo%20sites%20of%20memory
https://www.facebook.com/ifpoamman/videos/864463313949517/?v=864463313949517&external_log_id=796c2f4841dfd345f04dcbbf93c3eb3f&q=ifpo%20sites%20of%20memory
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Guillaume de Vaulx, exposition, article Pressbee, 8 mai 2019,  
الرقمي "هويتك حبر على ورق": وصوالً إلى العصر  

https://www.pressbee.net/show1168355.html  
 
Guillaume de Vaulx, exposition, article Al-Akhbar, 8 mai 2019,  
  السوديكو في معرض :ورق على حبر هويتك
https://www.al-akhbar.com/Literature_Arts/270108/السوديك-في-معرض-ورق-على-حبر-هويتك 
 
Guillaume de Vaulx, exposition, article Almodon, 12 mai 2019,  
 لبنانيًّا؟ المرء كون يعني ماذا ...ورق على حبر هويتك
https://www.almodon.com/culture/2019/5/12/لبنانيا-المرء-كون-يعني-ماذا-ورق-على-حبر-هويتك 
 
Guillaume de Vaulx, exposition, article Forces libanaises, 21 mai 2019,  في بيت” الحبر على ورق“ويات  
https://www.lebanese-forces.com/2019/05/21/beirut-home/ 

 

E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 

E.3.1  PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE 

LA ZONE DE COMPETENCE 

 

Liban 

Partenaires ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)  

IDEMEC, CéSor, 

Cambridge University 

American University of Beirut 

Workshop – “The Religious in Transition in the Mediterranean and 

the Middle East”, IRN CIRCOMO, 15-16 avril. 

American University of Beirut 

Participation au City Debate, 18-20 avril. 
 
Programme corpus en interaction (ARAPI) - Séminaires de 

linguistique et journées d’étude. 
 
Programme d’étude - Assemblage céramique de l’époque islamique 

de la région de Niha.  
 
Colloque - Projet ANR GAIA (Galen Into Arabic) 

Organisation commune du “Philosophy, Science and Theology in the 

Ninth-century”.   

Université Saint-Joseph 

Convention de partenariat 
 
Enquêtes programme « Intégration économiques des réfugiés 
syriens ». 
 
Exposition - « Identités de papier », sur la logique identitaire. 
 
Projet REMILAS - Liban (département de psychiatrie). 
 
Ecole doctorale - « Etudes critiques des manuscrits, archives et 

inscriptions arabes ». 

Université Saint-Joseph 
Alba (Université de Balamand) 

Cycle de conférence « Centenaire du Liban » 

Agence Française de Développement 

(AFD) 

Séminaire DAPAU - « L’informalité du logement au vue de la 

planification urbaine en Syrie », 16 septembre. 
 
Contrat de bourse doctorale 

Lebanese American University Enquêtes - Programme ANR Lajeh. 

École Supérieure des Affaires  

Convention de partenariat  
 
Module de cours « Moyen-Orient », 8h pour le DEC, 8 h pour le 

DEAMM, 4h pour le DAHA, oct.-déc. 

https://www.pressbee.net/show1168355.html
https://www.al-akhbar.com/Literature_Arts/270108/هويتك-حبر-على-ورق-معرض-في-السوديك
https://www.almodon.com/culture/2019/5/12/هويتك-حبر-على-ورق-ماذا-يعني-كون-المرء-لبنانيا
https://www.lebanese-forces.com/2019/05/21/beirut-home/
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Bibliothèque Orientale (USJ), 

Université Saint-Joseph (CEDRAC / 

ILO / CLP) 

Ecole doctorale - « Études critiques des manuscrits, archives et 

inscriptions arabes ». 

Université Saint-Esprit Kaslik 
Ecole doctorale - « Études critiques des manuscrits, archives et 

inscriptions arabes ». 

Université Saint-Joseph (CEDRAC / 

ILO / CLP) 

Ecole doctorale - « Études critiques des manuscrits, archives et 

inscriptions arabes ». 

Université de Balamand (Faculté de 

théologie) 
Collaboration scientifique avec la mission archéologique d’Enfeh. 

Archives Nationales du Liban 
Ecole doctorale - « Études critiques des manuscrits, archives et 

inscriptions arabes ». 

Université Libanaise, CNRS-Liban, 

Lebanese American University, 

Direction G. des Antiquités du Liban 

Mission archéologique annuelle de Jaouzé. 

Université Saint-Joseph, GID, IFL 
Colloque - « Sciences et technologies au service des patrimoines », 

7 octobre. 

Université Libanaise 

 

Séminaire de recherche annuel – « Actualité archéologique au 

Proche-Orient », faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Département d’Histoire. 
 
Accord de coopération scientifique, centre d’Études Supérieures 

Spécialisées en Restauration et Conservation des Monuments et 

Sites Historiques à l’Institut des Beaux-Arts. 
 
Programme – « Corpus en interaction (ARAPI) », centre des 

Sciences du Langage et de la communication (site Tayyouneh). 
 
Colloque international - « Figurines de terre cuite au Liban », 28-29 

novembre. 

Université Saint-Esprit de Kaslik Mission archéologique annuelle de Koura. 

DGA, Université Saint-Esprit de 

Kaslik, Université Libanaise 
Mission archéologique annuelle de Tyr. 

Jordanie 

Partenaires ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)  

Agence Française de Développement 

Séminaire – “Access to housing for Syrian refugees and vulnerable 
populations in Jordan”, 29-30 septembre. 
 
Contrat de bourse doctorale 

Dép. des Antiquités de Jordanie Mission archéologique de Khirbat al-Dōsaq. 

Institut Goethe 

« Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives 

sonores », collecte de récits et formation à la méthodologie 

d’histoire orale. 

Université du Yarmouk 

Convention de partenariat 
 
Mission archéologique du Hauran - Formation des étudiants sur le 

terrain. 
 
Mission épigraphique de Jordanie, N. Bader (prof.), faculté 
d’épigraphie. 

 

« Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives 

sonores », collecte de récits et formation à la méthodologie 

d’histoire orale. 

Mu’tah University 

« Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives 

sonores », collecte de récits et formation à la méthodologie 

d’histoire orale. 
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Hussein Bin Talal University 

Mission archéologique du Sud-Est jordanien (MASEJ), faculté 

d’archéologie à Wadi Musa (Nabataean Center for Archaeological 

Studies). 
 

Mission archéologique française à Pétra - Formation sur le terrain 

des étudiants en archéologie. 

Archives Nationales Jordaniennes 
« Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives 
sonores », collecte de récits et formation à la méthodologie 

d’histoire orale. 

National Library of Jordan 

« Lieux de mémoire en Jordanie – histoire orale et archives 

sonores », collecte de récits et formation à la méthodologie 

d’histoire orale. 

Columbia Global Center Amman Colloque “A Century of Palestinian Nationalism”. 

Institute for Palestine Studies Colloque “A Century of Palestinian Nationalism”. 

Al-Hekma Association Colloque “A Century of Palestinian Nationalism”. 

Jordan University 
Mission archéologique LaPJoB (Late prehistoric Jordan Basin), F. 

Hourani (prof.). 

GPIA, GJU, BIA, 

Jordan University 

Cycle bisannuel de tables rondes – “Diwan – Heritage and 

Archaeology”. 

SCHEP USAID, Irbid University 

 

“Bayt Ras Tomb Project” - Expertise scientifique et séminaire de 

formation à la céramologie. 

Irak 

Partenaires ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)  

Centre Culturel de la Citadelle d’Erbil 

(Iraq), Université Salahedin, Agence 
Universitaire de la Francophonie 

(AUF) 

Séminaire – « La « tribu » au pluriel : Penser et décrire les réalités 
tribales en sciences humaines et sociales », 28 avril. 

Université Salahedin (Erbil), American 

University of Irak (Soulaymaniah), 

Dept. Des Antiquités Kurdes 

Formation - Archéologie du paysage « Regional Archaeological 

Studies ». 

Université de Salahaddin (Erbil) 
Table ronde internationale – « Le christianisme en Irak au tournant 

de l’Islam », 4 mai. 

High Comission for the Erbil Citadel 
Revitalization 

Renforcement de la coopération, organisation de conférences, 
signature d’un projet MADAD. 

Thi Qar University 
Mission archéologique de Larsa - Formation des étudiants au terrain 

et cours théoriques  

Territoires Palestiniens 

Partenaires ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)  

Institut Français, Université de 

Bethléem, Université de Birzeit, 

Université al-Najah de Naplouse, Al-

Quds University 

Conférences - « 1919/1989/2019 : regards croisés sur les relations 

Europe/Proche-Orient » 

Université de Birzeit 

Séminaires - “Theatre Archives and Labors in Palestine”, 4 

séances. Séminaire d’introduction à la recherche, 30 octobre. 

 

Conférence – Au Musée de l’Université “Performing Sovereignty”, 

2 mai. 

Théâtre National Palestinien, 
El-Hakawati 

Atelier fermé - “François Abou Salem”, 22 octobre. 
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Université d’Hébron 

Formation - Mission archéologique Ain el-Ma’moudiyeh – aux 

étudiants en archéologie aux techniques de relevés (architecture et 

dessin de mobilier). 

Université d’Al Quds 
Formation de terrain - Mission archéologique franco-palestinienne 

de Samarie-Nord Palestine 

École biblique et archéologique 

française (Ebaf) 

Table ronde internationale — « Le phénomène du pèlerinage au 

Proche-Orient : de l’Antiquité à nos jours (mutations, enjeux 

géopolitiques et économiques) » 

 
Politique d’achat commune pour les bibliothèques 

 

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES 

FRANÇAIS, EUROPEENS OU INTERNATIONAUX 

 

France  

Partenaires ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)  

Agence Française de 

Développement (AFD) 

Programme de recherche –  «  Villes et crises (2018-2021) », Les 
modes d’habiter et d’accès aux services essentiels des populations 

vulnérables et réfugiées dans les villes au Liban et Jordanie, financement 

Initiative Sawa 

Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme 

Colloque – « EXIMIG - Migration & Exil. Réseaux, trajectoires et accueil 

en Europe et au Moyen-Orient », 14-15 mars 
 
Programme - « Lieux de mémoire en Jordanie. Histoire orale et archives 

sonores » 

Université de Lorraine 
Inst. Nat. des sciences appliquées 

de Strasbourg (INSA) 

INSA (UMR CNRS/MCC 694) 

Mission archéologique de Khirbat al-Dōsaq, Jordanie 

Centre Jean Pépin Projet ANR GAIA et consortium Phasif. 

Bibliothèque nationale de France 

Ecole doctorale - « Manuscrits, archives et inscriptions arabes », 

Département des Manuscrits 
 
Projet Bibliothèque d’Orient 

Université d’Orléans Laboratoire 

ICAR (ENS Lyon) 
Projet ANR (2015-2019) - SegCor, “Segmentation of oral corpora” 

Laboratoire ICAR (ENS Lyon) Convention éditoriale pour la publication de la série Baybars 

IEP de Lyon 
IEP d’Aix-en-Provence 

Convention tripartite (Aix-Lyon-Ifpo) de formation, envoi d’étudiants 
stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth) 

IEP de Paris et Menton 
Convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage 

annuel à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth) 

Inalco, Paris 
Convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage 

annuel à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth) 

Agence Universitaire de la 

Francophonie 

Projet – « Les français parlés au Liban. Étude préliminaire. Le cas de 

Beyrouth » 

CNRS / UMR 8167 

Labex Resmed,  

Univ. Paris 1 Panth.-Sorbonne 

IFAO, AUF, CNRS-Liban 

Mission archéologique d’Ej-Jaouzé. 

CNRS / HiSoMA UMR 5189 
Mission archéologique de Tyr.  
 
Mission archéologique de Deir el Qalaa. 
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CICR, Université Libanaise 

Section médico-légale de la 

Police Militaire libanaise 

Exhumation et étude de restes de militaires disparus à la fin de la guerre 

civile libanaise, formation d’odontologues légistes et de membres de la 

Police Militaire aux méthodes de l’archéologie et de l’anthropologie 

médico-légale. 

CNRS, INRAP 
Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-Palestine 

(MAFPSNP) 

CNRS, Labex ResMed. Mission archéologique d’el- Maʿmoudiyeh 

Univ. Paris 1 Panth.-Sorbonne 

CNRS / Arscan, FNRS, Crea 
Mission archéologique française à Pétra (MAFP) 

CNRS / Arscan 
Mission archéologique française du Gouvernorat de Sulaymaniyah 

(MAFGS) 

Universités de Paris 1, Paris 4, 
Université de Strasbourg, UMR 

7041 Nanterre, UMR 5133 Lyon, 

UMR 7209 Paris, UMR 5060 

Orléans, MCC, CRAterre 

Mission archéologique française de Karagh Dagh 

Université de Lille Mission archéologique d’Amyan 

Sciences Po Paris - CERI IRN RADEX 

Idemec UMR 7307, MMSH 
IRN CIRCOMO 

 

Belgique 

Université de Liège 

Programme - MAGYC “Horizon 2020 Research and Innovation Programme”, 
Hugo Observatory (2018 – 2022) 
 
Mission archéologique française de Karagh Dagh. 
 
Mission archéologique d’Amyan 

Université Libre de Bruxelles Mission archéologique française de Pétra (MAFP) 

Norvège 

Christian Michelsen Institute 

Programme - SUPERCAMP (2019-2021) 
 
Programme - URBAN 3DP (2019-2021), “Urban Displacement, 

Development and Donor Policies in the Middle East” 

FAFO Research Foundation 

Programme - MARE (2019-2021), “European Management of Migration 

and Refugees. Consequences for mobility and political stability in transit 

countries” 

Allemagne 

Institut für Deutsche Sprache 
Programme ANR (2015-2019) – “Segmentation of oral corpora”, ANR 

SegCor 

Université de Tübingen Mission archéologique d’Amyan 

Deutsche Archäologische Institut 

(DAI) 

Programme d’étude - Assemblage céramique de l’époque islamique, site 

de Baalbek 
 
Formations et travail documentaire en HumaNum 

Royaume-Uni 

Durham University 

Convention de formation - stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo de 

Beyrouth). Year Abroad programm, School of Modern Languages and 
Cultures 
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Oxford University 

Convention de formation - stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo 

d’Amman). Year Abroad programm for Arabic, Oriental Institut 
 
Publication - Lexicon of Greek Personal Names (J.-B. Yon, co-

Investigator du programme dirigé par Robert Parker)  
 
Colloque international – “Greek Onomastics East of the Mediterranean: 

Naming and Culture in the Roman Near East and the Greek Far East”  

University of Edinburgh 
Convention de formation - stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo 

d’Amman).Year abroad programm - Islamic and Middle Eastern studies 

Wellxome Sanger Institute 

University of Bournemouth 

Programme d’analyse ADN - partenariats avec Laboratory of the Institute 

of Genomics 

Autriche 

Université de Vienne Projet – ANR GAIA, Orient Institute. 

Pihnasi Laboratory 
Programme d’analyse AND - partenariats avec Laboratory of the Institute 

of Genomics 

Estonie 

Estonian Biocentre 

University of Tartu 

Programme d’analyse AND - partenariats avec Laboratory of the Institute 

of Genomics 

Pologne 

Université de Varsovie Mission archéologique française de Karagh Dagh 

Italie 

Université d’Udine Mission archéologique d’Amyan. 

Danemark 

Université d’Aarhus 

Collaboration à la partie épigraphique du « Palmyra Portrait Project », 

Rubina Raja (prof.), publication des carnets inédits de H. Ingholt (fouilles 

à Palmyre en 1924-1928) 

 

 

E.3.3  PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR 

AUTRES BUDGETS   
 

CHERCHEURS ET PERSONNALITES INVITES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE 

Pays Nom, objet, durée et financement 

Liban Anis Alami Cherif, enquête projet SHAKK,  du 1er janvier au 01 mars  (CNRS) 

Italie Elodie Vigouroux, ICHAJ 2019, du 20 au 24 janvier (CNRS) 

Italie Jean-Sylvain Caillou, ICHAJ 2019  , du 22 au 25 janvier (CNRS) 

Liban Marie-Geneviève Guesdon, Ecole doctorale, du 03 au 09 février (CNRS) 

Liban Anna Lagaron, Ecole doctorale Ifpo, du 04 au 09 février (CNRS) 

Liban Assaf Dahdah, collaboration ANR - LAJEH, du 14 février au 06 mars (CNRS) 

Liban Daniel Meier, recherche de terrain ANR - LAJEH, du 20 février au 07 avril (CNRS) 

Territoires P. Mathilde Seguela, mission archéologique Ain el Mamoudiyeh, du 03 au 31mars (CNRS) 

Territoires P. Sandrine Bert Geith, mission archéologique Ain Al-Mamoudiyeh , du 09 mars au 04 mai (CNRS) 

Liban Hanna Hamel, invitation au workshop Ifpo, du 11 au 28 mars (CNRS) 

Territoires P. Estelle Yvonne Cronnier, mission archéologique Ain Al-Mamoudiyeh , du 11 au 27 mars (CNRS) 
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France Jalal al-Husseini, colloque EXIMIG, du 13 au 16 mars (CNRS) 

France  Dounia Salamé, colloque EXIMIG, du 13 au 16 mars (CNRS) 

Territoires P. Philippe Arson, mission archéologique Ain Al-Mamoudiyeh, du 16 au 29 mars (CNRS) 

Liban Sabrina Mervin, communications ANR-SHAKK, du 17 au 22 mars (CNRS) 

France Khaled el Rifai, colloque « Lutte contre le trafic illicite des biens culturels »,  20 - 25 mars (CNRS) 

Territoires P. Philippe Marie Boulinguez, mission archéologique Ain Al-Mamoudiyeh du 23 au 29 mars (CNRS) 

Liban Gérard Charpentier, expertise et relevé archéologiques, du 1er au 13 avril (CNRS) 

Jordanie Norig Neveu, colloque et travail de terrain, du 13 au 28 avril, (CNRS) 

Liban Alexandre Toumarkine, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au 

Moyen-Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Armand Aupiais, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Dionigi Albera, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Fariba Adelkhah, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Nora Lafi, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-Orient », 

du 14 au 16 avril (MEAE) 

Liban Olivier Givre, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-Orient 

», du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Paul Stuart Anderson, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au 

Moyen-Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Sabrina Mervin, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Sepideh Parsapajouh, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Liban Yoann Morvan, journées d’études sur « Le religieux en transition en Méditerranée et au Moyen-

Orient », du 14 au 17 avril (MEAE) 

Jordanie Daphné Caillol, terrain pour rédaction d’un article scientifique, du 16 au 29 avril (CNRS) 

Irak Sabrina Mervin, atelier et réunion scientifiques, du 21 avril au 02 mai (CNRS) 

Irak Stéphane Dudoignon, séminaire doctoral « La tribu au pluriel. Penser et décrire les réalités tribales en 

sciences humaines et sociales », du 26 au 29 avril (MEAE) 

Irak Hala Fattah, séminaire doctoral « La tribu au pluriel. Penser et décrire les réalités tribales en sciences 

humaines et sociales », du 27 au 30 avril (MEAE) 

Irak Laura Stocker, séminaire doctoral « La tribu au pluriel. Penser et décrire les réalités tribales en 

sciences humaines et sociales », du 27 avril au 1er mai (MEAE) 

Irak Loulouwa al-Rachid, séminaire doctoral « La tribu au pluriel. Penser et décrire les réalités tribales en 

sciences humaines et sociales », du 27 avril au 2 mai (MEAE) 

Territoires P. Wanda Nanibush, conférence « Performing Sovereignty » du 30 avril au 4 mai (CNRS-MEAE) 

Irak Julie Bonneric, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 1er 

au 07 mai, (CNRS) 

Irak Agnieszka Lic, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 30 

avril au 6 mai (CNRS-MEAE) 

Irak Haider Dahebl, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 3 au 

6 mai (MEAE) 

Irak Abbas Al Hussainy, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 

3 au 6 mai (MEAE) 

Irak Kamal Rashid, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 3 au 

6 mai (MEAE) 

Irak Martin Gussone, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 3 

au 6 mai (MEAE) 

Irak Mohammad Yousifi, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », 

du 3 au 6 mai (MEAE) 
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Irak Nasser al-Kaabi, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 3 

au 6 mai (MEAE) 

Irak Simon Brelaud, table ronde internationale « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 30 

avril au 6 mai (CNRS-MEAE) 

Liban Sylvaine Giraud Sharaf, finalisation édition du livre « Shabwa V » du 6 au 19 mai (CNRS) 

Irak Taos Babour, fouilles archéologique de Tell Amyan, du 23 mai au 28 juin (CNRS-MEAE) 

Liban Joseph Dichy, colloque archives numériques, du 25 mai au 1er juin (CNRS) 

Liban Sanaa Yazigi, colloque archives Ifpo, du 26 au 31 mai (CNRS) 

Liban Cécile Boex, colloque nouvelles archives numériques, du 26 mai au 02 juin (CNRS) 

Liban Mireille Maurice, archives numériques, du 28 mai au 1er juin (CNRS) 

Territoires P. Marc Dugas, journée d’étude sur le Pèlerinage, du 30 mai au 30 juillet (CNRS) 

Italie Antoinette Ferrand, école doctorale MissMo, du 2 au 8 juin (CNRS) 

Liban Pierre Poupet, mission archéologique de Nahr Ibrahim, du 4 juin au 3 juillet (CNRS) 

Liban Sévérine Le Maître, étude mobilier archéologique, centre-ville de Beyrouth, du 3 au 13 juin (CNRS) 

Liban Nibras Chehayed, séminaire projet SHAKK, du 8 au 12 juin (CNRS) 

Liban Romana Harfouche, mission archéologique de Nahr Ibrahim, du 4 juin au 3 juillet (CNRS) 

Liban Gaspard Pagès, mission archéologique El-Jaouzé, du 6 au 16 juin (CNRS) 

Liban Catherine Coquio, séminaire SHAKK, du 8 au 12 juin (CNRS) 

Territoires P. Sylvie Chiffoleau, journée d’étude sur le Pèlerinage, du 09 au 14 juin (CNRS) 

Territoires P. Norig Neveu, ctable ronde sur les pèlerinages, du 9 au 16 juin, (CNRS) 

Territoires P. Vincent Michel, journée d’études Ecole biblique, du 12 au 14 juin, (CNRS) 

Territoires P. Estelle Yvonne Cronnier, journée d’étude sur le Pèlerinage, du 12 juin au 16 juin (CNRS) 

Territoires P. Elsa Grugeon, journée d’étude sur le Pèlerinage, du 12 juin au 18 juin (CNRS) 

France Denis Genequand, comité Syria, du 18 au 19 juin (CNRS) 

France Philippe Quenet, comité Syria, du 19 au 20 juin (CNRS) 

Liban Olivier Onezime, travaux de cartographie  et topographie, du 24 juin au 11 juillet (CNRS) 

Liban Sylvie Waksman, mission d’étude et d’échantillonnages, du 26 juin au 5 juillet (CNRS) 

Liban Jérôme Poulalier, conférence Fouille archéologique désert Sud-Jordanien, 30 juin -3 juill. (MEAE) 

Liban Sarab Atassi, révision finale de l’ouvrage : CHAALAN Naissance et transformations d’un quartier de 

Damas 1920-2010., du 20 au 29 juillet (MEAE) 

Liban Gaëlle Coquegniot, travail éditorial Syria 2019, du 27 août au 12 septembre (CNRS) 

Egypte Antoinette Ferrand, école doctorale MissMo, du 7 au 13 septembre (CNRS) 

Egypte Justin De Gonzague, formateur audiovisuel récoltes anthropologiques, du 7 au 13 septembre (CNRS) 

Irak Claire Padovani, mission archéologique Qara Dagh, 8 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Carolyne Douché, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Maria-Sidonia Obreja, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Jonathan Lisein, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Francesca Monclossi, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Luc Bachelot, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Marie Chamsia Sadozai, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Ali Othman, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Joël Suire, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Laetitia Munduteguy, mission archéologique Qara Dagh, du 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Irak Lionel Darras, mission archéologique Qara Dagh, 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Jordanie Leila Vignal, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques … » 25 sept.- 1er oct. (CNRS) 

Jordanie Anna Poujeau, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques … », 27 sept - 1er octobre 

Jordanie Sana Yazigi, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 au 30 septembre (MEAE) 

Jordanie Agnès Favier, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », 28 sept - 1er oct (MEAE) 
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Jordanie Lorenzo Trombetta, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 1er octobre (MEAE) 

Jordanie Julie Benarth, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 1er octobre (MEAE) 

Jordanie Joseph Daher, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 1er octobre (MEAE) 

Jordanie Pauline Khoury, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 20 septembre au 4 octobre (CNRS-MEAE) 

Jordanie Mathieu Rey, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 24 au 30 septembre (CNRS-MEAE) 

Jordanie Arthur Quesnay, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 1er octobre (MEAE) 

Jordanie Leila Drif, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et économiques  

…s », du 27 septembre au 4 octobre (CNRS-MEAE) 

Jordanie Elizabeth Picard, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 3 octobre (CNRS-MEAE) 

Jordanie Aurora Sottimano, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 2 octobre (MEAE) 

Liban Sophie Garreau Forrest, étude matériel archéologique et archives, du 22 au 29 septembre (CNRS) 

Jordanie Nathalie Gingembre, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … », du 28 septembre au 5 octobre (CNRS) 

Jordanie Charlotte Loris, Colloque « La Syrie d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques et 

économiques  … »,  , du 28 septembre au 2 octobre (CNRS) 

Liban Sabrina Mervin, collaboration scientifique, du 30 septembre au 8 octobre (CNRS) 

Irak Sabrina Mervin, Observation pèlerinage à Karbala et conférence, du 8 au 23 octobre (CNRS) 

Jordanie Priscilla Debouige, mission archéologique Pétra, du 12 au 26 octobre (CNRS) 

Jordanie Christophe Besnier, mission archéologique Pétra, du 12 au 26 octobre (CNRS) 

Liban Véronique Ginouvès, état des lieux des archives, du 12 octobre au 21 décembre (CNRS) 

Liban Bassim Musallam, « Philosophy Theology & Science in the Ninth Century », 13 oct.- 3 nov. (MEAE) 

Liban Marie-Christine Comte, étude du matériel archéologique et archive, du 14 au 18 octobre (CNRS) 

Liban Andrea Heinz Lammer, colloque « Philosophy, Theology & Science in the Ninth Century », du 18 au 

23 octobre (MEAE) 

Territoires P. Luc Chauvin,  séminaire Abou Salem, du 19 au 26 octobre (CNRS) 

Territoires P. Pauline Donizeau, séminaire de recherche, du 19 au 29 octobre (CNRS) 

Liban Gregor Schwarb, « Philosophy, Theology & Science in the Ninth Century », octobre, (MEAE) 

Liban Ziad Bou Akl, « Philosophy, Theology & Science in the Ninth Century », octobre, (MEAE) 

Liban Jawdath Jabbour, « Philosophy Theology & Science in the Ninth Century », 20 oct. - 3 nov. (MEAE) 

Liban Emma Aubin-Boltanski, mission de terrain à Dayr al Ahmar, du 5 au 23 novembre (CNRS) 

France Tholbeck Laurent, comité Syria, le 9 décembre (CNRS) 

Jordanie Norig Neveu, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos jours » 

du 9 au 24 novembre (MEAE) 

Jordanie Aurore Saeidnia, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos 

jours », du 10 au 19 novembre (CNRS) 

Jordanie Randi Deguilhem, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos 

jours », du 12 au 19 novembre (CNRS) 

Jordanie Jean-Baptiste Allegrini, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à 

nos jours » du 15 au 19 novembre (CNRS) 

Jordanie Marie Levant, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos jours » 

du 15 au 20 novembre (MEAE) 

Jordanie Elena Qleibo, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos jours » 

du 16 au 18 novembre (MEAE) 

Jordanie Marlena Whiting, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos 

jours » du 16 au 19 novembre (MEAE) 
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Jordanie Patricia Antaki, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos 

jours », du 16 au 20 novembre (CNRS) 

Jordanie Joannès Francis, colloque « Charité et actions humanitaires au Proche-Orient de l’antiquité à nos 

jours » du 16 au 26 novembre (CNRS) 

Liban Andreas Stucky Rolf, table ronde « Les figurines en terres cuites hellénistiques », du 24 novembre au 

1er décembre (CNRS) 

Liban Marielle Pic, , table ronde « Les figurines en terres cuites hellénistiques »  27 nov.- 1er déc. (CNRS) 

Liban Dominique Selin Tezgor, table ronde « Les figurines en terres cuites hellénistiques », du 27 

novembre au 1er décembre (CNRS) 

Liban Norig Neveu, réunion de lancement MAGYC ERC H2020 du 3 au 7 décembre (CNRS) 

Liban Jalal al-Husseini, réunion de lancement MAGYC ERC H2020, du 3 au 11 décembre (CNRS) 

Liban Léa Macias, réunion de lancement MAGYC ERC H2020, du 4 au 8 décembre (CNRS) 

Jordanie Mahmoud Yazbak, conférence, du 13 au 17 décembre (CNRS) 

Jordanie Mishra Premanand, conférence, du 13 au 17 décembre (CNRS) 

Jordanie Ceccaldi François, conférence, du 13 au 17 décembre (CNRS) 

 

E.3.4  MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 

(DIRECTION, CHERCHEURS) 
 

 
MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
Activités, objet, durée et financement 

Egypte Guillaume De Vaulx, recherches à l’IDO du Caire, du 14 au 31 janvier (CNRS) 

France Kamel Doraï, réunions MEAE et CNRS, colloque AFD et soutenance de thèse, du 16 au 26 janvier  

Italie Soizik Bechetoille, ICHAJ 2019, du 21 au 25 janvier (CNRS) 

Liban Emmanuelle Durand, enquête de terrain, du 26 janvier au 17 mai (CNRS) 

Koweït Michel Mouton, réseau stage arabe, coédition et remise de médaille, du 1er au 05 février (CNRS) 

France Guillaume De Vaulx, émission « Culture d’Islam » et colloque MNHN, du 10 au 16 février (CNRS) 

Turquie Alexia Al Azzawi, consultation archives du BOA Istanbul, du 10 au 16 février (CNRS) 

France Dominique Pieri, Participation au symposium « Heritage Sciences and Technologies » (MEAE/Collège 

de France/Groupe Interacadémique), du 14 au 17 février (CNRS) 

France Dominique Pieri, CS, réunions MEAE et comité BAH-Syria, du 22 février au 03 mars (CNRS) 

France Kamel Doraï, Conseil scientifique, du 24 au 27 février (CNRS) 

France Michel Mouton, Conseil scientifique, du 24 au 28 février (CNRS) 

France Frédéric Imbert, Conseil scientifique et réunions MEAE ; séjour de recherche / préparation d’une 

soutenance de thèse / rencontre IMA certification Arabe, du 24 février au 6 mars (CNRS) 

France Emmanuelle Durand, colloque EXIMIG, du 13 au 19 mars (CNRS) 

France Kamel Doraï, colloque EXIMIG, du 13 au 17 mars (CNRS) 

France Valentina Napolitana, du 13 au 20 mars, participation au colloque Eximig/ Lajeh 

Pays-Bas Jean-Baptiste Yon, soutenance de thèse, du 20 au 22 mars (CNRS) 

Italie Véronique Traverso, réunions et participation au colloque DORI. Réunion ANR SegCor et REMILAS,  

du 20 au 28 mars (CNRS) 

France Frédéric Imbert, jury de thèse, Université Sorbonne-Panthéon, Paris, du 20 au 28 mars 

UAE Kamel Doraï, colloque Exiles, Migrants and refugees from Syrian, Abu Dhabi, du 24 au 27 mars 

Jordanie Michel Mouton, activités Ifpo, Amman, du 24 au 28 mars (CNRS) 

France Noëmie Lucas, du 26 mars - 3 avril, (en partie à sa charge et en partie l’Université Paris 1 Sorbonne) 

Belgique Rouba Wehbé, participation à un séminaire scientifique, du 27 au 29 mars (CNRS) 

Chypre Dominique Pieri, « Confluences » rencontre des Instituts, écoles et unités de recherche dans la région 

Méditerranée orientale et MEAE-DGM, ambassade de France à Chypre, du 03 au 06 avril, (CNRS) 

France Régis Vallet, réunion des projets Larsa et Labex, du 1er au 5 avril (CNRS) 

France Bertrand Riba, Paris, mission Ain el-Ma‘moudiyeh, du 3 au 12 avril 
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Irak Soizik Bechetoille, Erbil, Tell Amyan, mission topographique du 6 au 12 avril (CNRS) 

Maroc Solenn Al-Majali, Agadir, colloque international à l’Université d’Agadir, du 12 au 18 avril (CNRS) 

Belgique Johnny Samuele Baldi, colloque archéologie à Bruxelles, du 15 au 19 avril 

Etats-Unis Jean-Baptiste Yon, symposium « Palmyra and the East »  du 17 au 21 avril (CNRS) 

Jordanie Jean-Baptiste Yon, mission épigraphique IGLS, du 22 au 28 avril (CNRS) 

Mexique Frédéric Imbert, Journées d’étude sur l’ex-voto de l’IRN « miracle » (Mobilité Internationale de 
Recherches sur les Connexions et des Limites de l’Ex-voto), Mexico, du 23 au 26 avril (CEMCA) 

Jordanie et Irak Johnny Baldi, missions archéologiques Abu Habil (Jordanie), Larsa Oueili (Irak), 1er mai - 24 juin  

Irak Dominique Pieri, Erbil, colloque « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », 5 au 7 mai  (CNRS) 

Irak Frédéric Imbert, Erbil, colloque « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », 2 au 7 mai (CNRS) 

Irak Noëmie Lucas, Erbil, colloque « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », 2 au 7 mai (CNRS) 

Irak Frédéric Alpi, Erbil, colloque « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 2 au 7 mai (CNRS) 

Irak Bertrand Riba, Erbil, colloque « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », du 3 au 6 mai (CNRS) 

Liban Najla Nakhlé-Cerruti, « nouvelles archives numériques en sciences sociales » 25 mai au 2r juin, (CNRS) 

Liban Abdul-Hamid Al-Kayyali, colloque « archives numériques », du 28 au 31 mai, (CNRS) 

Liban Falestin Naïli, colloque « archives numériques », du 28 au 30 mai, (CNRS) 

France Valentina Vezzoli, formation CNRS « GPS, SIG »,du 3 au 8 juin, (CNRS) 

France Michel Mouton, réunion des directeurs d'unité du CNRS etdes directeurs d’IFRE du 3 au 7 juin (CNRS) 

France Najla Nakhlé-Cerruti, réunions MEAE et INALCO et rendez-vous, du 5 au 8 juin (CNRS) 

Territoires P. Dominique Pieri, table ronde pèlerinages, du 9 au 15 juin (CNRS) 

Territoires P. Frédéric Alpi, table ronde pèlerinages, du 11 au 14 juin (CNRS) 

France Véronique Traverso, réunions ANR REMILIAS et colloque PRELA, du 15 juin au 1er juillet (CNRS) 

France Dominique Pieri, Paris, Comité BAH-Syria et réunions au MEAE, du 17 au 22 juin (CNRS) 

France Frédéric Alpi, Paris, Comité BAH-Syria et réunions au MEAE, du 18 au 19 juin (CNRS) 

France Emmanuelle Durand, programme Cèdre, du 19 au 21 juin (CNRS) 

France Emma Aubin-Boltanski, réunions SCHACK et ASSR, du 22 juin au 10 juillet (CNRS) 

France Noëmie Lucas, participation à un colloque, du 1er au 08 juillet (CNRS) 

France Flora Gonseth, participation au congrès annuel AFSP 2019, du 2 au 4 juillet (CNRS) 

France Régis Vallet, réunion Larsa/Qara Dagh, Labex, du 5 au 21 juillet (CNRS) 

France Michel Mouton, rendez-vous au MEAE et au CNRS, du 4 au 12 juillet 

Grèce Héloïse Peaucelle, séminaire de formation doctorale, du 7 au 13 juillet (CNRS) 

France Véronique Traverso, réunion ANR/REMILAS, du 31 août au 14 septembre (CNRS) 

Irak Valentina Vezzoli, mission archéologique et conférence, du 14 au 28 septembre (CNRS) 

Irak Johnny Baldi, mission archéologique Qara Dagh, du 14 septembre au 9 novembre (MEAE) 

Jordanie Kamel Doraï, colloque « La Syrie d’aujourd’hui » et réunion DEC, du 28 septembre au 2 octobre  

Jordanie Najla Nakhlé-Cerruti, réunion DE CET colloque, du 29 septembre au 6 octobre (CNRS) 

Jordanie Candice Raymond, réunion DEC du 30 septembre au 2 octobre (CNRS) 

Jordanie Michel Mouton, réunion de travail, du 30 septembre au 2 octobre (CNRS) 

Jordanie Clémence Vendryes, réunion scientifique DEC, du 1er au 3 octobre (CNRS) 

Irak Michel Mouton, réunion scientifique et colloque, du 7 au 10 octobre (CNRS) 

Jordanie Cyril Roussel, réunion DEC, du 28 septembre au 2 octobre (CNRS) 

France Cyril Roussel, colloque et lancement de l’Atlas du Kurdistan, du 4 au 15 octobre (CNRS) 

Irak Dominique Pieri, réunion scientifique et colloque, du 9 au 12 octobre (CNRS) 

Allemagne Soizik Bechetoille, participation à la table ronde  « French German Cooperation for the Preservation of 

Cultural Heritage in Conflict Regions”, du 15 au 18 octobre (CNRS) 

Jordanie Pauline Koetschet, collaboration scientifique, du 4 au 7 novembre (CNRS) 

Liban Alexia Martin-Al-Azzawi, Conseil de Laboratoire et réunion annuelle DEC, du 10 au 14 novembre  

Liban Barbara Couturaud, Conseil de Lab. et réunion annuelle DAHA, du 10 au 14 novembre (CNRS) 

Liban Clémence Vendryes, réunion départementale DEC et travaux du 9 au 14 novembre (CNRS) 
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Liban Héloïse Peaucelle, réunion départementale DEC et travaux du 9 novembre au 1er décembre (CNRS) 

Liban Falestin Naïli, Conseil de laboratoire et réunion scientifique du 10 au 12 novembre (CNRS) 

Liban Wael Abu Azizeh, Conseil de laboratoire et réunions DAHA, du 10 au 13 novembre (CNRS) 

Liban Soizik Bechetoille, réunion annuelle scientifique et travail de terrain, 10 au 14 novembre (CNRS) 

Liban Cyril Roussel, réunion annuelle scientifique DEC et travaux du 10 au 26 novembre (CNRS) 

Liban Valentina Napolitano, réunion annuelle du DEC, du 11 au 12 novembre (CNRS) 

Liban Lucie Duvignac, réunion annuelle DAHA, du 9 au 14 novembre (CNRS) 

France Dominique Pieri, comité Syria et réunions scientifiques, du 30 novembre au 13 décembre (CNRS) 

France Jean-Baptiste Yon, comité national CNRS, du 14 au 21 novembre 

Jordanie Kamel Doraï, réunions scientifiques, du 17 au 20 novembre (CNRS) 

Liban Valentina Napolitano, réunion de lancement MAGYC ERC H2020, du 4 au 6 décembre (CNRS) 

France Frédéric Alpi, comité éditorial BAH Syria, du 6 au 23 décembre (CNRS) 

France Jean-Baptiste Yon, comité éditorial BAH Syria, du 8 au 11 décembre (CNRS) 

France Pauline Koetschet, réunion de travail, du 1 au 3 décembre (CNRS) 

Pays-Bas Simon Pierre, colloque, du 2 au 6 décembre  

France Lucie Duvignac, colloque Recherche archéologique en Palestine, du 20 au 23 nov. CNRS) 

Liban Najla Nakhle-Cerruti, réunion scientifique annuelle DEC, du 11 au 13 novembre (CNRS) 

France Michel Mouton, réunions de travail et soutenance de thèse, 13 au 21 décembre (CNRS) 

 

F  PROSPECTIVE  

 

F.1   STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES 

DE RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES) 

 
La politique scientifique est programmée de manière objective en fonction des moyens de 
l’établissement dont la variabilité est elle-même fonction des affectations, tant MEAE que CNRS, des 
financements, des tutelles et des dotations spécifiques. 
 
Le renouvellement relativement rapide des personnels de recherche se traduit de manière continue par 
le départ des porteurs de projets avant l’aboutissement de ceux-ci. Le partenariat avec les laboratoires 
d’origine (chercheurs, enseignants chercheurs ou chercheurs associés) en France ou à l’international 
s’en trouve renforcé jusqu’au terme de ces projets. D’une manière générale, les thématiques développées 
au sein d’un IFRE, sont de deux ordres :  

- des projets initiés et portés par les chercheurs en mobilité dans l’établissement (contrats MEAE 
ou affectations CNRS) dans les domaines d’expertise de chacun ; 
- des programmes à plus long terme rattachés à l’établissement mais menés en partenariat avec 
des chercheurs rattachés à des laboratoires en France et des institutions locales. 
 

Autre facteur d’incertitude, la conjoncture et la situation sécuritaire dans les pays de la zone de 
compétence forcent à une très grande réserve dans la prospective programmatique. 
L’ouverture de la Syrie ne nous semble pas devoir être envisagée à moyen-terme. 
En Iraq la situation ne nous apparait pas très favorable au déploiement de nouveaux projets. En effet 
après une évolution relativement positive, les travaux archéologiques dans le Sudont du être suspendus, 
les travaux qui se mettaient en place à Najaf et Kerbala ont été arrêtés, et toute expectative de nouveaux 
projets tels que des fouilles à Khorsabab et à al-Hirah abandonnée. Même au Kurdistan la situation 
sécuritaire aujourd hui plus tendue force à l’arrêt des projets archéologiques et interdit toute venue de 
missionnaire sur le terrain. 
Au Liban même, beaucoup de régions restent interdites, et plusieurs projets archéologiques ont dû être 
reportés. La situation économique qui va certainement considérablement s’aggraver pourrait augmenter 
les tensions et interdire la poursuite des projets en cours. 
 
Les orientations thématiques des départements scientifiques vont certainement rester à peu près les 
mêmes à moyen-terme.  Deux lignes de force se dégagent : 
• la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine des zones de conflits (archives 
scientifiques notamment, récolement et numérisation, formation) pour une reconstruction des savoirs et 
leur réappropriation par les chercheurs des pays en guerre ; formation aux métiers du patrimoine ; 
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•  les migrations forcées au Moyen-Orient, en particulier l’analyse des flux de réfugiés dans leur contexte 
historique et régional (approches multidisciplinaires et empiriques, des conséquences des migrations 
forcées sur les pays d’accueil), et des parcours de réfugiés et demandeurs d’asile du Proche-Orient vers 
l’Europe. 
 
Deux axes de réfléxion nouveaux se dessinent, autour d’un pôle Philosophie et des Humanités 
environnementales. Ils donnent lieu principalement à des séminaires et des conférences, une première 
étape vers la mise en place de travaux plus structurés qui devraient rassembler plus largement des 
collaborateurs autour de colloques et de publications ciblant des thématiques clairement définies. 
 
Pour répondre à une demande récurrente de nos partenaires locaux, après avoir tissé un réseau de 
contacts auprès d’institutions intéressées, et à la faveur de deux financements obtenus pour l’Iraq en 
particulier (MADAD et FSPI), l’Ifpo va sans doute s’investir durablement dans la formation aux métiers 
du patrimoine. Ce volet de l’action de l’Ifpo dérive naturellement de son activité archéologique et de ses 
projets documentaires. Il devra être mené en lien avec des programmes de recherche, sous forme de 
coopération universitaire, et se fonder sur des collaborations extérieures nombreuses, l’Ifpo se 
positionnant comme la plateforme opérationnelle d’un réseau reliant les experts français aux institutions 
des pays de la zone de compétence. L’offre devra être rationalisée sur la base des compétences 
disponibles au sein de l’Ifpo et de ses partenaires tels que l’INP. La coordination sera confiée à des 
experts externes financés par les dotations spécifiques (G. Châtelard, C. Pieri). 
 
Le stage d’arabe est très efficacement repris en main par Pauline Koetschet depuis l’automne 2019. Une 
évolution est amorcée à la fois dans son organisation, dans l’offre d’enseignement, dans la gestion et la 
logistique. Le projet de construction d’un bâtiment dédié, à Beyrouth, semble devoir être abandonné, 
mais une solution alternative d’aménagement dans le bâti existant est à l’étude. A Amman, des travaux 
nombreux ont été menés. Le stage d’arabe devrait à court terme pouvoir disposer d’espaces dédiés dans 
les deux implantations et offrir un bon environnement aux étudiants, ce qui augmentera son attractivité. 
La refonte de l’offre de cours, une meilleure intégration dans l’environnement scientifique de l’Ifpo, la 
mise en place du cadre européen, la formation continue du coordinateur qui va être recruté à Amman et 
des enseignants par le département d’arabe de l’Université de Lyon II vont consolider cet enseignement 
et en faire une formation d’excellence. Il faut absolument que le MESRI s’investisse durablement pour 
que cette expertise profite aux étudiants d’arabe venus de France, et non pas seulement des autres pays 
européens. 

 

F.2  CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 

CULTURE SCIENTIFIQUE 
 
DAHA 
 
Table ronde bi-annuelle Diwan, nouveautés de la recherche archéologique, Amman, mars et juillet. 
 
Congrès Atelier Early Bronze Age in Iraqi Kurdistan. Recontextualisation of Archaeological Data au 12e 
ICAANE., Bologne, Italie, 14-18 avril. 
 
Séminaire transversal annuel DAHA-DEAMM, « Céramologie », UL-IFPO, Beyrouth, mai. 
 
2e Rencontre archéologique du Kurdistan, Ifpo-DGA, Erbil, printemps. 
 
Colloque international History and Archaeology of Zoroastrianism from Sassanid period to the Ottoman 
conquest, Erbil, juin. 
 
Workshop international Les matériaux et la construction traditionnelle, une réponse aux défis environnementaux 
de la ville durable au Proche-Orient ?, Ma’an, Jordanie, 14-18 juin. 
 
Table ronde Sévère d’Antioche et la discipline ecclésiastique de l’Église jacobite, Symposium Syriacum, Paris, 
novembre 2020. 
 
3rd International Conference on Heritage and Archaeology of Kurdistan, IFPO-Université de Munich, 
Université Salaheddin, Erbil, décembre. 
 
Séminaire mensuel Faire de la recherche en Palestine et sur la Palestine, universités de Bethléhem, Birzeit et 
Abu Dis, Territoires palestiniens. 
 
Colloque international La photographie au service des Sciences humaines, en partenariat avec l’USJ, D. Pieri, 
J.-C. Peyssard, novembre. 
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Commission Consultative des Recherches archéologiques françaises à l’étranger, Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères, décembre. 
 
Mission archéologique du Haut Wadi Sirhan, Arabie saoudite, CEFAS, Piraud-Fournet, P., Fournet, T., mars 
2020. 
 
Mission archéologique Tombe de Bayt Ras, consortium SCHEP-USAID IFPO, Bayt Ras, Caillou, J.-S., 
Bechetoille, S., Duvignac, L., Nassar, J., Jordanie, avril et septembre. 
 
Mission de restauration du cryptoportique de Jérash, S. Bechetoille, mi-avril/mi-mai. 
 
Mission archéologique de Haute Jordanie, fouilles du site d’Umm es-Surab, Gouvernorat de Mafraq, P. Piraud-
Fournet, mi-avril. 
 
Mission archéologique de Aïn Mamoudiyeh, Riba, B., Marion de Procé, S., Territoires Palestiniens, mai. 
 
Mission archéologique Late Prehistoric Jordan Projet, J. Baldi, S. J., Bechetoille, S., Jordanie, fouilles et relevés 
topographiques, mai. 
 
Mission épigraphique IGLS, Liban et Jordanie, P.-L. Gatier et J.-B. Yon, J.-B., mai-juin. 
 
Mission archéologique Western Harra Survey (Black Desert), Jordanie, S. Bechetoille, printemps. 
 
Mission archéologique de Pétra, Th. Fournet, Jordanie, printemps et automne. 
 
Mission archéologique de Larsa - FSPI Irak, R. Vallet, avril et automne. 
 
Mission archéologique de Yanouh, R. Harfouche, Liban, juin. 
 
Mission archéologique de Jaouzé, Liban, Nacouzi, L., Pieri, D., juin-juillet. 
 
Mission archéologique de Samarie-Nord Palestine, Caillou, J.-S., S. Bechetoille, juillet 2020.  
  
Mission archéologique d’Amyan, Kurdistan, automne. 
 
Mission archéologique du Qarah Dagh, Kurdistan irakien, J. Baldi, octobre. 
 
Mission archéologique de Tyr, J.-B. Yon, Liban, octobre. 
 
DEAMM 
 
Cycle de conférences de Hassan Abbas (AUB) sur la culture syrienne (en arabe) 
 
Cycle de conférences organisé par G. de Vaulx d’Arcy en collaboration avec Jihad Farah (UL), Is Nature a 
Political Actor ? janvier-décembre. 
 
Rencontre entre féministes arabes et les étudiants du stage d’arabe de Beyrouth, 28 février.  
 
Cycle de conférences Patrimoine et cinéma, Beyrouth. 
 
Conférence « La philosophie arabe. Une histoire connectée des cultures », de P. Koetschet, Amman, 15 mars.  
 
Séminaire mensuel commun de philosophie arabe médiévale Les Maqâlat d’al-Balkhi avec le Centre Farouk 
Jaber, AUB, Beyrouth, début le 6 mars.  
 
Stage de langue arabe en immersion des diplomates, Amman, 15-26 mars.  
 
Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth Les innovations lexicales en arabe à l'aune des 
rébellions arabes, Beyrouth, 21 avril et mai.  
 
Séminaire de philosophie Créer-Détruire-disparaître, Destructivité et pulsion de mort (27 avril), Pôle 
philosophie de l’Ifpo, association ADPL (Association pour le développement de la psychanalyse au Liban), 
Beyrouth, séances suivantes à fixer. 
 
Formation au dessin de la céramique (DEAMM/DAHA), organisée pour les étudiants de l’Université Libanaise 
(4 séances de 3 heures), Beyrouth, avril-mai.  
 
Séminaire annuel DEAMM / DAHA / DGA Études céramologiques au Liban, Assemblages céramiques 
d’époque médiévale : état de l’art et perspectives, V. Vezzoli, 3 journées thématiques, Beyrouth, mai. 
 
Séminaire Construire l’Église, construire des églises dans le Proche-Orient des débuts de l’Islam (VIIè-IXè 
siècles), DEAMM / DAHA / UMR 8167/USJ, Beyrouth 7-8 septembre.  
Conférence De l’universel à l’identitaire, genèse syriaque et islamique du fait communautaire, suite publication 
ouvrage Identités de papier, 20 septembre.  
 
Exposition Naissance d’une ville. Amman 1870-1970, organisée par F. Naïli, Myriam Ababsa et Norig Neveu 
(IREMAM), Amman, automne. 
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Session intensive de langue arabe (100 h), Beyrouth et Amman, juillet. 
 
Session intensive de langue arabe (100 h), Beyrouth et Amman, septembre. 
 
Rentrée du stage annuel de langue arabe, Beyrouth et Amman, octobre. 
 
Mission archéologique de Khirbat Dosaq, E. Vigouroux, Jordanie, septembre-octobre. 
 
DEC 
 
Cycle de conférence - débats Un centenaire pour comprendre le Liban aujourd’hui, en partenariat avec l’USJ et 
l’ALBA, 10 séances, Beyrouth. 
 
Séminaire Shakk Corps - Écriture et images en chair et en sang, 4 séances, Beyrouth. 
 
Séminaire de recherche Actualité de la recherche sur le Liban en guerre(s), séances mensuelles, Beyrouth. 
Séminaire recherche DEC, séances mensuelles, Amman. 
 
Séminaires doctoraux de l’Ifpo, séances mensuelles, Territoires palestiniens. 
 
Colloque Explorer les frontières sociales en Irak, Fonds D’Alembert, Erbil, automne. 
  
Formation Gestion et valorisation des données en SHS, Erbil, automne. 
 
Séminaire Accès aux logements pour les réfugiés syriens et populations vulnérables en Jordanie, /AFD, Amman, 
avril. 
  
Conférence From Europe to Palestine : Women Political Activism, dépt. “Women Studies”, Université Al-Najah, 
Naplouse. 
 
Journée d’étude Sociétés en conflits et reconfigurations familiales. Une approche comparative entre Moyen-
Orient et Afrique, LPED (IRD), Marseille, 31 avril. 
 
Workshop Mouvements sociaux et revendications sociales au Moyen-Orient (Jordanie, Liban, Irak et Palestine), 
Amman, 10-11 mai 
 
Colloque Tribes and scribes, CETOBAC, Beyrouth, mai. 
 
Panel The Century of Camps” – Imagining Encampment and Containment in the Middle East, BRISMES 
Conference, CMI Bergen, Kent University, Royaume-Uni, 29 juin-2 juillet 
 
Table-ronde Puppets on screen, Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, Territoires Palestiniens, mai. 
 
Table ronde Contexte et enjeux de la recherche en SHS sur et dans les mondes kurdes, Erbil, octobre. 
 
Journée d’étude autour de la présentation de l’ouvrage Penser la Palestine en réseaux, Université de Birzeit, 
Territoires Palestiniens, octobre. 
 
Journée d’études autour du numéro de la REMMM Fragments palestiniens, Université de Birzeit, Territoires 
Palestiniens, octobre. 
 
Journée d’étude Changements urbains, Erbil, octobre.  
 
Colloque international Migration policies and refugees camps. Circulation of practices and knowledge between 
Middle East and Europe, TU Berlin, Univ. Luxembourg, CMI Bergen, Amman, novembre. 
 
 
F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 
COFINANCEMENTS 

 

Il ne fait aucun doute que le dynamisme et les compétences des chercheurs sont le point fort de notre 
réseau d’instituts. Et que les IFRE sont un outil exceptionnel, et envié, mis à la disposition de notre 
recherche en sciences humaines. Mais ils manquent de plus en plus des moyens de leur ambition.  
La baisse de nos moyens de base est une dynamique que l’on sait désormais irréversible. Elle force 
l’ensemble de la recherche scientifique européenne en SHS à consacrer une grande part de son activité 
à la recherche … de moyens. Le directeur de l’Ifpo, comme plus de 700 autres directeurs de laboratoires 
en France, a signé la tribune publiée dans Le Monde dénonçant, entre autres, l’absurdité de ce système. 
Les services mutualisés d’appui aux demandes de financement sur projet sont certes utiles pour le 
montage technique, mais des compétences doivent être affectées au sein même de chaque structure pour 
piloter le montage scientifique des dossiers. L’Ifpo ne dispose pas d’un agent dédié au montage des 
dossiers d’appels d’offre et à la gestion des dotations spécifiques ainsi obtenues. Les chercheurs eux-
mêmes assurent le montage des dossiers, parfois en lien avec la cellule de soutien du CNRS, ce qui 
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représente une part considérable de leur temps de travail, parfois sur une année entière (Horizon 2020 / 
ERC). A l’échelle de la recherche française et européenne, l’investissement des scientifiques 
longuement formés dans leur spécialité, à cet exercice qui demande des compétences qu’ils n’ont pas, 
nous parait être une absurdité qui affaiblit considérablement la recherche publique.  
 

Dans cette perspective, une stratégie de partenariats européens peut renforcer les équipes très 
spécialisées sur les thématiques ciblées, pour compenser l’affaiblissement du réseau national et cocher 
les cases de la coopération européenne. Pour cela, l’ouverture formelle des UMIFREs aux institutions 
des pays qui ne disposent pas d’un réseau comparable à l’étranger nous permetra de drainer des 
financements de fonctionnement et des moyens humains. Il faut tirer avantage de cette spécificité très 
attractive et formaliser une filière européenne au sein de l’établissement. L’Ifpo s’y consacre, accueillant 
pour des séjours de recherche des collègues étrangers financés par leur institution d’origine.  
 

Le principe du financement sur projet est une limite à la recherche fondamentale. Les thématiques 
affichées doivent être ciblées pour que les projets soient dotés. Déposer une demande de financement 
correspond dans bien des cas à répondre à la demande d’une recherche spécifique par les financeurs. 
Autant dire, faire de la recherche appliquée. Répondre à des demandes d’expertise, si celles-ci 
s’intègrent dans les axes de recherche en cours, est une forme comparable de se procurer des 
financements. C’est en particulier dans le domaine des Etudes contemporaines que cette pratique peut 
être très profitable, auprès d’agences intéressées par l’expertise des chercheurs scientifiques souvent 
moins onéreuse que celle des think-tanks. L’Ifpo a déjà signé une convention avec l’AFD par exemple, 
et en négocie une nouvelle sur l’Observatoire Urbain, et a engagé des négociations avec la délégation 
de l’UE. C’est une piste de financements qui peut dynamiser des programmes dans des thématiques qui 
intéressent des chercheurs.  
 

Des partenariats avec des universités françaises doivent être négociés, incluant l’affectation de 
personnels, ainsi que des financements recherche et de fonctionnement. Une discussion est menée avec 
l’Université de Lyon II pour le pilotage du stage d’arabe qui devra être élargie à d’autres départements 
(Géographie, Sciences Politiques, Anthropologie, etc.). Des échanges sont en cours avec Aix-Marseille 
Université sur l’accueil de doctorants issus de plusieurs écoles doctorales, qui pourrait aussi constituer 
une ouverture à un accord plus large.  
 

Plusieurs dossiers de demande de financements ont été déposés en 2019 et sont en cours de montage. 
Parmi les projets portés à l’Ifpo où sur lesquels l’Ifpo est partenaire, et qui ont été dotés dans l’année, 
signalons un projet FSPI, un projet Aliph, un programme MADAD (UE).  
Nous avons identifié un foundraiser pour collecter des fonds de mécénat au Liban, avec qui une 
convention a été signée et pour qui des supports de communication ont été créés et imprimés. Mais les 
protestations et la crise économique ont pour l’heure rendus impossible toute recherche de financements 
dans ce pays. 

Cofinancement des projets 

DEC 
    

      

Nom du projet 
Nom du 

responsable 

Antenne 

concernée 

Organisme co 

financeur 

Montant 

alloué 

Soutiens aux AMI K. Dorai T.P. SCAC T.P. 16 650 

Projet Supercamp K. Dorai Amman CMI 9 870 

Projet Urban 3 DP K. Dorai Beyrouth  CMI 14 890 

Programme « la Syrie 

d’aujourd’hui » 
V. Napolitano Amman Institut français 5 000 

Approche linguistique de la tribu A. Martin Erbil AUF 1 500 

Approche linguistique de la tribu A. Martin Erbil SCAC Bagdad 3 200 

Colloque Abou Salem N. Nakhlé-Cerruti TP. SCAC T.P. 2 000 
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DAHA 

 

Nom du projet Nom du responsable 
Antenne 

concernée 

Organisme co 

financeur 

Montant 

alloué 

Mission archéologique Jordanie W. Abu Azizeh Amman SCAC Amman 1 500 

Projet Pétra Th. Fournet Amman SCAC Amman  4 000 

Soutien à la valorisation D. Pieri Beyrouth MEAE 10 000 

Soutien aux activités  D. Pieri Divers Terry Allen 5 000 

Saint Syméon D. Pieri Beyrouth Arpamed 10 000 

Programme Umm Surab D. Pieri Amman I. F. Amman 1 625 

Soutien projet Qura Zaynab Prioletta Alexia Amman CNRS 5 000 

Soutien au projet Beyt Rass D. Pieri Amman Shep-Accord 22 800 

Qara Dagh R. Vallet Erbil SCAC Bagdad 8 200 

Dohuk-Amyan B. Couturaud Erbil SCAC Bagdad 8 100 

Colloque Slemani R. Vallet Erbil SCAC Bagdad 5 000 

Recherches Archèo Kurdistan B. Couturaud Erbil SCAC Bagdad 1 200 

Protections des sites R. Vallet Erbil SCAC Bagdad 1 500 

FSPI D. Pieri Erbil MEAE 20 000 

Total Général 103 925 € 

 
 

DEAMM 

 

Nom du projet 
Nom du 

responsable 

Antenne 

concernée 
Organisme co financeur 

Montant 

alloué 

Dictionnaire syrien F. Imbert Liban Fondation Osmane Mounif Aidi 5 000 

Programme GAIA P. Koetschet Divers ANR 21 685 

Soutien Dusaq E. Vigouroux Jordanie CNRS 5 000 

Soutien Histoire orale F. Naïli Amman Goëthe Institut 4 280 

Total Général 35 965 € 

 

 

 

 

 

 

Séminaires DEC Divers TP. SCAC T.P. 800 

Soutien aux AMI K. Doraï Erbil SCAC Bagdad 16 600 

ANR LAJEH (reliquat 2018) K. Doraï Beyrouth ANR 41 480 

ANR SHAKK (Reliquat 2018) E. Aubin-Boltanski Beyrouth ANR 69 452 

Contrat Syrbody N. Chehayed Beyrouth 
Univ. Paris-Diderot 

- Paris 7 
15 660 

ERC Magyc K. Doraï Beyrouth UE 149 450 

Programme Villes et Crises 

(Bourses et expertises) Part 2019 
K. Doraï Divers AFD 83 000 

Total Général 429 552 €   
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Transversal 

 

Services Support 

 

Service Projet Organisme co-financeur 
Montant 

alloué 

Publications Ouvrage projet Lajeh MEAE 19 200 

Publications Ouvrage projet Shaalan MEAE 6 000 

Publications Ouvrage projet Making Home MEAE 23 903 

Publications Ouvrage « La Syrie d’aujourd’hui » SCAC Amman 8 000 

Publications Ouvrage Soutien Gaza inédite SCAC TP 6 500 

Publications Ouvrage Scène culturelle SCAC TP 4 000 

Publications Ouvrage Atlas du Liban CNRS Liban 3 850 

Serv. Généraux Construction de salles Fondation O. Mounif Aidi 8 950 

Publications Ouvrage Baybars 2019 ENS 1 000 

Publications Ouvrages « villes de Palestine » Min. français de la culture 10 000 

Publications Ouvrage « Hommage à Zakaria » CEFAS 3 000 

Publications « Wakf de la mosquée des Omayyades » CNRS 1 000 

Publications Ouvrage Atlas du Liban AUF  2 200 

Hum. Numériques 
Numérisation de fonds documentaires 

(part 2019) 
ALIPH 27 000 

Publications Co financement d’ouvrages Unités CNRS 4 500 

Total Général 129 103 € 

 

 

F 4  EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 

RECRUTE LOCALEMENT ETC.)  

 
Postes budgétaires 
 
Les recrutements sur financements extérieurs sont trop aléatoires pour compenser la perte des postes 
budgétaires du MEAE depuis la création de l’Ifpo en 2003. La contraction des effectifs n’est pas 
achevée. 
La réduction de 10% de la masse salariale du MEAE planifiée fin 2018 (AP21 ?) et ventilée sur 
l’ensemble des postes s’est traduite à l’Ifpo par la transformation de deux postes budgétaires en CRSP 
(conservatrice des bibliothèques à Beyrouth, architecte à Amman). Le département semble rassuré sur 
le fait que la liquidation des moyens du MEAE est ainsi achevée. Mais, à n’en pas douter, un nouveau 

Nom du projet 
Nom du 

responsable 

Antenne 

concernée 

Organisme co-

financeur 

Montant 

alloué 

Assistance charitable 
F. Imbert,  

D. Pieri et K. Dorai 
Jordanie SCAC Amman    7 500 

Journées de Pèlerinages B. Riba T.P. SCAC TP 3 000 

Christianisme au tournant de l’Islam B. Couturaud Erbil AUF 2 000 

Christianisme au tournant de l’Islam B. Couturaud Erbil SCAC Bagdad 3 640 

Total Général 16 140 € 
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plan de réduction de la masse salariale viendra à partir de 2022 transformer un plus grand nombre de 
postes de chercheurs en CRSP puisque la première vague se sera bien passée…. Bien passée dans les 
services adminitratifs des postes, mais pas dans les UMIFRE. Ces postes locaux qui ciblent uniquement 
des étrangers disposant d’un permis de résidence, ne peuvent convenir au recrutement de chercheurs 
scientifiques. Le vivier n’est constitué que par les bi-nationaux et les conjoints d’étrangers disposant 
d’un permis de travail. La sélection des candidats se fait donc prioritairement sur ce statut, qui autorise 
le recrutement, et non sur l’excellence du dossier de recherche. Ce type de recrutement n’est pas viable 
dans le domaine scientifique. S’il n’est pas modifié l’excellence de la recherche dans les UMIFRE est 
menacée. 
 
Un moyen de freiner l’érosion des postes MEAE dans les IFRE serait peut-être de sensibiliser les 
diplomates les plus sceptiques quant à l’intérêt de ce réseau de recherche au sein de leur ministère, par 
le fléchage de certains des postes de chercheur sur des thématiques qui intéressent la direction politique, 
redéfinis à chaque nouvelle transparence. 
 
En 2019, deux postes à renouvellement n’ont pas été pourvus : 
• Le départ de Sabrina Benchenaf, Prag de l’Inalco, en mission à l’Ifpo grâce au soutien du MESRI 
(dotation Najat Vallaud-Belkacem) n’a pas été remplacée comme nous le souhaitions par un enseignant-
chercheur du département d’arabe de l’Université de Lyon II en raison d’un vide juridique interdisant 
l’envoi en poste d’un fonctionnaire du MESRI dans une UMIFRE. 

> un coordinateur local va être recruté à Amman qui secondera la directrice du DEAMM dans 
la direction du stage d’arabe ; salaire financé par la dotation de soutien du MESRI. 

•  Nadine Méouchy, responsable du service des publications a quitté l’Ifpo fin octobre. 
> un contrat CDD a été affecté à l’Ifpo par l’INSHS du CNRS, un recrutement a été effectué, 
pour une prise de fonction prévue au 1er juillet 2020  

 
En 2020, deux IR du CNRS quitteront l’unité : 
• Jean-Christophe Peyssard, responsable du service Médias, données de la recherche et humanités 
numériques quittera l’Ifpo le 31 mai 2020, pour des raisons familiales dans le cadre d’une mobilité en 
Noemi 

> un remplacement sera demandé dans le cadre de la campagne Noemi d’automne 2020 pour 
une affectation en avril 2021 

• Thibaud Fournet, architecte et chercheur affecté à Beyrouth, accompagnera son épouse recrutée à Paris 
dans le cadre d’un contrat Marie-Curie, et demande un rattachement à Arscan à partir du 1er novembre 
2020 

> aucun remplacement prévu 
 
Le départ de de l’antenne de Amman de l’architecte-chercheure Soizik Bechetoille le 31 août 2020 va 
supposer un recrutement difficile en CRSP. Une réflexion urgente doit être menée au sein du 
département qui permette d’assouplir les conditions de recrutement d’un CRSP et d’élargir le vivier des 
candidats. 
 
L’antenne de Amman va connaître en 2020 un très important renouvellement. Outre les départs des deux 
architectes (Th. Fournet et S. Bechetoille), Valentina Napolitano, et Falestin Naïli ont décidé de mettre 
fin à leur contrat au 31 août 2020 (1 an avant l’échéance) pour des raisons familiales. Tous les chercheurs 
contractuels vont donc quitter l’antenne avant la fin de l’année en cours. 
 
AMI et contrats post-doctoraux 
 
Il nous faut porter toute notre attention sur l’accueil des étudiants qui seront nos futurs chercheurs et 
experts sur le Moyen-Orient. L’Ifpo a attribué en 2017-2018 seulement 4 AMI doctorales annuelles (12 
en 2005), dont 2 grâce au soutien des SCAC d’Irak et des Territoires Palestiniens.  
En 2018-2019, 3 AMI doctorales supplémentaires ont été attribuées au budget de l’établissement, dont 
2 sur la dotation obtenue de l’Agence Française de Développement. 
Depuis 2018 ont en outre été remises au budget des AMI de courte durée (forfait 500 EU + hébergement 
gratuit 1 mois + billet d’avion), au nombre de 6, renouvelées chaque année. 
Depuis 2018 ont aussi été financées chaque année des bourses post-doc Atlas de 2 mois au nombre de 
4, en partenariat avec la Fondation des Maisons des Sciences de l’Homme. 
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En 2019-2020, 1 AMI doctorale supplémentaire a été attribuée, au budget de l’établissement. 
En 2020-2021, 1 AMI doctorale supplémentaire sera attribuée, au budget de l’établissement. 
Ce qui portera à 9 le nombre d’AMI doctorales annuelles. 
 
La vocation qu’avait l’Ifpo à soutenir les collaborateurs des pays de la zone de compétence (bourses 
d’accueil doctorants et chercheurs locaux) et à favoriser leur intégration dans le dispositif scientifique 
français est tombée en désuétude par manque de moyens.  
Plusieurs pistes ont été explorées au Liban et en Jordanie. Et des efforts vont encore être menés. Deux 
options vont pouvoir être offertes par l’Ifpo dès la rentrée académique 2020 à des étudiants libanais 
désireux de préparer une thèse de doctorat 
- un contrat doctoral SAFAR dans le cadre d’une convention passée entre l’Ifpo et le SCAC du Liban, 
pour un étudiant qui s’inscrira en thèse en France, avec un rattachement partagé 6 mois / 6 mois entre 
un laboratoire en France et l’Ifpo Beyrouth. 
- un contrat doctoral en partenariat avec le CNRS-L pour un étudiant qui s’inscrira en thèse en France, 
avec un rattachement partagé 4 mois / 8 mois entre un laboratoire en France et l’Ifpo Beyrouth. 
 
G  CONCLUSION 

G.1  COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

La recherche au sein de l’Ifpo ne pourra jamais couvrir de manière continue l’ensemble des champs 
disciplinaires des sciences humaines, ni même l’ensemble des domaines qui composent le champ du 
débat actuel sur la conjoncture sociale et géopolitique du Proche-Orient. Bien que des lignes de force 
structurent les axes de recherche sur la longue durée, les champs abordés au sein de l’Ifpo, comme dans 
tout IFRE, sont commandés par les choix des chercheurs en mobilité. Pour pérenniser des axes de travail 
il faudrait des financements institutionnels ciblés qui permettent le recrutement de personnels de 
recherche sur le moyen terme, ou le fléchage thématique de certains postes. 
 
L’Ifpo, par son emprise à la fois géographique et disciplinaire offre les trois avantages comparatifs 
maintes fois soulignés (géographique, thématique, diachronique). Mais cela induit aussi une complexité 
structurelle et des difficultés de fonctionnement qui appellent encore et toujours à une réflexion sur son 
architecture, afin d’améliorer les moyens de sa gouvernance, de son intégration dans les réseaux de 
partenariat dans chaque pays. La discussion sur le format de la gestion des antennes doit être poursuivie 
jusqu’à ce qu’une bonne solution soit trouvée, qu’elle soit contenue dans un redéploiement des 
directeurs de départements, ou dans une modification du format des responsables d’antenne. Les options 
devront être envisagées avec la plus grande prudence car elles peuvent déstructurer une direction qui 
actuellement fonctionne bien. La question centrale est celle d’une politique scientifique régionale 
intégrée par département, dans un contexte de mobilité des chercheurs sans financements propres qui 
puissent pérenniser des programmes à plus long terme. 
 
Je ne peux clore ce rapport sans attirer l’attention du Conseil Scientifique et de tous les acteurs de la 
recherche française en SHS à l’étranger sur un point qui nous apparait extrêmement préoccupant. Dans 
le cadre de la réduction du nombre des EAF demandée par Bercy, le MEAE a lancé une politique de 
fusion qui tend à réunir dans un même établissement l’IFRE et l’IF d’un même poste diplomatique.  
Je dis bien les IFRE, puisqu’il s’agit de fusionner la gestion budgétaire des dotations du MEAE des deux 
établissements sous une même autorité financière, donc un budget unique dont une partie est « affectée » 
à l’IFRE mais sous la gestion administrative unique du secrétaire général de l’IF, sous l’autorité unique 
du COCAC du poste. Dans les faits, les IFRE sont depuis toujours placés sous l’autorité des COCAC. 
Mais les IFRE sont aussi des EAF et leur directeur est donc ordonnateur de son budget. Ce n’est plus 
cas dans cette configuration. Quatre IFRE ont déjà subi cette réforme en 2019, qui se généralisera 
progressivement à l’ensemble du réseau. Dans les IFRE réformés le directeur d’unité de l’UMIFRE n’a 
plus de réelle autonomie que sur sa part de budget CNRS (sous l’autorité du / de la délégué.e régionale 
du CNRS). Le seul élément qui assure alors l’autonomie décisionnelle du directeur d’unité sur la 
programmation scientifique de l’unité qu’il dirige, ce sont les assurances formulées par le 
département que les COCACs respecteront l’indépendance de la recherche et les choix des directeurs…. 
Les témoignages de gestion en bonne intelligence avec les IF / SCAC diffusés par nos collègues 
directeurs des IFRE « cobayes » ne me semblent pas pouvoir nous assurer de la totale autonomie de la 
recherche dans les IFRE dans les années à venir. Un débat piloté par la co-tutelle CNRS sur cette 
évolution me semble absolument nécessaire à ce stade. 


