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A

FICHE SYNTHETIQUE
NOM DE L’UMIFRE/NUMERO DE L’USR

Bref historique
Zone
géographique de
compétence

Localisation et
contacts

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 competence
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).

Beyrouth : B.P. 11-1424, [ou Institut Français du Liban, rue de Damas] 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, Amman 11183 Jordanie. Tél. +962 (0)46
111 71.
Responsable : Falestin Naïli (ifpo-jordanie@ifporient.org)
Erbil : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. Contact Farooq Khorshid
(ifpo.erbil@gmail.com). Tél. +964 (0) 750 37 38 019.
Responsable : Barbara Couturaud (b. couturaud@ifporient.org)
Territoires Palestiniens : hébergé au Kenyon Institute, 15, Mount of Olives Road, Sheikh
Jarrah, East-Jerusalem. + 972 (0) 2 582 8101.
Responsable : Najla Nakhlé-Cerruti (nnakhlecerruti@gmail.com)
Les bureaux de Damas et d’Alep sont fermés.
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/

Personnels
permanents

Budget de
l’année écoulée

Chercheurs MEAE : 13
Chercheurs CNRS : 4
ITA CNRS : 6
ITA MEAE : 3,5
ADL : 26
Enseignants de langue arabe (contrat de prestation) : 28
Autres : 1
Recettes : 2 014 715 €
Dépenses : 1 876 867 €
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DAHA :
- Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle
- Le fait religieux au Proche-Orient
- Eau, gestion des ressources et développement, thermalisme
- Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, territoires et
mobilités. Échanges économiques, sociaux et culturels
- Funéraire

Axes de
recherche

DÉAMM :
- Archéologie et épigraphie islamiques
- Études historiques
- Études littéraires et linguistiques
- La formation linguistique
DÉC :
- Recompositions du politique
- Environnements, espaces et sociétés
- Pratiques, normes et représentations
- Mutations des mondes du travail
- Production des savoirs sociaux en contexte de guerre
L’Ifpo comprend quatre services d’appui à la recherche, dirigés depuis Beyrouth :
- la médiathèque
- le service informatique
- le service des humanités numériques
- les Presses de l’Ifpo
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B

RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE

L’année 2018 a été globalement positive, tant du point de vue scientifique que de la
gouvernance, marquée par de très bons recrutements, une augmentation du personnel
scientifique (stagiaires, doctorants, post-docs, chercheur CNRS) un apport substantiel en
financements innovants (répartis sur les années à venir), de nombreuses publications et
colloques, et l’intégration dans de nouveaux projets.
Le DAHA a soutenu les missions archéologiques en lien avec la Commission des Fouilles, les
SCAC et le Programme Jordanie du CNRS. Ainsi l’IFPO a pu intégrer le consortium international
USAID SCHEP, chargé de financer les opérations autour de la spectaculaire découverte du
tombeau peint de Bayt Ras (Jordanie). Le DAHA a été sollicité par le Département et le poste
à Bagdad pour piloter le dossier de demande de FSPI pour la réouverture des fouilles dans le
sud de l’Irak. Parallèlement, l’Ifpo est partenaire de deux projets déposés à l’UE, HIFAZ Irak un
master p a t r i m o i n e Erasmus + des universités de Salahaddin, Mossoul et Bagdad et EUTF
Madad, Cultural Heritage and Livelihoods piloté par l’UNESCO.
Plusieurs opérations ont été menées sur le patrimoine dans un cadre de coopération avec nos
partenaires locaux : restaurations sur le cryptoportique de Jerash, programme de préservation à
Petra, signalétique du site de Sainte-Anne dans les Territoires Palestiniens, à Kh Dusaq et Petra,
formation des guides francophones en Jordanie. Egalement des travaux de photogrammétrie
sur le monumental, à Bayt Ras (Jordanie), à Tyr (Liban), anastylose du sanctuaire de SaintSyméon (Syrie), modélisation de grands sites du Moyen Orient (avec Archéovision).
Dans le domaine de l’épigraphie, poursuite des travaux des IGLS, avec J.-B. Yon en mobilité à
l’Ifpo, sortie de son ouvrage L’Histoire par les noms et préparation de la publication des
inscriptions grecques et latines de la région conservées au Louvre (partenariat avec Hisoma).
Les édifices culturels et les sanctuaires constituent un champ d’études très investi par le
DAHA, depuis la haute antiquité aux débuts de l’islam (Petra, Deir el-Qalaa). La période
chrétienne est envisagée sous trois angles complémentaires : les études architecturales de
bâtiments emblématiques (martyrion de Tyr, Saint-Jean-Prodrome dans les Territoires
Palestiniens, bâtiments à salles triconques, Saint-Syméon, les établissements d’assistance
charitable) ; la diffusion du christianisme par la fouille de Jaouzé, les sources textuelles (F. Alpi)
et la fouille de cinq églises en partenariat avec l’USEK et l’université hongroise Péter Pázmány ;
la question du pèlerinage chrétien (fouilles d’ʿAin el-Maʿmoudiyeh, du site du Chêne de Mambré
(Hébron), de la Via Sacra de Saint-Syméon ; sur le monachisme, reprise des fouilles de SaintHilarion à Gaza (partenariat EBAF et British Council).
Les travaux sur le phénomène thermal initiés par le projet transversal Balaneia, thermes et
hammam se poursuivent à Pétra avec la fouille des bains du Jabal al-Khubthah (Th. Fournet,
Mission française, ULB), à Tyr sur 2 complexes thermaux (J.-B. Yon, G. Charpentier), à EjJaouzé sur un petit complexe balnéaire d’une propriété aristocratique (L. Nacouzi, D. Pieri, G.
Charpentier) et la publication de Deir el-Qalaa (G. Charpentier, Th. Fournet).
Les travaux sur le chalcolithique et l’âge du Bronze se sont poursuivies : R. Vallet au Qara Dagh,
J. Giraud dans le sud du Zagros, J. Baldi et M Haider au Liban (en partenariat avec l’université
de Udine, l’UL et l’USEK).
La question du rapport villes et campagnes, longtemps point fort des thématiques regionales,
et l’étude des centres urbains et des lieux de pouvoir, sont toujours au centre des
problématiques développées dans les partenariats de l’Ifpo avec les missions archéologiques.
Les aspects liés aux pratiques funéraires s’intègrent dans plusieurs projets et incluent l’archéoanthropologie.
Dans le domaine de la culture matérielle soulignons la découverte de plus de 80 fours de potiers
du 3e millénaire (et plusieurs dizaines d’autres du Chalcolithique et Bronze récent) par la
mission dans le Qara Dagh (R. Vallet, J.S. Baldi).
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Les projets menés au sein du DEAMM sont dans la continuité des années antérieures.
Les fouilles menées à Khirbat al-Dusaq (Jordanie) par Elodie Vigouroux sont depuis cette
année financées par la Commission des Fouilles. Elles montrent toute l’importance de ce
complexe sultanien d’époque ayyoubide richement décoré, doté d’un système d’adduction
d’eau et qui a livré aussi des textes épigraphiques.
Plusieurs projets portent sur la ville et la citadinité (histoire urbaine de de Damas, gouvernance
urbaine à la période ottomane) qui donnent lieu à un séminaire entre la Jordanie et les
Territoires Palestiniens. Ils ont aussi abouti, en lien avec le DEC, à un colloque en novembre
à Amman (Contemporary Amman and the right to the City) et à des ateliers sur l’histoire
d’Amman au travers de la photographie (F. Naïli, N. Neveu, M. Ababsa). Les études littéraires,
philosophiques et linguistiques se poursuivent, avec l’édition de la Sīrat al-Malik Baybarṣ par
G. Bohas et I. Hassan, et redynamisées par la reprise en main du programme de lexicographie
dialectale mené par C. Salamé et J. Lentin, ainsi que par l’arrivée de Guillaume de Vaulx qui,
en marge de ses travaux sur l’histoire du pythagorisme arabe mène une réflexion théorique
de philosophie générale sur la question de la logique identitaire. V. Traverso travaille à la
réalisation de corpus d'arabe parlé doublé et au programme REMILAS_LIBAN qui vise à
comprendre les obstacles dans les interactions entre les réfugiés/déplacés syriens et les
professionnels de l'assistance médicale ou sociale au Liban. Un séminaire linguistique très
fréquenté est organisé en partenariat avec l’Université libanaise.
La formation est une part importante de la visibilité et de la notoriété du DÉAMM, qu’elle se
décline sous la forme de stages linguistiques, d’écoles d’été ou de séminaires doctoraux.
Deux études de haut niveau ont couronné des travaux menés sur le terrain syrien avant 2011
et poursuivis au Liban ou en France. Après la sortie du Waqf de la mosquée des Omeyyades
de Damas (E. Vigouroux, M. Eychenne, A. Meier) début 2018, c’est l’ouvrage de J.-M. Mouton,
J.-O. Guilhot et C. Piaton sur Les portes et murailles de Damas de l’Antiquité aux premiers
Mamelouks qui est paru à l’automne. Un nouveau volume de la Sīrat al-Malik Baybarṣ, un
Ifpoche et un numéro du BEO complètent les publications du département en 2018.
Au DEC, cinq nouveaux programmes, dont l'Ifpo est partenaire ou porteur, ont débuté en 2018:
L’ANR SHAKK (2018 – 2022) De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements,
incertitudes est coordonné à l’IFPO par E. Aubin-Boltanski. L’IRN CIRCOMO (2018-2022)
Circulations et Consommations au Moyen-Orient. Religieux en transition, urbanités ‘ genrées
‘ et économie métropolitaines connectées du CNRS est porté par IDEMEC et coordonné à
l’Ifpo par Th. Boissière. L’IRN RADEXT (2018-2022) Contextualizing Radicalization : the
politics of violent extremism porté par le CERI est coordonné à l’Ifpo par N. Dot-Pouillard.
H2020 MAGYC (2018-2022) Migration Governance and Asylum Crises, porté par Observatoire
HUGO, Univ. de Liège est coordonné à l’Ifpo par K. Doraï).Villes et crises (2018-2021) Les
modes d’habiter et d’accès aux services essentiels des populations vulnérables et réfugiées
dans les villes (Liban et Jordanie), financé par l’AFD.
Le colloque La construction de savoirs partagés qui a marqué les 40 ans de la création du
CERMOC en 1977, a permis de discuter les enjeux actuels de la production de recherches en
sciences sociales dans une perspective historique. Les axes de recherche ont en partie été
redéfinis.
La question des transitions politiques, même si elle n'est plus portée aujourd'hui par un
programme structurant à l'Ifpo, reste centrale. Plusieurs travaux en 2018 ont exploré la
question du salariat et celle de la place des femmes réfugiées au Liban. Un séminaire Aux
marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail migrant à la grande distribution
a été organisé avec l'USJ et l'Orient Institut Beirut (OIB). E.Aubin-Boltanski a exploré les
différentes formes d'engagement politique social et économique des femmes réfugiées
syriennes à travers des enquêtes de terrain dans la Bekaa. V. Napolitano a développé ses
recherches sur la dispersion, la recomposition de la sphère familiale syrienne face à la guerre
et à l’exil, et plus largement sur les relations familiales au M.O. qui ont donné lieu à deux
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colloques internationaux à Amman : Guerre et familles et Migrations forcées en Jordanie ainsi
que l'animation d'un panel au WOCMES de Séville.
Les recherches menées sur les villes de la région ont été interdisciplinaires et transprogrammes. Dans le cadre de l’Observatoire urbain, Th. Boissière travaille sur l’habitat, la
consommation, les économies de la ville en passant par la question de la place croissante
qu'occupent les réfugiés et les migrants dans les espaces urbains. Il a coordonné un numéro
spécial de la revue Critique internationale. Dans le cadre de l'ANR LAJEH, plusieurs
chercheurs ont développé la réflexion sur l'articulation entre camp de réfugiés et villes (panels
colloque Conflict and migration in the Middle East, Lebanese American University, 5-7 juin).
Le partenariat AFD/IFPO comprend un volet sur le coût social, économique et
environnemental de l’afflux de réfugiés syriens pour les villes d’accueil, porté par deux
doctorantes financées par le projet.
La thématique des migrations, comme celles de la ville font l'objet de questionnements
propres. L'ANR SHAKK propose d’analyser les fractures provoquées par la guerre. Ces
travaux viennent s'articuler avec ceux de l'ANR LAJEH qui a pour objectif d'approfondir la
connaissance sur les migrations forcées. Ces programmes portent principalement sur les deux
populations réfugiées dans la région (Palestiniens et Syriens). C'est dans cet axe que s'inscrit
la participation du DÉC au programme européen MAGYC - Migration Governance and Asylum
Crises.
Avec l'arrivée en poste de Najla Nakhlé Cerruti dans les Territoires palestiniens (son projet :
Histoire et mémoire du théâtre palestinien contemporain : Étude d’une œuvre et d’un fonds
d’archives d’exception) la question des productions culturelles comme élément de
compréhension des sociétés constitue un axe. Cette question est aussi traitée par Emma
Aubin-Boltanski sous l'angle de la production de témoignages de réfugiés syriens,
particulièrement des femmes. En juillet ont été organisées à la BNF des journées d’études
internationales « Du geste à la trace. De la trace à la mémoire : Trajectoires d’archivage des
vidéos vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et au-delà ». La publication aux Presses
de l'Ifpo de l'ouvrage Chroniques de la révolution syrienne. Des lieux et des hommes 20112015 s’inscrit dans le champ plus large des archives de la recherche qui fait l'objet d'un axe
de l'ANR SHAKK, avec la contribution de J.-C. Peyssard et V. Ginouvès.
Une réflexion méthodologique, enfin, montre que les pratiques de la recherche en contexte de
guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas, mais contribuent fortement à
déspécialiser les savoirs et infléchir les rapports aux savoirs. En 2018 a été mis en place à
Beyrouth un séminaire méthodologique intitulé Pratiques de terrain en contexte MoyenOriental.
Plusieurs projets sont menés de manière transversale. L’étude historique de la vieille ville de
Ma‘ân en Jordanie voit le travail collaboratif DEC-DAHA (et partenariat avec l’Université alHussein bin Talal). La collaboration DAHA-DEC a porté aussi sur l’habitat des réfugiés syriens
en Jordanie. L’histoire des pratiques balnéaires est aussi un projet transversal. Certains
programmes de fouille associent DAHA et DEAMM (Khirbet Dhosaq, Tyr). De nouveaux
projets sur les pélerinages, le patrimoine bâti chrétien sont transversaux. C’est un objectif pour
l’année en cours de mieux consolider les programmes trans-départements.
Un point fort de l’action de l’Ifpo porte sur les archives : mise en ligne d’archives
photographiques sur MédiHAL (financement UNESCO), d’archives sonores (SHAKK), dépôts
sur Hal-SHS. Un projet sur les archives de la scène artistique libanaise est à l’étude en lien
avec l’université de Balamand (ALBA).
En 2018, l’équipe de l’Ifpo a été augmentée d’un poste CNRS, de 4 nouveaux doctorants (dont
3 sur dotations externes), 5 boursiers post-doc de courte durée et 6 mobilités doctorales de
courte durée. L’objectif pour l’année à venir sera d’intégrer aussi des chercheurs locaux sur
des bourses de courte et moyenne durée.
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Du point de vue des ressources humaines, outre la restructuration du personnel de Syrie, deux
agents ont été remplacés à Amman, un renouvellement administratif est en cours à Beyrouth
et deux collaborateurs du service des publications ont été remplacés (dont un ITA CNRS
mutualisé en France). L’arrivée en poste de deux nouvelles responsables dans les Territoires
Palestiniens (Najla Nakhlé-Cerruti) et en Irak (Barbara Couturaud) a dynamisé notre action
dans ces antennes.
La recherche de co-financements et/ou financements innovants a été une priorité, avec
succès, parfois simplement en tant que partenaires (ANR, D’Alembert, H2020, AFD, …).
D’autres dossiers sont en cours d’évaluation ou de montage (Erasmus +, Madad, Netcher,
ANR).
La situation financière est bonne, avec un fonds de roulement qui va permettre des
investissements : une somme importante est réservée au projet de construction d’un bâtiment
à Beyrouth (stage d’arabe, bureaux et stockage), des véhicules vont être remplacés, et peutêtre une évolution vers une autonomie énergétique (plaques solaires).
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C

STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE

IDENTIFICATION DE L’UMIFRE

Adresse principale

Contacts
des
antennes

Infrastructure

Bibliothèque

Sites web
de
l’UMIFRE

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
Michel Mouton (m.mouton@ifporient.org)
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 Farooq Khorshid: ifpo.erbil@gmail.com
Ifpo dans les TP : hébergée par le Kenyon Institute of Jerusalem, 15,
Mount of Olives Road, Sheikh Jarrah, East-Jerusalem.
Tél. + 972 (0) 2 582 8101, contact.tp@ifporient.org
Ifpo en Syrie à Damas : Abou Roumaneh. Contact Moussa Dahi :
1dahim@gmail.com
A Alep : Dar Hammad. Contact Louma Saman : l.saman@ifporient.org
Bureaux de 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. Parking de l’ambassade de France.
Bureaux d’Amman (850 m2) : bâtiment indépendant de 3 étages ½.
Bureaux, salles de réunion, bibliothèque. Salles de classe. Hébergement de
4 chambres.
Bureaux 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.
Bureaux 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.
Bureaux en Syrie : 1470 m2 à Damas, bâtiment sur 4 niveaux, salles de
réunions, bureaux, bibliothèque. Maison ancienne de 450 m 2 à Alep
sécurisée après la fin des combats dans la ville.
160 000 ouvrages, 1 400 titres de périodiques, 12 000 cartes et 30 000
photos, 50 000 photos numérisées. Une des plus grandes médiathèques de
recherche que la France maintient à l’étranger.
Beyrouth : 30 000 monographies, 590 titres de périodiques, 3 500 cartes
Amman : 8 000 monographies, 130 titres de périodiques, 900 cartes
Erbil : 1 000 monographies sur Erbil.
Damas : 90 000 monographies, 1 660 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.
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/
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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.
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RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR

Nom
Prénom

DORAI Kamel

IMBERT
Frédéric

MOUTON
Michel
NAILI Falestin

PIERI
Dominique

RIBA Bertrand

NAKHLECERRUTI
Najla

Adresse
professionnelle
Directeur du
Département
scientifique des
études
contemporaines Ifpo Liban
Directeur du
Département
scientifique des
études arabes,
médiévales et
modernes - Ifpo
Liban
Directeur - Ifpo
Liban

Courriel

Téléphone

Date de
prise de
fonction

Institution
d’origine

k.dorai@ifporient.org

+961 (0)1 420
291 ou +961
(0)1 420 293

01/09/2017

CR - MEAE

f.imbert@ifporient.org

+961 (0)1 420
291 ou +961
(0)1 420 293

01/09/2015

PU - MEAE

01/09/2017

DR - MEAE

01/09/2017

Contractuelle
- MEAE

01/09/2017

PU - MEAE

01/09/2015

Contractuel MEAE

01/01/2018

Contractuel MEAE

m.mouton@ifporient.org

+961 (0)1 420
291 ou +961
(0)1 420 293
+962 (0)646
111 71

Responsable
f.naili@ifporient.org
antenne Amman
Directeur du
Département
+961 (0)1 420
d’archéologie et
d.pieri@ifporient.org
291 ou +961
histoire de
(0)1 420 293
l’antiquité - Liban
Régisseur
antenne
b.riba@ifporient.org
Territoires
palestiniens
Responsable
antenne
n.nakhlecerruti@ifporient.org
Territoires
palestiniens

VALLET Régis

Responsable
antenne Erbil

r.vallet@ifporient.org

-

01/01/2017
au
31/08/2018

CR-CNRS

COUTURAUD
Barbara

Responsable
antenne Erbil

b.couturaud@ifporient.org

-

01/09/2018

Contractuel MEAE
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RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL INGENIEURS, TECHNCIENS, ADMINISTRATIFS

Nom
Prénom
ABOU
Sheila

HABIB

AKIL Jamal

Fonction

Date de
début de
contrat ou
vacation

MédiathécaireBeyrouth

CDI-ADL

01/10/2016

-

Intendant

CDI-ADL

01/01/1978

-

UMIFRE

CDD-ADL

01/11/2018

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/04/2000

-

UMIFRE

ITA/IR

01/09/2017

-

CNRS

CDI-ADL

01/12/1993

-

CDI-ADL

01/06/2017

-

CDD-ADL

01/10/2018

-

Détaché -SG

-

UMIFRE
MEAE

-

INALCO/MEAE

CDI-ADL

08/01/2016
Arrivée en
poste au
19/09/2016
01/01/1995

-

UMIFRE

ITA/IE

01/09/2015

-

CNRS

ITA/AI

01/09/2012

-

CNRS

CDI-ADL

01/11/2000

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/05/2018

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1989

-

UMIFRE

CDI-ADL

26/10/2015

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/09/1998

-

UMIFRE

-

CNRS

Al-Malkawi Mais
Al
MARA'BEH
Mahmoud

Agent administratif
Chauffeur Démarcheur
Analyste sources
Alpi Frédéric
historiques
Secrétaire
Al-MAQDISSI
administrative –
Lina
régisseuse à
Damas
ANDRAOS Carla
Secrétaire
ANTONIOS
Technicienne Rachelle
infographiste
BALDE Aliou
Secrétaire Général
PRAG BENCHENAF
Responsable du
Sabrina
stage d’arabe
CHAMI Nazira
Agent d’entretien
Secrétaire Général
COIGNARD Éric
CNRS
Responsable
CRUZEL Arnaud
service Informatique
DAHI Moussa
Intendant
DEWULF
Médiathécaire Sandrine
Amman
Technicien
EID Antoine
supérieur PAO
Gestionnaire
administrative et
financière –
EL-JEICHI Leïla
Régisseuse
d’antenne (à
compter du
07/10/2017)
EL-KHALIL
Agent d’entretien
Samer
FOURNET
Architecte
Thibaud
GHABRA
MEDDAH
Médiathécaire
Youmna
HIJAZI Ghazi
Intendant
Kaczorowski
KHANME Lina

Coût
Prise en charge
annuel
financière du poste
du
(MEAE/CNRS/autre)
poste
en €

Type de contrat
(ADL (CDD/CDI)
ou ITA ou VI…)

Architecte
Technicienne
supérieure PAO

Mission longue
durée

ITA/IR

01/12/2006

UMIFRE

UMIFRE

UMIFRE

CDI-ADL

01/11/1990

-

UMIFRE

CDI-ADL
MEAE
contractuelle/ITA

01/03/1986
01/09/2016
31/08/2020

-

UMIFRE
MEAE

CDI-ADL

01/01/1989

-

-

UMIFRE
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KHAYATA
Assistante
Raymonde
secrétariat général
KHODRMédiathécaire
CHALABI Nada
KHORSHID
Secrétaire assistant
JAMSHID Farooq
administratif

CDI-ADL

24/10/1984

-

UMIFRE

CDI-ADL (temps
partiel)

01/01/1993

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/2014

-

UMIFRE

KHOURY Basile

Médiathécaire

CDI-ADL (temps
partiel)

01/09/1995

-

UMIFRE

VERDY Frédéric

Agent comptable

Détaché AC

01/09/2017

-

MEAE

-

CNRS

MÉOUCHY
Nadine
NACOUZI Lina

Responsable du
service des Presses
Chargée d’édition,
de diffusion et de
publications
Responsable du
service des
humanités
numériques
Médiathécaire Beyrouth
Assistante de
l’Agent comptable
Secrétaire
assistante
administrative

ITA/IR

01/07/2008

CDI-ADL

01/01/2000

-

UMIFRE

ITA/IR

01/02/2017

-

CNRS

Détaché/ITA

01/09/2015

-

MEAE

CDI-ADL

01/10/1993

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/03/2003

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1994

-

UMIFRE

YASSINE Rami

Technicien
supérieur PAO

CDI-ADL

01/01/1998
Fin de
contrat
31/10/2018

-

UMIFRE

ZAKHER Amira

Assistante de
direction

CDI-ADL

01/01/1995

-

UMIFRE

PEYSSARD
Jean-Christophe
RENAUDIN
Annie-France
SAFI-TRAK
Roula
SAMAN Louma
SANANE MarieThérèse

Agent d’entretien

13

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

CNRS

01/09/2018

DEAMM

CNRS

Depuis
01/09/2017

DAHA

PERMANENTS

DE VAULX
Guillaume

FR

Chercheur MEAE
Détaché

ALPI Frédéric

FR

CNRS/IR

AUBINBOLTANSKI
Emma

FR

DR

CNRS

01/09/2017

DEC

BALDI Johnny

FR

Chercheur MEAE
Contractuel

MEAE

01/09/201531/08/2019

DAHA

BOISSIERE
Thierry

FR

Chercheur MEAE
Détaché

MEAE

01/09/2015
31/08/2019

DEC

VEZZOLI
Valentina

IT

Chercheure MEAE
Contractuelle

MEAE

01/09/2018

DEAMM

KACZOROWSKI
Soizic

FR

Chercheure MEAE
Contractuelle

MEAE

01/09/2016
31/08/2020

DAHA

TRAVERSO
Véronique

FR

DR

CNRS

01/09/2017

DEAMM

VIGOUROUX
Elodie

FR

Chercheure MEAE
Contractuelle

MEAE

01/09/2014
31/08/2018

DEAMM

NAPOLITANO
Valentina

FR

Chercheure MEAE
Contractuelle

MEAE

01/01/2018

DEC

VALLET Régis

FR

CR

CNRS

01/01/2017
31/08/2019

DAHA

YON Jean
Baptiste

FR

DR

CNRS

01/09/2018

DAHA

ASSOCIES

ABABSA Myriam

Française

Consultante Banque
mondiale

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Amman

ABDUL-MASSIH
Jeanine

Libanaise

Professeure en
archéologie libanaise

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth
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ABI ANTOUN Élie

Libanais

Doctorant, chargé de
cours, Université
libanaise

-

Du 01/01 au
31/12/2018

ABI YAGHI MarieNoëlle

Libanaise

Directrice du Lebanon
support

-

Du 01/01 au
31/12/2018

ABOU ZAKI Hala

Libanaise

Doctorante, EHESS

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

Al-CHARIF Maher

Française

Institut d’études
palestiniennes,
Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

AL DBIYAT
Mohamed

Française

Docteur en géographie,
retraité

-

Du 01/01 au
31/12/2018

AL HUSSEINI
Jalal

Française

Docteur en sciences
politiques
Consultant

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Amman

AL-KAYYALI
Abdu-Hameed

Jordanienne

Professeur vacataire,
Ifpo Amman

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Amman

ANNAN Bilal

Libanais

Doctorant en
archéologie, EPHE

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Paris

ANTAKI Patricia

Libanaise

Archéologue,
Spécialiste
d’archéologie
médiévale orientale

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

ATASSI Sarab

Syrienne
Française

Retraitée de l’Ifpo

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM – Chypre et
Damas

BEAUMONT
Robin

Française

Doctorant EHESS

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Amman

BONNERIC Julie

Française

Post-doc. Annemarie
Schimmel Kolleg, Bonn

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

BOULOGNE
Stéphanie

Française

Histoire de l’art et
archéologie

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

CAILLOU JeanSylvain

Française

Docteur en archéologie
classique, chargé de
cours – Univ. de
Poitiers

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Territoires
palestiniens

CATUSSE Myriam

Française

Politiste - IREMAM

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

CHAAYA Anis

Libanaise

Maître de conférences
en archéologie, Univ.
libanaise

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

CHANTEAU
Julien

Française

Docteur en archéologie

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

CHARPENTIER
Gérard

Française

CNRS Maison de
l’Orient et de la
Méditerranée

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

DEAMM - Beyrouth

DEC - Beyrouth

DEC - Damas
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CHATELARD
Géraldine

Française

Docteure, associée à
l’ifpo

-

Du 01/01 au
DEC – Erbil et Amman
31/12/2018

CHEHAYED
Jamal

Syrienne
Française

Retraité de l’Ifpo

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Damas

COUTURAUD
Barbara

Française

Post-doctorant,
Université de Liège
Belgique

-

Du 01/01 au
31/08/2018

DAHA

DALAL Ayham

Jordanien

Architecte, doctorant à
la TU, Berlin

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Amman

DAMESIN Laurent

Française

Doctorant EHESS

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

DE CLERC Dima

Libanaise

Docteure en histoire,
enseignante
secondaire

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

DE PROCE
Marion

Française

Docteure en
archéologie classique

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA T. P.

DOT-POUILLARD
Nicolas

Française

Docteur en science
politique, consultant

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

DRIF Leïla

Française

Anthropologue, EHESS

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

EL-Achi El-Saadi
Rola

Libanaise

Doctorante ifpo, Paris 1
Panthéon-Sorbonne

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

EL-HAIBE
Georges

Libanais

Chercheur associé ifpo

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

EL-SAKKA
Abaher

Palestinienne

Directeur département
de sociologie,
Université Bir Zeit

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Ramallah

ELTER René

Française

Archéologue

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA – Amman et
T.P.

EYCHENNE
Mathieu

Française

Post-doc., Annemarie
Schimmel Kolleg, Bonn
puis OIB

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

FRANCE Pierre

Française

Doctorant, sciences po.
Paris 1

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

FOURNIER Zara

Française

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

GHAMROUN
Samer

Libanaise

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

GIRAUD Jessica

Française

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Iraq

GUIGNARD
Xavier

Française

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC – Amman et T.P.

Doctorante en
géographie, Univ.
Tours
Doctorant en
sociologie, ENSCachan
Docteure en
archéologie, ArScan MEAE
Doctorant ATER,
Paris 1
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Docteure en
archéologie, chargée
de cours – Univ.
Libanaise
Maître de conférences,
Université Lumière
Lyon 2, faculté des
langues

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Amman

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

Politiste

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

Professeur émérite,
INALCO

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - France

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

Doctorant en Science
Po., Université Mc. Gill,
Montréal

-

Du 01/01 au
31/12/2018

Italienne

Doctorant en
anthropologie, EHESS

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

MAZUR Kevin

Américaine

Politiste

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

MENHEM
Suzanne

Libanaise

Docteure en sociologie,
enseignante à l’UM

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

MOUAWAD Jamil

Libanaise

Post-doc, IUE Florence

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

NASSAR Joyce

Libanaise

Docteure en
anthropologie funéraire,
Univ. libanaise

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Beyrouth

PIERI Caecilia

Française

Politiste

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC - Beyrouth

PINON Catherine

Française

Professeur agrégée

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEAMM - Beyrouth

PIRAUDFOURNET P.

Française

Docteure en
archéologie

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA - Amman

HAIDAR May

Libanaise

HASSAN Iyas

Français

KORTAM Marie

Libanaise

LAGARDE David

Française

LAMBERT Jean

Française

LANDRY JeanMichel

Canadienne

LEFORT Bruno

Française

LENTIN Jérôme

Française

LONGUENESSE
Elisabeth

Française

MAROT Bruno

Française

MARRANCONI
Filippo

Docteure en sociologie,
consultante.
Doctorant en
géographie Toulouse le
Mirail
Maître de conférences,
MNHN-CERMOMINALCO
Doctorant en
anthropologie,
Université de Berkeley

Sociologue

DEC - Beyrouth
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RAYMOND
Candice

Française

Post-doc
LabexMed/IREMAM
Historienne

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

SBEIH Sbeih

Palestinienne

Doctorant en
sociologie, Univ. SQY

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

SCALA Michele

Italienne

Doctorant en science
politique, AMU

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth

THUILLIER
Margaux

Française

Archéologue Spécialiste du monde
rural au Proche-Orient
aux époques romaine
et byzantine

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DAHA

WEHBE Rouba

Libanaise

Architecte, Enseignante
à l’ALBA

-

Du 01/01 au
31/12/2018

DEC - Beyrouth
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RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS

Nom
Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Durée de séjour
(dates)

Thème de recherche et
axe de rattachement

POSTDOCTORANTS

FUNK Léa

Autrichienne

Bourse Marie Curie

01/02/2018
31/04/2018

LECOQUIERRE
Marion

Française

Aide à la mobilité
(Atlas)

15/10/2018
15/11/2018

CHAMEL Bérénice

CHEHAYED, Nibras

HAIDAR VELA
Nairusz

Française

Aide à la mobilité
(Atlas)

DEC – Projet
SYRMAGINE : Syriens du
Liban et de Turquie,
influence de leur imaginaire
européen sur leur demande
d’asile
DEC- TP, Le ribat en
Palestine : changement de
paradigme et évolution
politique

09/06/2018
09/07/2018

DAHA Beyrouth, Premières
données sur les
populations néolithiques
précéramiques du Liban : le
site de Tabarja

Français

Aide à la mobilité
(Atlas)

01/07/2018
31/08/2018

DEC / DEAMM « Le Corps
et l’abîme : réflexions sur la
corporalité à partir du
contexte syrien ».
Thématiques : guerre,
corps, philosophie,
mutilations

Espagnole

Aide à la mobilité
(Atlas)

10/08/2018
10/09/2018

DAHA- Beyrouth, Regard
sur le commerce byzantin
levantin : étude des
céramiques de Beyrouth

DOCTORANTS

DUCLOS-VALOIS
Juliette

Française

DURAND
Emmanuelle

Française

Contrat INSHS
EHESS/Ifpo
2015-2018

IRIS/CNRS

01/09/2015
31/08/2018

01/09/2018
31/08/2020

DEC - Négocier son
quotidien et construire son
devenir en situation
d’incertitude. Une
anthropologie de la relation
entre violence et
environnement dans le nord
de l’Irak, thèse
d'anthropologie sous la
dir. : M. Naepels (EHESSIRIS).
DEC – « 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
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DUMAS Marius

Française

AMI

01/09/2016
31/08/2018

Yousef Flora

Française

AMI

26/10/2016
31/08/2019

LUCAS Noémie

Française

AMI

01/09/2017
31/08/2019

THEVENIN Michaël

Française

AMI

01/09/2016
31/08/2018

MARTIN Alexia

Française

AMI

07/10/2018
06/10/2019

AL-MAJALI Solenn

Francojordanienne

AMI

01/10/2018
30/09/2019

DUVIGNAC Lucie

Française

AMI

01/10/2018
30/09/2019

KHOURY
Pauline

Française

AMI courte durée

09/09/2018
09/10/2018

DAHA - Territoires
palestiniens, « Les salles
triconques dans l’Antiquité
tardive (Orient et Occident,
du IIIe au VIIe siècle apr.
J.-C.) », thèse de doctorat
d’archéologique, sous la
dir. de D. Pieri (ifpo / Paris
1 Panthéon-Sorbonne).
Thématiques : architecture
religieuse, domestique,
civile et palatiale d’époque
protobyzantine.
DEC/TP Exploration des
citoyennetés féminines :
une ethnographie du
politique en Palestine,
thèse en anthropologie
sous la dir. de S. Bulle,
Crespa/Paris 8
DEAMM – Beyrouth, Thèse
de doctorat en Histoire
médiévale, sous la direction
d’Anne-Marie Eddé (Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Islam
médiéval, Orient et
Méditerranée, UMR 8167).
Thématiques de recherche
: histoire médiévale, basIrak, Omeyyades, corpus
juridiques
DEC – Erbil, Les nouveaux
lieux de mémoire du
pastoralisme nomade et
transhumant dans la zone
nord de l’ancien croissant
fertile (Turquie, Arménie,
Kurdistan irakien). Mobilité
ovines, mobilités des
hommes, thèse en
anthropologie sous la dir.
de M. Hovanessian Paris 7
URMIS et H. Halkawt
(IREMO)
DEC- Erbil, Les enjeux
d’une nouvelle “question
tribale” en Irak (1932-2011).
Le cas des al-Ashaer de
Salah-ad-dine.
DEC- Amman, Mondes
arabe, musulman et
hamito-sémitique
DAHA - TP, Les
sarcophages de Samarie
d’époque romaine
DEC- Beyrouth, Mutations
et enjeux des élites
économiques en temps de
guerre
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BERRIAH
Mehdi

Française

AMI courte durée

25/08/2018
21/09/2018

RUAULT
Ludwig

Française

AMI courte durée

26/05/2018
26/06/2018

HEHNN
Lorette

Française

AMI courte durée

03/09/2018
03/10/2018

BOUCARD
Jordan

Française

AMI courte durée

06/10/2018
03/11/2018

KASSEM
Kassem

Libanaise

AMI courte durée

29/08/2018

DEAMM- Beyrouth « La
guerre chez les
mamelouks : théorie,
pratique et idéologie (1250
– 1400)
DEAMM- Beyrouth, Les
premiers musulmans dans
les grafitti des premiers
siècles de l’Hégire. Etude
d’épigraphie islamique en
Arabie du Nord-Ouest
(Ier/VIIe-IIIe/IXe siècles)
DAHA- Beyrouth, Les flux
d’objets archéologiques
issus de Syrie
DAHA- Amman, Les
chantiers de construction
d’édifices publics dans
l’espace urbain romain
antique : stratégies
d’aménagements
techniques de construction
et modalités d’usages
DEC- Beyrouth, Le voile
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BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE

RECETTES

Financement
Rubriques
Dotation MEAE
Dotation CNRS
Autres dotations MEAE et SCAC
Autres soutiens organismes français et internationaux, mécénats
Ressources propres : Cours de langues, ventes d'ouvrages, hébergement
Autres (gains de change, reports de crédits, …)

902 400 €
164 500 €
228 000 €
108 000 €
491 500 €
120 315 €

Total Recettes

2 014 715 €

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE IFPO (CNRS et MEAE) 2018
DEPENSES
Financement
Rubriques
Fonctionnement
Missions
Investissements (informatique)

MEAE

CNRS

1 442 800 €
101 000 €
2 300 €

26 000 €
18 300 €
19 000 €

42 840 €
1 485 640 €
60 533 €
161 533 €
20 929 €
23 229 €
Rubriques
missions et
fonctionnement 103 000 €
19 111 €
45 111 €
5 345 €
23 645 €
15 709 €
34 709 €

1 712 400 €

164 467 €

103 000 €
Colloques et conférences, frais de réception
Publications
Achats de la bibliothèque
Autres (travaux, etc)

Total

Autres dotations :
CNRS :
ANR Lajeh (reliquat 2017) : 61 150 €
Total
Dépenses
ANR
SHAKK
(reliquat 2017) : 60 400 €

1 876 867 €

ANR Lajeh (reliquat 2017) : 61 150 €
ANR SHAKK (reliquat 2017) : 60 400 €
ERC MAGYC (budget 2018) : 149 450 €
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FORMATIONS
- Formations données par les agents de l’Ifpo
Presses de l’Ifpo
Organisateur :
Presses de l’Ifpo (Nadine
Méouchy)

Formation à l’édition scientifique
multisupport

Nom des intervenants

Destinataires

Dominique Roux, IR Métopes/Caen

15 participants libanais + 1 participante
Ifpo (Lina Khanmé)

Florence Morel
Clémence de Clavière, formatrices
et éditrices professionnelles
Jean-Christophe Peyssard,
Humanités numériques Ifpo avec la
collaboration des Éditions de l’USJ

Dates et lieu

Beyrouth, Ifpo et USJ
28 – 30 mai 2018

Appartenant à 4 universités libanaises :
Balamand, USJ, Kaslik, Univ. Antonine+
Direction Générale des Antiquités

Humanités Numériques

Nom

Libellé de la formation

Jean-Christophe Peyssard (en
collaboration avec Véronique
Ginouvès, CNRS, MMSH)

Archiving, Preserving and
Disseminating Oral History
Sound Archives

Dates et lieu

18-21 novembre, 2018, Amman,
Département de la Bibliothèque
nationale de Jordanie

Jean-Christophe Peyssard

Atelier dépôt dans HAL et
création de CV

30 novembre 2018, Ifpo
Beyrouth

Jean-Christophe Peyssard

Les modèles de diffusion et de
valorisation des publications en
Sciences humaines sur le Web

30 mai 2018, Université SaintJoseph, Beyrouth

Jean-Christophe Peyssard

Atelier Zotero

11 avril 2018, Ifpo Beyrouth

- Formations reçues par les agents de l’Ifpo
Presses de l’Ifpo
Nom
ADL Presses
de l’Ifpo

Antoine Eid

Libellé de la formation

Formateurs

XML-TEI pour l’édition.
Niveau 2 –
Perfectionnement
Opéré par IR Métopes
(CNRS)
et les Presses de
l’Université de Caen

Dominique Roux
Dir. IR Métopes,
Univ. de Caen-Normandie,
Directeur technique des
Presses universitaires de
Caen

Dates et lieu

Beyrouth, Presses de
l’Ifpo
22 – 23 mai 2018
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Lina Khanmé

Édith Cannet, CNRS, MRSH
de Caen, IR Métopes

Beyrouth, Presses de
l’Ifpo
22 – 23 mai 2018
Beyrouth, Presses de
l’Ifpo
22 – 23 mai 2018

Rami Yassine

Service Informatique

Nom

Libellé de la formation

Dates et lieu

Arnaud Cruzel

CoRe propriétaires de sites

19-20 novembre 2018, DR7
Villejuif

Arnaud Cruzel

Python initiation

17-20 décembre 2018, Pythagore
Paris 9

Arnaud Cruzel

Utilisation basique et avancé de
la Messagerie intégrée du CNRS

23 mai 2018, Ifpo Beyrouth

Secrétariat Général

Nom

Libellé de la formation

Dates et lieu

Eric Coignard

Formation "Service Fait"

Novembre, Paris 2018

Leila El Jecchi, Roula Safi Trak,
Nada Chalabi, Carla Andraos,
Sheila Abou Habib, Lina Nacouzi,
Amira Zakher

Formation Excel à distance

Depuis mars 2018

Sandrine Dewulf

Cours d’arabe

Du 03/01/2018 au 15/03/2018

Aliou Baldé

Formation « Chargé de projet »

- du 22 au 23 octobre 2018
- du 15 au 16 novembre 2018
- du 13 au 14 décembre 2018

Nom

Libellé de la formation

Dates et lieu

Soizic Bechetoille

Training course for GPS

Juillet 2018 Amman

Elodie Vigouroux

Formation approches
archéologiques

Lyon du 27/05 au 06/06/2018

Architecture/Archéologie
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D

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
AXES DE RECHERCHE

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE
D.1.1.1 DEC
Après un important renouvellement de l'équipe fin 2017, plusieurs programmes ont débuté et
des projets déposés dans le courant de l'année ont été obtenus. Le DÉC s'était fixé 4 objectifs
principaux pour 2018 :
1. Développer le financement de nouveaux doctorants : 2 nouveaux supports d'Aide à la
Mobilité Internationale ont été obtenus grâce à un partenariat avec l'AFD, 1 support a été créé
en Jordanie sur le budget de l'Ifpo. Aujourd'hui le département compte 5 AMI et une doctorante
sur financement INSHS
2. Poursuivre l'inscription de nos recherches dans le paysage européen et international
de la recherche : l'Ifpo est partenaire du projet H2020 MAGYC piloté par l'université de Liège
et membre de 2 IRN du CNRS (CIRCOMO et RADEXT)
3. Consolider les liens entre les antennes : un financement du Fond D'Alembert a permis
de financer un colloque international en deux temps à Amman et Beyrouth sur la question des
réfugiés, les échanges entre les antennes d'Amman et des Territoires palestiniens ont été
développés
4. Développer la recherche de financements extérieurs : 490 000 euros ont été obtenus
cette année de partenaires différents (AFD, H2020, AUF, IF, SCAC) pour des projets qui se
dérouleront sur 3 ou 4 ans, auquel il convient d'ajouter le financement de l'ANR SHAKK
(60 400 euros pour l'Ifpo).
5 nouveaux programmes de recherche, dont l'Ifpo est partenaire ou porteur, ont débuté en
2018 :
1. ANR SHAKK (2018 – 2022) : De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements,
incertitudes – Programme de recherche financé par l’ANR (Coord. Ifpo Emma AubinBoltanski)1
2. IRN CIRCOMO (2018-2022) Circulations et Consommations au Moyen-Orient. Religieux en
transition, urbanités ‘ genrées ‘ et économie métropolitaines connectées – Programme de
recherche CNRS Ifpo, coord. IDEMEC (Coord. Ifpo Thierry Boissière)
3. IRN RADEXT (2018-2022) Contextualizing Radicalization: the politics of violent extremism,
Programme de recherche CNRS, coord. CERI (Coord. Ifpo Nicolas Dot-Pouillard)
4. H2020 MAGYC (2018-2022) Migration Governance and Asylum Crises, – Programme de
recherche financé par H2020, porteur Observatoire HUGO, Univ. de Liège, (coord. Kamel
Doraï)2
5. 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 (Initiative Sawa)
L'équipe du DÉC s'est étoffée en 2018 avec la prise de poste de Valentina Napolitano3
(chercheuse MEAE) en mars 2018 à Amman et surtout l'arrivée de 4 nouvelles doctorantes.
Le département compte donc aujourd'hui 5 chercheurs (1 CNRS et 4 MEAE) et 5 doctorantes

1

https://shakk.hypotheses.org
http://labos.ulg.ac.be/hugo/announcing-new-project-magyc/
3 http://www.ifporient.org/valentina-napolitano/
2
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(2 AMI financés par le SCAC Bagdad et T.P., 1 par l'Ifpo à Amman,
et 2 par l'AFD à Amman et Beyrouth) auxquelles il convient d'ajouter
Emmanuelle Durand, doctorante en mobilité internationale CNRS
INSHS (IRIS/EHESS, 2018-2021) accueillie à l'Ifpo Beyrouth. Il
bénéficie en 2018 de l'apport substantiel de 27 chercheurs et
doctorants associés à ses programmes pour l'année. Il accueille
également des stagiaires dont 2 ont pu être financés. Le programme
MAGYC permettra de recruter deux ingénieurs à Amman et Beyrouth
sur une période de 12 mois chacun, ce qui viendra renforcer l'équipe.
Les activités scientifiques qui ont été mises en place en 2018 ont
permis de redéfinir en partie les axes de recherche du département
autour de 4 axes structurant. Le colloque intitulé La construction de
savoirs partagés. Comment faire de la recherche en sciences sociales au Proche-Orient4, qui
a marqué les 40 ans de lé création du CERMOC en 1977, a également permis de discuter les
enjeux actuels de la production de recherches en sciences sociales dans la région dans une
perspective historique, en réunissant la plupart des anciens directeurs du CERMOC / DÉC et
de nombreux chercheurs de la région.
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 DÉC participe donc à l'IRN RADEXT (Contextualizing Radicalization:
the politics of violent extremism) coordonné à Beyrouth par Nicolas Dot-Pouillard5. Cette
problématique est également développée par Marie Kortam6 dans les camps palestiniens du
Liban. La recomposition du politique est également analysée par Alexia Al Azzawi-Martin7,
doctorante AMI à Erbil, dont les recherches portent sur les enjeux d’une nouvelle « question
tribale » en Irak (1925-1990). L’un des axes de l’ANR SHAKK s’intéresse aux questions de
recompositions identitaires et religieuses en Syrie depuis 2011. Un atelier et un cycle de
conférences seront organisés en mars prochain sur ce sujet.
Dans la continuité des travaux engagés sur les mondes du travail, plusieurs recherches se
sont poursuivies en 2018, qui ont exploré la question du salariat et celle de la place des
femmes réfugiées au Liban.
Un séminaire intitulé Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail
migrant à la grande distribution8 a été organisé conjointement par l'Ifpo, l'USJ et l'Orient Institut
Beirut (OIB) coordonné par M. Scala et N. Hariri. Ce séminaire, en réunissant des interventions
de chercheurs, d’experts et d’acteurs, a eu pour objectif d'interroger le travail à partir du point
de vue de travailleurs qui exercent une ou plusieurs activités à la marge des protections
sociales qui s’avèrent intimement liées au travail salarié. 6 séances se sont tenues en 2018.
Ce séminaire a donné lieu à un dépôt de projet CEDRE qui a été retenu. Il associe au Liban
l'Université Saint Joseph, l'École Supérieure des Affaires et l'Ifpo, ainsi que l'IREMAM en
France, et débutera au printemps 2019.
Emma Aubin-Boltanski9 a quant à elle exploré les différentes formes d'engagement politiques
sociales et économiques des femmes réfugiées syriennes à travers des enquêtes de terrain
4

http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
http://www.ifporient.org/nicolas-dot-pouillard/
6 http://www.ifporient.org/marie-kortam/
7 http://www.ifporient.org/alexia-al-azzawi-martin/
8 http://www.ifporient.org/aux-marges-du-salariat/
9 http://www.ifporient.org/emma-aubin-boltanski/
5
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dans la Bekaa (région de Dayr al-Ahmar, UNHCR de Zahleh) et dans le quartier de Hayy
Gharbeh, à Beyrouth. De son côté, Flora Yousef 10, AMI dans les Territoires palestiniens
s'interroge également sur les questions d'engagement des femmes en Palestine dans sa thèse
intitulée « Exploration des citoyennetés féminines : une ethnographie du politique en
Palestine ».
Dans le domaine des études sur l'économie politique de la région, Taher Labadi11 a pu
bénéficier d'une bourse post-doctorale financée par l'Ambassade de France en Jordanie
portant sur le développement de parcs d’activité économique en Jordanie dédiés à la
construction régionale de la paix et à l’insertion stratégique du pays dans la globalisation.
Outre les travaux menés sur les mutations des mondes du travail et des recompositions sociopolitiques et économiques que cela entraîne, un champ de recherche s'est ouvert sur la
manière de faire famille en exil. Depuis sa prise de fonction en mars 2018, Valentina
Napolitano a développé ses recherches sur la dispersion, la recomposition et la transformation
de la sphère familiale syrienne face à la guerre et à l’exil. L’objectif de cette recherche est
d’étudier l’impact de la guerre sur les relations et pratiques familiales à partir d’une étude sur
des familles syriennes réfugiées en Jordanie. Elle a, en outre, coordonné un programme
collectif portant sur les effets des guerres sur les relations familiales au Moyen-Orient et
également établi un réseau de chercheurs internationaux travaillant sur cette thématique. Cela
a donné lieu à deux colloques internationaux à Amman : Guerre et familles et Migrations forcée
en Jordanie12, ainsi qu'à l'animation d'un panel au WOCMES de Séville13.

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
LAJEH14 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. La ville est également l'objet du
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
10

http://www.ifporient.org/flora-yousef/
http://www.ifporient.org/taher-labadi/
12 http://www.ifporient.org/colloque-25-26-11-2018/
13 http://wocmes2018seville.org
14 https://lajeh.hypotheses.org
11
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espaces urbains, mais encore sur les représentations de la ville. Lieux de partenariats solides
– par exemple l’association institutionnelle et personnelle aux City Debates annuels (American
University of Beirut) - les travaux menés à l’OUPO, sous la responsabilité de T. Boissière15, se
sont par exemple traduit par l'animation d'une table ronde au colloque La construction de
savoirs partagés : Comment faire de la recherche en sciences sociales au Proche-Orient ? qui
a réuni des chercheurs de différentes universités libanaises (UL, USJ, AUB) et française
(AMU).
Thierry Boissière a quant à lui développé des recherches qui portent sur les changements
urbains à Beyrouth et plus généralement dans les villes du Proche-Orient, changements
résultants le plus souvent d’opérations d’urbanisme, mais aussi des destructions liées aux
guerres et aux conflits, et analysés à partir de la perception qu’en ont les usagers de la ville et
cela en privilégiant trois entrées : les modes d’habiter, les déplacements urbains et
l’approvisionnement. Il coordonne un projet mené en collaboration avec Annie Tohmé,
professeur d’anthropologie à l’Université Saint-Joseph, qui a pour objectif d’étudier la place
qu’occupent les réfugiés syriens à Nabaa, un quartier populaire et particulièrement pauvre
situé à l’est de Beyrouth. Il participe par ailleurs à des programmes portant sur la guerre en
Syrie (ANR SHAKK) et sur la question des circulations et de la consommation dans les
métropoles du Moyen-Orient (IRN CIRCOMO). Il a coordonné un numéro spécial de la revue
Critique internationale16.
Emmanuelle Durand, doctorante en contrat de mobilité INSHS, s'intéresse au commerce de
rue ainsi qu'aux places marchandes à Beyrouth.

Dans le cadre de l'ANR LAJEH, plusieurs chercheurs ont contribué à développer la réflexion
sur l'articulation entre camp de réfugiés et villes, donnant lieu à des panels lors du colloque
Conflict and migration in the Middle East (Lebanese American University, 5-7 juin)17 et une
exposition sur les formes d'habitat des réfugiés présentée à Amman en avril et Beyrouth en
octobre.
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
Le partenariat AFD/IFPO comprend un volet recherche qui étudie le coût social, économique
et environnemental de l’afflux de réfugiés syriens pour les villes d’accueil. Les recherches
15

http://www.ifporient.org/thierry-boissiere/
https://doi.org/10.3917/crii.080.0089
17 http://www.ifporient.org/conflict-and-migration-in-the-middle-east/
16
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seront menées par deux doctorantes financées sur 3 ans. À Beyrouth, Rouba Wehbé
s’intéressera aux parcours résidentiels de Syriens réfugiés au Liban, en analysant leurs
modalités d’accès au logement dans leur ville d’origine en Syrie, puis à Beyrouth. Ses
recherches confronteront le secteur du logement informel et les projets de promotion
immobilière et observeront l’articulation des logiques de rente avec le clientélisme politique et
avec les politiques publiques. En Jordanie, (Amman et Irbid ou Zarqa), les recherches menées
par Héloïse Peaucelle (encadrée par Myriam Ababsa18) se concentreront sur l’accès, formel
et informel, aux services de base (eau, énergie, déchets) et au logement pour les populations
vulnérables, ces dernières devant par endroits cohabiter à plusieurs familles dans des
logements surpeuplés. Les recherches engagées à travers ce partenariat visent ainsi à
déterminer dans quelle mesure la crise syrienne a renforcé les dysfonctionnements sur les
services urbains et quelles sont les stratégies d’adaptation des ménages, au regard du rôle
des autres acteurs concernés ? Elles questionnent enfin le lien entre inégalités/équité d’accès
aux services et cohésion sociale entre différents groupes de population, vulnérables en milieu
urbain, réfugiés (Palestiniens, Irakiens et Syriens), comme travailleurs immigrés (Égyptiens et
Asiatiques). Le partenariat comporte aussi une composante d'expertise dans des domaines
plus larges, sui seront effectuées par des chercheurs associés au département ainsi que des
universitaires libanais et jordaniens.
Axe 3 - Migrations, conflits et réfugiés
La thématique des migrations, comme celles de la ville, si elles sont transversales, font l'objet
de questionnements 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 ont fait l'objet
de très nombreuses recherches depuis le milieu des années 1970, avec un intérêt pour
l'émigration vers le pays du Golfe ou les conséquences des migrations dans les espaces
d'origines. Plus récemment des recherches se développent, sur les mutations des politiques
d'accueil, sur les formes d'installation en milieu urbain ou rural, ou sur l'analyse 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, ainsi qu’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). Ces travaux viennent s'articuler avec ceux de l'ANR LAJEH qui a pour objectif
d'approfondir la connaissance sur les migrations forcées au Moyen-Orient, en analysant les
flux actuels de réfugiés dans leur contexte historique et régional. A partir d’une approche
multidisciplinaire et empirique, ce projet analyse l’implication des migrations forcées sur les
pays d’accueil et la façon dont ceux-ci y répondent. Ces deux programmes portent
principalement sur les deux principales populations réfugiées dans la région (Palestiniens et
Syriens). Solenn Al Majali, doctorante AMI à l'Ifpo elle s'intéresse aux groupes réfugiés
minoritaires (Yéménites, Somaliens et Soudanais).

18

http://www.ifporient.org/myriam-ababsa/
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C'est dans cet axe également que s'inscrit la participation du DÉC au programme européen
MAGYC - Migration Governance and Asylum Crises, qui porte sur la manière dont les
politiques migratoires européennes sont influencées par les crises politiques liées aux
migrations. La contribution de l'Ifpo portera sur une analyse diachronique des mouvements de
réfugiés au Proche-Orient, des politiques d'entrée et d'accueil mises en place par la Jordanie
et le Liban comme la production d'une histoire par le bas de la crise syrienne.
Axe 4 - Productions culturelles, archives et mémoires
Avec l'arrivée en poste de Najla Nakhlé Cerruti19 dans les Territoires palestiniens la question
des productions culturelles comme élément de compréhension des sociétés moyen-orientales
contemporaine est de nouveau inscrite dans l'agenda de recherche du DÉC. Elle développe
projet intitulé « Histoire et mémoire du théâtre palestinien contemporain : Étude d’une œuvre
et d’un fonds d’archives d’exception » avec un double objectif. Le premier consiste en
l’exploitation et l’étude du fonds laissé à sa mort par François Gaspar (1951-2011), dit Abou
Salem, figure emblématique du théâtre palestinien contemporain. Le second est de contribuer
à renouveler la connaissance de la société palestinienne contemporaine, par un travail
littéraire ouvrant sur l’histoire urbaine, culturelle et sociale de la Palestine. Les travaux d'Iyas
Hassan, qui relève du DEAMM, sur les conteurs (et la place des femmes particulièremflorent
en Jordanie et dans les Territoires palestiniens) viennent s'articuler avec les problématiques
développées au DÉC.
Cette question est aussi traitée par Emma Aubin-Boltanski sous l'angle de la production de
témoignages de réfugiés syriens, particulièrement des femmes dans le cadre de l'ANR
SHAKK. C'est la production d'un récit par en bas de la révolution syrienne qui est ici posée.
Nibras Chehayed, post-doctorant bénéficiaire d'une bourse Atlas a quant à lui travaillé sur la
question des récits des réfugiés syriens. Le programme SHAKK a par ailleurs soutenu la
traduction en français et la publication aux Presses de l'Ifpo de l'ouvrage Chroniques de la
révolution syrienne. Des lieux et des hommes 2011-201520. Ces Chroniques donnent à lire
non pas une histoire, mais des récits de situations qui, strictement documentés et attestés,
sont circonscrits dans des villes, des villages et des faubourgs. Toujours sur cette thématique,
les 5 et 6 juillet 2018, à la BNF ont été organisées dans le cadre du programme SHAKK des
Journées d’études internationales « Du geste à la trace. De la trace à la mémoire : Trajectoires
d’archivage des vidéos vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et au-delà ».
19
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http://www.ifporient.org/najla-nakhle-cerruti/
https://doi.org/10.4000%2Fbooks.ifpo.12765
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Cette publication 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, avec la
contribution de Jean-Christophe Peyssard21. Il a également été porté par Véronique
Ginouvès22 (IR, MMSH) qui a bénéficié d'un soutien à la mobilité internationale de l'INSHS.
Durant son séjour de 4 mois elle a réalisé un important travail exploratoire des institutions
travaillant dans le domaine des archives au Liban, qui va donner lieu à un colloque en mai
2019 à Beyrouth. Il s'agit d'une thématique émergente au sein du DÉC porteuse tant de
collaborations avec des institutions locales dans la région qu'avec les deux autres
départements de l'Ifpo.

L'Ifpo est également partenaire du programme de recherche MisSMO « Missions chrétiennes
et sociétés au Moyen-Orient : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe
siècles) »23 (coordonné pour l'Ifpo par Norig Neveu24 - CNRS IREMAM). 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. Il
s’agit 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 DÉC 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).
La réflexion en 2018 a débuté avec un séminaire méthodologique intitulé « Pratiques de terrain
en contexte Moyen-Oriental »25 à Beyrouth. L’objectif de ce séminaire est de mener une
réflexion sur les approches et les pratiques de recherche en sciences sociales au MoyenOrient. Il est conçu comme un espace de dialogues entre chercheurs et étudiants à différents
stades de leurs cursus (master, doctorat) sur la construction de leurs objets et les méthodes
mises en place.
21

http://www.ifporient.org/jean-christophe-peyssard/
https://cv.archives-ouvertes.fr/vginouves
23 http://missmo.hypotheses.org/
24 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4534
25 http://www.ifporient.org/pratiques-de-terrain-en-contexte-moyen-oriental/
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31

Les différents programmes qui traitent aujourd'hui des mutations de la société syrienne en
guerre, particulièrement le programme SHAKK, comme celles de la société palestinienne dans
les Territoires palestiniens, viennent nourrir cette réflexion.
Une réflexion sera également menée sur l'éthique de la recherche, alors que les demandes
de financeurs (comme l'Union Européenne) ou de certains partenaires académiques sont de
plus en plus nombreuses. Cette question soulève aussi des enjeux fondamentaux en lien avec
l'archivage des données et leur mise à disposition vers des publics larges.
D.1.1.2 DEAMM

Le Département des études arabes, médiévales et modernes a travaillé, en 2018, à s’ancrer
mieux encore dans le paysage académique et scientifique libanais. C’est notamment par des
actions de recherches et de formation menées directement auprès des institutions et
universités partenaires qu’il marque sa présence dans le champ libanais et jordanien.
À ce jour, le DÉAMM compte 4 chercheurs (3 MEAE, 1 CNRS) et 1 doctorant AMI, sans
compter le directeur scientifique et la responsable des stages d’arabe. L’année qui vient de
s’écouler a vu le départ de deux chercheurs historiens : Boris James qui travaillait sur la
constitution de l’identité kurde a quitté Erbil au Kurdistan d’Irak. Il avait été l’initiateur d’un stage
linguistique de langues et civilisation kurdes qui n’a finalement connu qu’une seule session,
en septembre 2017. Avec son départ, le DÉAMM perd un poste de chercheur
arabisant/kurdisant, puisque B. James ne sera pas remplacé. De fait, le DÉAMM n’est
aujourd’hui présent que sur le Liban et la Jordanie. Élodie Vigouroux a également quitté l’Ifpo
de Beyrouth : historienne du Bilād al-Shâm classique et archéologue, elle continue à diriger la
fouille de Khirbat al-Dūsaq dans le sud de la Jordanie, action de terrain que soutient encore le
DÉAMM. Elle a été remplacée, à Beyrouth, par Valentina Vezzoli, spécialiste de la céramique
d’époque islamique. Fin janvier 2018, Guillaume de Vaulx d’Arcy, chercheur en philosophie
arabe classique, a rejoint les rangs des chercheurs à Beyrouth. Avec des partenaires libanais
(Université libanaise, AUB), il investit de nouveaux champs de recherche et de réflexion
(philosophie, mathématiques, mais aussi identité et laïcité). Autour de lui, l’Ifpo mène une
réflexion interdépartementale sur la question des humanités écologiques.
À Amman, l’équipe est réduite à une seule chercheure, Falestin Naïli, responsable d’antenne
et spécialiste de la fin de l’époque ottomane. Avec le chercheur associé et enseignant du stage
Abdul-Hameed al-Kayyali, F. Naïli développe plusieurs axes de recherche dont certains
s’inscrivent dans la transversalité avec le Département des études contemporaines, et mettent
en réseau la recherche en Jordanie avec celle dans les Territoires palestiniens où le DÉAMM
n’a pas de chercheur en poste.
Le DÉAMM compte actuellement une seule doctorante AMI localisée à Beyrouth, Noëmie
Lucas. En 2018, le DÉAMM, comme les autres départements scientifiques, a pu bénéficier de
deux bourses doctorales de courte durée (L. Ruault et M. Berriah) et d’une bourse Atlas d’une
durée de deux mois (Ifpo/FMSHS, N. Chehayed). Par ailleurs, le département bénéficie de
l’appui de 12 chercheurs associés à ses programmes, au Liban, en Jordanie, Syrie et en
France.
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La formation est une part importante de la visibilité et la notoriété du DÉAMM, qu’elle se décline
sous la forme de stages linguistiques, d’écoles d’été ou de séminaires doctoraux. Les cours
de langues – principale ressource propre de l’établissement – connaissent un succès
constant : au total, en 2018, ce sont 220 stagiaires qui auront fréquenté l’Ifpo sur les deux sites
d’Amman et de Beyrouth. Une vingtaine d’enseignants prestataires de service les forment
dans les deux centres. Durant l’année académique 2017-2018, 80 étudiants ont suivi le stage
d’arabe en vue de la recherche, l’un des fleurons français de la formation en langue arabe.
L’accroissement du nombre de stagiaires qui demandent à se former à Amman a nécessité
de restructurer partiellement l’espace dédié au cours. À Beyrouth, où l’Ifpo ne bénéficie pas
de locaux d’enseignement, les conditions d’accueil des stagiaires sont parfois délicates. Un
projet de construction de locaux d’enseignement adossés aux actuels bâtiments de l’Ifpo
pourrait voir le jour en 2019.
Fin août 2019, Frédéric Imbert (directeur scientifique du DÉAMM) et Sabrina Benchenaf
(responsable des stages d’arabe) qui veillent au maintien de la qualité et de la notoriété de ce
stage, quitteront l’Ifpo. La réflexion engagée dès le début de l’année 2018 concernant la
consolidation statutaire du poste de responsable des stages est toujours à l’ordre du jour.
Plusieurs pistes ont été explorées : celle privilégiant l’implication financière d’une université
française – en cours d’étude – reste à ce jour la plus sérieuse. Elle permettrait peut-être qu’un
maître de conférences arabisant puisse venir à Beyrouth dès septembre 2019 (avec des
indemnités) afin de diriger les deux formations au Liban et en Jordanie.
Enfin, l’implication du DÉAMM sur des questions patrimoniales, déclinées sur plusieurs
champs de recherche, reste encore à l’ordre du jour. 2018 a vu la publication de deux études
de haut niveau couronnant des travaux menés sur le terrain syrien avant 2011 et poursuivis
au Liban ou en France. Après la sortie du Waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas (E.
Vigouroux, M. Eychenne, A. Meier) début 2018, c’est l’ouvrage de J.-M. Mouton, J.-O. Guilhot
et C. Piaton sur Les portes et murailles de Damas de l’Antiquité aux premiers Mamelouks qui
est paru à l’automne. Le Département des études arabes étudie encore la possibilité de
reprendre, avec certains partenaires, la publication des travaux de la Citadelle de Damas.
Sur le plan de l’édition de textes patrimoniaux anciens, notons la parution de Moïse l’Africain
dans la collection Ifpoche bilingue (éd. I. Hassan). Jetant un pont entre les traditions islamiques
orientales et celles de l’Afrique subsaharienne, il fournit aux lecteurs toute la terminologie
islamique fondamentale, encore utilisée de nos jours, dans une version bilingue avec textes
en vis-à-vis. Un nouveau volume de la Sīrat al-Malik Baybarṣ est également sorti en fin
d’année. Avec ce 16 ème volume (le 17ème est déjà en préparation), on s’achemine doucement
vers la fin de l’édition de la saga Baybarṣ prévue vers 2020.
En 2018, les activités de recherche du DÉAMM se sont organisées en fonctions des 4 axes
qui étaient ceux des années précédentes. Le renouvellement (en décalé) de deux chercheurs
a quelque peu réorienté les programmes d’archéologie et d’histoire des textes.
Axe 1 : Archéologie et épigraphie islamiques
Programme d’archéologique islamique en Jordanie : Khirbat al-Dūsaq
Responsables : É. Vigouroux (Ifpo)
Partenaire : Département des antiquités de Jordanie.
Financements : IFPO, Programme Jordanie CNRS, Fondation Max Van Berchem, SCAC
d’Amman ; dossier accepté par la Commission des Fouilles pour un financement en 2018 et
2019.
Équipe : R. Majali (Département de Antiquités de Jordanie), C. Benech, géophysique
(Laboratoire Archéorient, Lyon), J. Monchamp (céramologue, Ifao, Le Caire), F. Imbert
(épigraphiste, Ifpo) ainsi que E. Alby (Insa-Strasbourg) et T. Hofstetter (anthropologue,
Université de Neuchâtel).
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Khirbat al-Dūsaq s’élève à 6 km de la forteresse
de Shawbak, dans le sud de la Jordanie. Le site
se compose de trois édifices dont un īwān de
réception doté d’un large bassin et d’un hammam
luxueux. Le projet se donne pour but de
comprendre ce complexe bâti par un prince
ayyoubide damascène du XIIIe siècle, d’étudier
son positionnement à proximité de la route
médiévale du Hajj et la question de l’acquisition
de l’eau. En 2018, le travail de terrain, qui s’est
déroulé au mois d’octobre après le départ de poste de la directrice de mission (depuis
chercheure associée au DÉAMM), s’est concentré sur les bâtiments résidentiels. La mission
a eu lieu du 24 septembre au 11 octobre. L’un de ses objectifs était le nettoyage et le
dégagement des blocs se trouvant devant les bâtiments principaux permettant ainsi leur mise
en valeur et l’amélioration des conditions de visite. Le dégagement a aussi permis une
inspection de la cour à l’aide d’un radar (C. Benech). C’est lors du dégagement que des blocs
appartenant au linteau inscrit ont été mis au jour. Ils ont permis une lecture totale de
l’inscription attribuant la construction du hammam au sultan ayyoubide al-Muʿaẓẓam ʿIsā (m.
624/1227), fils d’al-ʿAdil, frère de Saladin. Le fragment d’une seconde inscription en relief a
également été retrouvé. Lors de la mission, des fouilles ont été opérées entre les deux
bâtiments principaux dans le but de mieux comprendre l’organisation de l’occupation. Une
reconstitution 3D des bâtiments, à l’échelle du site, a pu être effectuée grâce à l’étude
photogrammétrique et topographique complète des structures (E. Alby). Enfin, grâce à un
spécialiste de la restauration et de la taille de pierre (F. Périer), la consolidation partielle de
certains éléments du hammam et des bâtiments a pu débuter, comme l’avait préconisé la
direction des antiquités de Jordanie.
Avec l’avancée des recherches de terrain et le soutien renouvelé de la Commission
consultative des recherches archéologiques à l’étranger, une mission pour 2019 est
actuellement envisageable. Elle montrera mieux encore toute l’importance de ce complexe
sultanien d’époque ayyoubide richement décoré, doté d’un système d’adduction d’eau de
qualité et marqué par au moins deux textes épigraphiques.
Les résultats de la campagne de fouilles 2018 ont été exposés lors de l’International
Conference in the History and Archaeology of Jordan (ICHAJ Florence, janvier 2019).
Programme d’épigraphie arabe et islamique
Dans le domaine proprement épigraphique, F. Imbert (directeur DÉAMM) s’est également
impliqué dans la formation de chercheurs doctorants et post-doctorants sur des questions en
rapport avec le développement de l’écriture au début de l’Islam, sous la forme de conférences
données dans des écoles doctorales ou des séminaires d’universités (Liban), d’intervention
dans des cours d’universités ou des colloques (Cefas, Université de Koweït, Freie Universität
de Berlin). Dans le cadre spécifique de la valorisation des recherches en épigraphie arabe,
F. Imbert a lancé un appel à contribution dans le cadre du prochain Bulletin d’Études
Orientales (67 / 2018) qui accueillera un dossier thématique intitulé « Itinéraires épigraphiques
d’Orient et d’Occident ».
Axe 2 : Études historiques
• Programme sur l’histoire urbaine et patrimoniale de Damas
Chercheurs associés au projet : Élodie Vigouroux (Ifpo) Mathieu Eychenne (Annemarie
Schimmel Kolleg, Université de Bonn, puis OIB, Beyrouth), Astrid Meier (OIB).
Financements pour la publication : Dotation Patrimoine régional du MEAE, Fondation Osmane
Aïdi, l’Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF, bureau du Moyen-Orient), Laboratoire
Islam Médiéval (CNRS, UMR 8167).
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Avec le départ d’Élodie Vigouroux (Ifpo), de Mathieu Eychenne (recruté en 2018 Mcf à Paris
7) et d’Astrid Meier (OIB puis Université de Halle) s’achève une coopération fructueuse et un
programme d’étude et d’édition de documents médiévaux syriens (2014-2018). En février
2018, le résultat de leurs efforts a été couronné par la publication du Waqf de la Mosquée des
Omeyyades de Damas aux presses de l’Ifpo.
• Programme sur la gouvernance urbaine et citadinité au Proche-Orient ottoman
Chercheurs associés au projet : F. Naïli
Origine du financement et montant total : Ifpo
Le programme d’histoire urbaine médiévale, qui vient de s’achever, voit son prolongement au
travers des programmes d’histoire de la fin de l’époque ottomane, notamment portés par
Falestin Naïli (responsable d’antenne à Amman, chercheure MEAE). Cette dernière travaille
plutôt sur la fin de l’époque ottomane (XIXe – début XXe siècle) et, de fait, s’inscrit dans une
transdépartementalité naturelle avec le DÉC. En 2018, F. Naïli a finalisé son travail sur les
archives de la municipalité ottomane de Jérusalem. Elle a opéré une sélection des procèsverbaux transcrits et traduits vers l’anglais, maintenant disponible sur le site du projet ERC
Open Jerusalem. En 2019, elle concentrera son étude sur l’édition critique de ces documents.
Quant à la recherche concernant les autres municipalités ottomanes jordaniennes que son
programme englobe, elle a établi des contacts avec des interlocuteurs locaux non seulement
à Amman, mais également à Kerak et à Irbid.
Programme Villes et empire : citadinité et gouvernance à la fin de l’époque ottomane
Description du projet : séminaire itinérant
Chercheurs associés au projet : F. Naïli, A. Al Kayyali (ch. associé DÉAMM)
Origine du financement : SCAC TP, 1 050 euros
Ce séminaire mensuel, à cheval sur la Jordanie et les Territoires palestiniens, répond au désir
de l’Ifpo de mieux mettre en réseau la recherche entre ces deux antennes en y incluant les
partenaires universitaires locaux des deux côtés du Jourdain. Le séminaire itinérant a été
organisé en collaboration avec les départements d'histoire de deux universités jordaniennes
(University of Jordan, University of Islamic Sciences) et d'une université palestinienne (Birzeit
University), et implique l'Ifpo Amman et l’antenne des Territoires Palestiniens. Il a été marqué
par l’intervention de trois historiens de renom en 2018 : Hind Abu Shaer, Mohammad Arnaut
et Noha Tadros Khalaf. Les échanges ont porté sur le rôle des autorités locales, celui des
migrants installés dans la région dans la seconde moitié du XIXe siècle et celui de la presse et
de l’élite intellectuelle. Le prochain séminaire se déroulera en 2019 à l’antenne de l’Ifpo des
Territoires Palestiniens et à l’Université de Birzeit.
• Programme en histoire classique
Noëmie Lucas, doctorante AMI (dir. A.-M. Eddé, Paris 1) depuis 2017, poursuit ses recherches
doctorales sur « Le pouvoir de la terre : essai d’histoire de la société bas-irakienne au IIe/VIIIe
siècle ». En mai 2018, elle a pu bénéficier d’une mission de recherche d’un mois à l’IDEO
(Institut dominicain d’études orientales) au Caire qui lui a permis de poursuivre son travail
bibliographique et de débuter la phase de rédaction de sa thèse, déjà bien engagée. En mars,
elle a co-organisé un séminaire doctoral à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne sur le
thème du paysage, durant lequel elle a communiqué sur « Lectures et mutations du paysage
des marais bas-iraqiens aux premiers siècles de l’Islam ». Parallèlement à ses engagements
doctoraux, N. Lucas approfondit une thématique relative aux processus de narration
historiographique durant les premiers siècles en se focalisant sur les rapports entre la prose
et la poésie ; ceci a donné lieu à un billet au sein des Carnets de l’Ifpo et à une communication
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au séminaire du laboratoire Islam médiéval de l’UMR 8167. N. Lucas prépare plusieurs articles
suite à des colloques auxquels elle a participé en 2017.
Axe 3 : Études littéraires, philosophiques et linguistiques
• Programme de littérature arabe médiévale
La valorisation du patrimoine populaire syrien demeure une priorité pour le DÉAMM qui
poursuit son partenariat avec le laboratoire ICAR (ENS Lyon) dans le cadre de l’édition de la
Sīrat al-Malik Baybarṣ par G. Bohas et I. Hassan (chercheur associé) dont le 16ème volume
vient de paraître aux Presses de l’Ifpo. Par ailleurs, fin 2018, le projet ANR LiPoL (Littératures
Populaires du Levant. Archiver, analyser et conter le Roman de Baybars au XXIe siècle) a été
déposé, porté par I. Hassan. Il vise à exploiter le potentiel de l'édition du Roman de Baybars
afin de donner un nouvel élan à la recherche sur la littérature populaire du Proche-Orient et
sur le moyen-arabe, son registre linguistique dominant. L’Ifpo est largement partenaire dans
ce programme.
• Programme de philosophie arabe médiévale
Guillaume de Vaulx d’Arcy a poursuivi ses travaux sur l’histoire du pythagorisme arabe. À
partir des recherches qu’il a menées sur l’œuvre des Rasāʾil Iḫwān al-ṣafā (Épîtres des frères
en pureté), il étudie notamment la manière de repenser la chronologie de la philosophie arabe
aux IX-Xe siècles sur des fondements mathématiques où le pythagorisme se trouve largement
présent. De fait, il avance dans la traduction et le commentaire des épîtres mathématiques
des Rasāʾil Iḫwān al-ṣafā qui seront publiés dans la collection Sagesse Médiévale des Belles
Lettres grâce au soutien de l’Institut Dominicain d’Études Orientales (Ideo) et au Centre
Nationale du Livre. Au travers de conférences et séminaires donnés au Liban, en France et à
Abu Dhabi, G. de Vaulx propose d’esquisser une réécriture de l’histoire de la philosophie
islamique aux IX-Xe siècles. Au Liban, le cycle de rencontres qu’il anime en 2019, intègre des
chercheurs de l’Université Libanaise de Beyrouth (J. Maalouf), de Tripoli (M. al-Houjairi) et de
l’AUB (G. Saliba).
En marge de son programme sur les textes anciens, G. de Vaulx mène une réflexion théorique
de philosophie générale sur la question de la logique identitaire et de ses catégories : cette
recherche qui avait déjà donné lieu à des séminaires prendra, au printemps 2019, la
forme d’une journée d’étude et d’une exposition à Beyrouth en association avec W. al-Lahham
(USJ), S. Perdigon (AUB), T. Magniez et F. Tourmente (Lycée de Tripoli).
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• Programme de linguistique contemporaine
Responsable : Véronique Traverso (CNRS, Ifpo)
Partenaires : Université Libanaise (L. Dimachki, Centre des Sciences du Langage et de la
communication), American University of Beyrouth (L. Choueri), Centre des Sciences du
Langage et de la communication de l’Université Libanaise (R. Abou Chacra, L. Dimachki et A.
Sabra).
Trois programmes sont développés dans l'axe Pratiques interactionnelles et corpus de langue
parlée en arabe. Le programme ARAPI (Arabe parlé en interaction) réunit des linguistes
présents à l'Ifpo comme C. Pinon (chercheure associée) et d’autres chercheurs locaux de
l'Université Libanaise, de l’AUB ou de l'Université d'Orléans. Il concerne la réalisation de
corpus d'arabe parlé doublé d'une convention de transcription adaptée au travail sur les
dialectes dans des perspectives interactionnelles, pragmatiques et grammaticales, ainsi que
la réalisation d'une petite base de données de corpus d'arabe moyen-oriental parlé. En mai
2018, en collaboration avec le laboratoire SEDYL (UMR 8202) et l'Université Libanaise, une
journée d’étude Réalisation de 'guidelines' pour la transcription des corpus d’arabe parlé a été
organisée avec la participation du linguiste S. Manfredi. En ce qui concerne la convention de
transcription, plusieurs billets ont été publiés dans les Carnets de l'Ifpo, qui présentent le projet,
son contexte, les corpus d'arabe parlé existants et les problèmes spécifiques soulevés par
l'arabe pour la réalisation des corpus.
Parallèlement, V. Traverso continue à développer son programme autour des routines
communicatives (conversationnelles) dans des contextes variés : rituels quotidiens, activités
sociales ; elles constituent un véritable patrimoine culturel, trésor linguistique vivant, qui est
paradoxalement peu documenté à ce jour dans le champ académique. Un projet d’ouvrage
collectif, qui aborderait la thématique des routines dans différentes perspectives est
aujourd’hui à l’étude.
Enfin, le programme REMILAS_LIBAN Dimensions linguistiques et communicatives dans
l'assistance aux réfugiés et personnes déplacées au Liban poursuit son développement. Il vise
à comprendre les obstacles, incompréhensions et malentendus dans les interactions à
caractère médico-social, entre les réfugiés/déplacés syriens et les professionnels de
l'assistance médicale ou sociale au Liban. Il se développe en lien avec le programme de
recherche REMILAS (Réfugiés, Migrants et leur Langues dans les services de santé,
http://www.icar.cnrs.fr/sites/projet-remilas/), financé par l'Agence Nationale de la Recherche
française (2016-2019).
Il est mené en collaboration entre l'IFPO (Institut Français du Proche Orient) et l'Université St
Joseph (Unité interdisciplinaire de recherche Mémoire - CEMAM et le Département de
psychiatrie, Faculté de Médecine). Il repose sur la collecte de deux types de données : des
entretiens et des enregistrements d'interactions et consultations (en audio ou vidéo) in vivo
entre des réfugiés/déplacés et des professionnels.
Au cours de l'année 2018, une première phase de travail de terrain a été effectuée dans
différentes associations : en juin-juillet 2018 à Aley et à Dawra, en octobre à Batroun, en
novembre-décembre à Beyrouth.
Autre activité
- Organisation, avec des collègues de l'université Libanaise et de l'Université Américaine, du
séminaire LanĠ(u)āGeS : les langues à Beyrouth. Ce séminaire propose une série de
rencontres consacrées aux pratiques linguistiques et communicatives à Beyrouth, dans les
contextes de la vie quotidienne, qu'ils soient professionnels, privés ou didactiques. Il a lieu une
fois par mois entre octobre et juin.
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• Programme de lexicographie dialectale
Responsables : J. Lentin (P.U. émérite à l’INALCO), chercheur associé et C. Salamé
(chercheur associé)
Intitulé du programme de recherche : Dictionnaire d’arabe dialectal syrien (parler de Damas)
Partenaires : Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM, EA 4091), Institut
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris.
En mai 2018, une réunion à l’Ifpo de Beyrouth, réunissant les directions générale et
scientifique, et les deux principaux contributeurs du projet, J. Lentin et C. Salamé, a permis de
relancer le programme du dictionnaire d’arabe dialectal qui était ralenti depuis 2011 et de le
réinscrire dans le cadre de la convention Ifpo/Inalco signée en 2006. Les deux chercheurs se
sont engagés à fournir la deuxième lettre du Dictionnaire (T) début 2019 et la troisième lettre
(Ž) avant la mi-2019. Comme pour la lettre (B) elles seront mises en ligne. Ils travaillent
également à la mise en forme des lettres suivantes jusqu’au (R). Par ailleurs, une subvention
de la Fondation Osmane Aïdi a été obtenue en fin d’année qui permettra d’aider au
financement de ce programme.
D.1.1.3 DAHA
L’activité au sein du département de l’archéologie et d’histoire de l’Antiquité s’organise tout
d’abord au travers des programmes individuels des chercheurs, qui viennent s’insérer dans la
politique scientifique établie depuis Beyrouth au travers d’un échange permanent avec les
antennes. Les chercheurs ont des préoccupations scientifiques riches et diversifiées, thèmes
complétés et enrichis par ceux des chercheurs associés. Les travaux des chercheurs en poste
concernent principalement l’épigraphie classique et byzantine, l’archéologie et la culture
matérielle, les sociétés de la préhistoire et de l’âge du Bronze, l’architecture classique,
l’architecture religieuse de l’Antiquité tardive, les aspects funéraires. Le regroupement en axes
de recherches du département permet une cohérence dans l’articulation des programmes. Les
axes traitent de Patrimoine et de mémoire (1), du fait religieux au Proche-Orient (2), de l’eau
(3), des territoires (4), d’archéologie funéraire (5) et enfin de la culture matérielle (6).
Le département soutient les missions archéologiques au travers de l’implication de ses
chercheurs dans les opérations régionales ainsi que par un appui à la recherche, dans le cadre
de coopérations avec les missions locales, françaises et parfois étrangères. L’IFPO entretient
des relations étroites et privilégiées avec les missions relevant de la Commission des fouilles.
Le département est représenté aux travaux annuels de la Commission pour laquelle il réalise
des rapports d’expertise.
La politique globale du DAHA a été, cette année encore, de donner la priorité aux programmes
de terrain et aux missions archéologiques. L’IFPO se doit d’être un partenaire privilégié,
comme cofinanceur, comme soutien logistique ou encore en fournissant un cadre institutionnel
permettant l’amorce d’une opération non soutenue par la commission des fouilles ou le CNRS.
L’IFPO soutient actuellement une vingtaine de missions en Jordanie (6), au Liban (8), dans
les territoires palestiniens (3), en Irak (2) et en Syrie (par l’aide aux publications des missions
françaises). Si la situation régionale et les contraintes sécuritaires ne semblent pas propices
au développement de nouveaux programmes, le Proche-Orient reste une zone prioritaire dans
la politique de diplomatie d’influence de la France. Cela s’est traduit par la décision de créer
deux nouvelles missions : la forteresse d’Abu Hasan au Liban et Khorsabad en Irak. Cela
participe à l’établissement d’une politique culturelle régionale cohérente et correspond
également aux demandes des postes dans les zones de compétences.
Par ailleurs, le DAHA n’a pas manqué de s’associer aux grandes opérations émergeant dans
sa zone de compétence à chaque fois que cela a été possible. Ainsi l’IFPO a pu intégrer le
consortium international, USAID SCHEP, qui est chargé par les autorités jordaniennes de
financer les opérations autour de la spectaculaire découverte du tombeau peint de Bayt Ras.
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L’IFPO est partenaire de l’opération et organise la fouille archéologique de l’hypogée ainsi que
la couverture photogrammétrique de la tombe. La découverte a été dévoilée officiellement le
3 avril 2018 lors d’une cérémonie en présence de la Ministre du Tourisme et des Antiquités de
Jordanie. Cette opération illustre tout à fait la manière dont l’institut s’insère dans la recherche
et dans la coopération, par la fourniture d’un appui humain et matériel ainsi que par son rôle
de coordinateur et d’expert. Le département a également passé une convention de partenariat
avec l’université d’Udine qui a initié une mission extensive de prospection du Nord-Liban.

Bayt Ras - Présentation officielle de la découverte (3/4/18) et équipe archéologique

De même, le DAHA a été sollicité par la DGM-DCERR et le poste à Bagdad pour piloter et
coordonner la rédaction d’un dossier de demande de FSPI pour l’Irak, qui permettra, s’il est
accepté, de réaliser un ambitieux projet de développement à destination de la population
irakienne, au travers du potentiel offert par l’archéologie (fouilles, formations, SIG,
reconstruction 3D…).
Le DAHA a également été largement sollicité dans le cadre des Journées stratégiques pour
l’archéologie organisées par le MEAE en octobre, afin de dresser un état général de
l’archéologie française au Proche-Orient. Un rapport a été rendu, synthétisant les données
venant des antennes. Le DAHA a pu ainsi réaffirmer l’importance de renforcer les dispositifs
de bourses pour les étudiants locaux et insister pour un accroissement de l’implication de
l’IFPO dans les missions archéologiques régionales.
L’IFPO reste un repère dans la formation des personnels et des étudiants (séminaires, stages,
cycle de formation). À côté des programmes de formation initiés par le DAHA dans les
différentes antennes (programme Diwan et formations des guides francophones à Amman ;
écoles doctorales francophones à Beyrouth, etc.), l’IFPO a renoué en 2018 avec une offre de
bourses doctorales et post-doctorales (AMI de courte durée et bourses ATLAS) et de stages
destinés aux étudiants français.
Le département participe à la mise en place du programme HIFAZ Irak, un master Erasmus +
à destination des étudiants en archéologie et en architecture des universités de Salahaddin,
Mossoul et Bagdad. Il participe aussi à l’appel à projets dans le cadre du fonds EUTF Madad,
Cultural Heritage and Livelihoods, visant à offrir du travail et à former aux métiers du patrimoine
les déplacés syriens en Jordanie et en Irak.
Les partenaires locaux souhaitent une plus grande prise en compte des aspects patrimoniaux
(conservation, mise en valeur des sites) et y voient un axe majeur de collaboration. Aussi, la
visite du Directeur de l’INP dont l’organisation a été confiée à l’IFPO, a été l’occasion de lui
présenter les acteurs du patrimoine libanais et laisse présager de fructueuses collaborations.
Le patrimoine d’ailleurs est au cœur des thèmes retenus dans le cadre de la visite du Président
de la République française prévue prochainement au Liban et en Jordanie. Une mission
préparatoire a eu lieu en septembre dernier avec la visite au Liban d’un émissaire de la
Présidence.
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À cet effet une note diplomatique sur la situation patrimoniale spécifique aux Chrétiens d’Orient
a été rédigée et a contribuée à la rédaction du rapport « Renforcer l’action de la France dans la
protection du patrimoine du Moyen-Orient », remis en janvier 2019 au Président de la République.
Le département collabore étroitement avec l’Agence Universitaire pour la Francophonie en coanimant un atelier en avril dans le cadre du 4e regroupement du collège doctoral interrégional
Patrimoine dans le pourtour méditerranéen, et a participé à la réunion « Patrimoine » en juin,
réunissant des enseignants chercheurs libanais et des responsables de Programmes culturels
et sur le Patrimoine du Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth. Toujours dans cette
thématique, le département a été associé à l’organisation d’évènements concernant les
politiques patrimoniales lors de la venue en mars d’une délégation du Collège de France, dans
le cadre de la convention le liant à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Enfin, le département
est intervenu lors des réunions sur le thème « Le patrimoine, levier de développement des
territoires » organisées par le MEAE, l’Ambassade de France au Liban, le Comité des Maires
Libanais et les Cités Unies du Liban en juin à Beyrouth.
Les effectifs du DAHA ont été renforcés au 1er septembre 2018 avec l’arrivée de deux
chercheurs, respectivement à Erbil et à Beyrouth. Une boursière AMI a été affectée dans les
Territoires palestiniens. En revanche, le fonctionnement du département a été impacté par la
suppression du secrétariat du département, le remplacement du maquettiste du service des
publications, et le changement de secrétaire de rédaction de la revue Syria en cours d’année.
Les comités Syria-BAH ont été très largement renouvelés, et cette année a vu la nomination
d’une nouvelle rédactrice et codirectrice de la revue Syria.
Les publications ont été dynamiques, avec la parution de quatre monographies et du volume
annuel Syria, malgré les difficultés à trouver des cofinancements, pourtant indispensables. Les
thèmes abordés dans les publications cette année reflètent une fois encore la diversité des
études dans la région, la richesse des domaines et le niveau élevé des soumissions. La part
belle a été faite dans les monographies à la publication prioritaire de travaux permettant de
sauvegarder les connaissances et le savoir autour du patrimoine syrien en danger ou déjà
irrémédiablement perdu. C’est ainsi que le site de Tell Kazell ou encore l’extraordinaire
collection de mosaïques du musée de Maaret el-Nomaan sont entrés dans la collection de la
BAH. Cette importance donnée à la sauvegarde du patrimoine syrien s’exprime également au
travers de l’entreprise de diffusion en ligne de la photothèque archéologique, en partenariat
avec l’UNESCO.
Axe 1 – Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle
Cette année encore, les questions patrimoniales ont constitué un volet riche pour le
département, qui voit plusieurs de ses membres, statutaires comme associés, participer à des
programmes importants et souvent historiques de préservation, de valorisation et de gestion
intégrée des sites.
Les travaux de restauration concernent tout d’abord Jérash, avec la restauration du
cryptoportique en vue de la réouverture du musée au travers d’une étroite collaboration entre
le DoAJ et Ifpo (S. Bechetoille-Kaczorowski).
Sur le site de Pétra, une opération de valorisation du secteur C et de l’escalier monumental du
Qasr al-Bint a eu lieu, ainsi que la pose de barrières pour la sécurité et la préservation du site
(S. Bechetoille, Th. Fournet). Les travaux de restauration sur l’édifice thermal fouillé et étudié
au sommet du Jabal Khubthah se sont poursuivis en 2019 (Th. Fournet).
La valorisation des sites par la réalisation d’aménagements permettant une ouverture plus
large au public reste une demande forte des pays hôtes. Ainsi, la signalétique du site de
Sainte-Anne a été achevée, avec la réalisation de trois panneaux explicatifs (B. Riba, S.
Bechetoille). Dans la même optique, la première étape de projets de signalétique à Pétra et à
Kh. Dusaq, est achevée avec la rédaction et la traduction vers l’arabe des contenus (Th.
Fournet). Enfin, toujours en Jordanie, la livraison et l’inauguration des panneaux didactiques
à Umm es-Surab ont eu lieu en octobre dernier (P. Piraud-Fournet).
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Projet de restauration du grand escalier du Qasr al-Bint à Pétra (à gauche).
Signalétique sur le site de Saint-Anne (à droite)

La préservation patrimoniale s’est aussi illustrée par la campagne de photogrammétrie du
tombeau de Bayt Ras en Jordanie. Il s’est agi plus globalement de l’étude, du relevé et de la
fouille d’une tombe romaine peinte dans le cadre d’un consortium archéologique international
mené par le Département des antiquités jordaniennes et USAID SCHEP auquel l’IFPO est
associé (S. Bechetoille, J.-S. Caillou).
Une dernière campagne de relevés photogrammétriques a également été effectuée dans la
chapelle croisée de Tyr située sur la spina de l’hippodrome (F. Alpi, O. Onézime/IFAO).
L’anastylose 3D du sanctuaire de Saint-Syméon-le-Stylite se poursuit, grâce au fonds
ARPAMED (Archéologie et patrimoine en Méditerranée) qui a choisi de soutenir le projet (M.
Kurdy, D. Pieri). La fiche concernant ce site est parue sur le portail Grands sites
archéologiques-Patrimoine du Proche-Orient du Ministère de la Culture.
Le programme « Archives de Fouilles de Sites Préhistoriques et Antiques - Monuments
d’Orient » (Labex Les passés dans le présent) s’est poursuivi cette année avec la modélisation
de grands monuments emblématiques du Proche-Orient antique (Obeid, Tell Feres, Tureng
Tépé) de la période proto-urbaine à l’âge du Fer (en collaboration avec Archéovision) [R.
Vallet].
Le programme « Valorisation et redocumentarisation collaborative des fonds photographiques
de la Syrie (1920-1977) » soutenu par l’UNESCO a permis, sur les Archives ouvertes de l’Ifpo,
la mise en ligne en 2018 de 6000 documents photographiques provenant de la numérisation
du fonds de l’ex-IFAPO (J.-C. Peyssard) [voir aussi D.3.3].

Fonds photographique archéologique de l’Ifpo (de g. à d., bustes palmyréniens, G. Tchalenko et vue aérienne du
port de Saïda par l’armée française au Levant)
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Le volet formation a vu la poursuite et l’engouement confirmé pour le séminaire Diwan:
Heritage and Archaeology (S. Bechetoille), ainsi que pour le cycle de perfectionnement
N’oubliez pas le guide ! à destination des guides francophones de Jordanie (Th. Fournet). De
nombreuses actions de formation ont été également menées au Kurdistan, à destination de
publics étudiants et professionnels (R. Vallet, J.S. Baldi, J. Giraud).

Séance de formation annuelle à Amman des guides francophones (à gauche). Tome 212 de la BAH sur
l’onomastique palmyrénienne (à droite)

L’épigraphie reste un point important des recherches archéologiques menées à l’institut, avec
plusieurs chercheurs impliqués et des partenariats.
Le travail avec l’équipe de recherche des IGLS a été comme toujours fructueux, avec les
missions de prospections épigraphiques réalisées grâce à l’appel d’offres CNRS-JordanieIFPO, qui ont permis de compléter les zones blanches dans le nord-ouest de la Jordanie (J.B. Yon, P.-L. Gatier, J. Aliquot, N. Bader/univ. de Yarmouk). Cette année se sont poursuivies
les études des inscriptions peintes et incisées qui recouvrent les parois de l’exceptionnelle
tombe de Bayt Ras, près d’Irbid en Jordanie [article Journal du CNRS].
Le partenariat HiSoMA-Ifpo-Louvre, désormais concrétisé par la signature d’une convention,
permettra la publication dans la BAH de la riche collection en cours d’étude d’inscriptions
latines et grecques conservées au Musée du Louvre. Le programme de publication des IGLS
se poursuit à un rythme soutenu et verra durant l’année en cours les parutions à l’IFPO du
volume 16 des IGLS – Syrie du Sud (M. Sartre) et IGLS – Liban Nord (J.-B. Yon). Le
programme « Recueil des inscriptions syriaques » (RIS Liban) sur l’ensemble du territoire
libanais constitue un bon modèle de collaboration (avec J. Moukarzel et Y. Dergham, USEK)
et verra aussi une publication rapide.
Les inscriptions chrétiennes, le bilinguisme grec-syriaque, et les constructions dogmatiques
restent également au cœur des travaux du département (F. Alpi).
Axe 2 – Le fait religieux au Proche-Orient
Les édifices cultuels et les sanctuaires constituent un champ d’études très investi par le
DAHA, pour toutes les époques, depuis la haute antiquité aux débuts de l’islam.
Ces études se focalisent sur les questions d’architecture religieuse, d’analyse des monuments,
d’insertion au sein des territoires, d’organisation des cultes. Ces sujets occupent plusieurs
chercheurs du DAHA, dans la continuité historique des recherches françaises dans la région.
La redécouverte du temple aux bétyles peints de Byblos (J. Chanteau) permet de proposer
une nouvelle interprétation des aspects cultuels à l’âge du Bronze.
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On peut citer également les études architecturales menées à Pétra sur :
le sanctuaire principal de Pétra (relevés, analyse et travaux de restitution sur les escaliers
monumentaux du temple (Th. Fournet, F. Renel, L. Tolbecq) [reportage TF1 mai 2018],
https://www.facebook.com/TF1MoyenOrient/videos/2065960580325169/ ;
le bâtiment romain impérial à abside (Th. Fournet, J. Dentzer-Feydy) ;
les bâtiments B et C (Th. Fournet, F. Renel).
Toujours à Pétra, un nouveau dossier a également été ouvert au sud du temple sur les pentes
d’al-Qatuteh et la falaise d’al-Habis, afin de compléter la restitution du sanctuaire dans le
centre monumental de la capitale nabatéenne.
Au Liban, l’analyse architecturale du temple romain de Deir el-Qalaa (Th. Fournet, J. Aliquot)
permet de préparer la publication monographique.

Restitution du grand temple de Deir el-Qalaa (Th. Fournet)

La période chrétienne est envisagée sous trois angles complémentaires :
Les études architecturales de bâtiments emblématiques : le martyrion de Tyr (J.-B. Yon),
l’église Saint-Jean-Prodrome, les bâtiments à salles triconques (M. Dumas), le sanctuaire de
Saint-Syméon (D. Pieri, M. Kurdy), les établissements d’assistance charitable au ProcheOrient (dans le cadre du Jordanian Hawrân Archaeological Survey, P. Piraud-Fournet).
La diffusion du christianisme dans les territoires : Ej-Jaouzé un site chrétien de la montagne
libanaise (L. Nacouzi, D. Pieri), les institutions ecclésiales du patriarcat d’Antioche (IVe-VIIe s.),
les institutions ecclésiastiques orientales, sources textuelles et inscriptions (F. Alpi). Les
fouilles de cinq églises menées en partenariat avec l’USEK et l’université hongroise Péter
Pázmány (P. Antaki-Masson, D. Pieri) permettent de mettre en évidence les niveaux anciens
des premières églises couvrant le territoire libanais durant l’Antiquité tardive.
La question particulière du pèlerinage chrétien au Proche-Orient avec les fouilles
archéologiques d’ʿAin el-Maʿmoudiyeh, « La source du baptême » (B. Riba, S. Marion de
Procé), du site du Chêne de Mambré dans la région d’Hébron (V. Michel, B. Riba), de la Via
Sacra de Saint-Syméon (D. Pieri).
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Mission archéologique de Ain Mamoudiyeh. Baptistère et pavement de mosaïque (B. Riba)

Le développement du monachisme est également étudié grâce à la reprise des fouilles du
monastère de Saint-Hilarion-Tell Umm el-‘Amr à Gaza (en partenariat avec l’EBAF et le British
Council) (R. Elter).
Plusieurs de ces programmes bénéficient du soutien du Labex Resmed.
Axe 3 – Eau et thermalisme
Les travaux sur le phénomène thermal au Proche-Orient sont restés bien vivaces cette année
et ont vu se poursuivre les recherches initiées depuis des décades au travers du projet
transversal Balaneia, thermes et hammam . À Pétra, une fouille sur les bains du Jabal alKhubthah (Th. Fournet, N. Paridaens/ULB), a eu lieu dans le cadre de la Mission
Archéologique Française à Pétra. Cette étude archéologique et architecturale a été prolongée
par un travail de synthèse sur les « bains nabatéens ». Ces travaux ont par ailleurs permis
l’identification d’un nouvel édifice thermal à Pétra.

Reconstitution axonométrique des bains du Jabal Khubthah à Pétra (Th. Fournet) [à gauche]. Fouille du stylobate
de la palestre nord-est des thermes impériaux de Tyr (J.-B. Yon) [à droite]

À Tyr, la mission a mis en évidence l’étendue des grands thermes du Ve s. dont le plan et les
élévations de la palestre latérale nord-est ainsi que le réseau hydraulique d’adduction ont été
complétés. Les travaux sur le thermalisme se poursuivent par l’exploration d’un second
complexe thermal de plus petite taille, avec la réalisation du relevé détaillé de ces petits bains
et de leurs abords (J.-B. Yon, G. Charpentier).
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Sur le site d’Ej-Jaouzé, les travaux de 2018 ont vu l’achèvement de l’étude architecturale et
archéologique du petit complexe balnéaire attenant au bâtiment A, résidence rurale luxueuse
qui présente de forts indices pour être interprété comme étant une propriété aristocratique
voire de dignitaire religieux (L. Nacouzi, D. Pieri, G. Charpentier).
À Deir el-Qalaa, le dossier ancien a été réactivé en vue de la publication monographique du
temple et du village antique. Le complexe balnéaire, pourtant très bien conservé, n’avait pas
fait jusqu’à présent l’objet de relevés détaillés ; il est aujourd’hui en cours d’étude (G.
Charpentier, Th. Fournet).
Axe 4 – Territoires et sociétés
Le programme « Formation des entités territoriales et relations interculturelles en
Mésopotamie centrale, du Chalcolithique à l’Islam », dans une approche pluridisciplinaire,
étudie la formation des sociétés complexes dans une région centrale de Mésopotamie, le
Qara Dagh occidental (Kurdistan d’Irak) et renouvelle les connaissances pour la période protourbaine ainsi que sur notre compréhension de la « Révolution urbaine ». (R. Vallet).
La mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (Kurdistan Irakien) qui
opère dans le sud du Zagros s’est encore intéressée cette année aux questions liées à
l’identité spatiale des sociétés protohistoriques, à l’archéologie du paysage, au peuplement et
à son organisation territoriale (J. Giraud).
Les recherches sur la formation des premières sociétés « complexes » au Levant central et
septentrional ont permis de montrer également que la région constitue un espace culturel
densément habité, impliqué dans des relations à la fois avec le reste du Levant, mais aussi
avec la Mésopotamie dès le 6e millénaire (J.S. Baldi). Les prospections régulières menées au
Liban, dans les zones intérieures, permettent de dresser aujourd’hui un inventaire inédit des
sites chalcolithiques, importants pour la compréhension du phénomène du développement
urbain (J.S. Baldi). La deuxième saison de prospection réalisée par la mission NoLeP dans la
région du Koura au nord du Liban (M. Haider) en partenariat avec l’université de Udine, l’UL
et l’USEK, a apporté des résultats importants sur l’occupation humaine de la région à l’âge du
Bronze.

Logardan D (Kurdistan irakien). Citadelle dynastique archaïque III (v. 2550 av. J.-C.) (R. Vallet - Mission du Qara
Dagh).
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La question du rapport villes et campagnes – qui a longtemps été un des points forts des
thématiques régionales (G. Tchalenko, G. Tate, J.-P. Sodini, F. Villeneuve, P. Clauss-Balty,
etc.) – reste au centre des programmes de recherche du DAHA. Les prospections entreprises
dans la périphérie rurale de Jérusalem - Est du IVe s. au VIIe s. ont permis de révéler nombreux
sites archéologiques au rythme d’occupation en relation avec le développement de la ville et
son importance religieuse. A Ej-Jaouzé, au Liban, la découverte d’unités de production
(pressoirs) parmi les bâtiments fouillés, montre que ce village de l’arrière-pays de Beyrouth
était impliqué dans l’approvisionnement de la cité à l’époque byzantine. A Umm es-Surab, en
Jordanie, les études du bâti rattachent ce village bien préservé à la chôra de Bosra (P. PiraudFournet, P.-M. Blanc). Enfin, l’achèvement de l’étude des maisons du village nabatéen et
romain de Dharih (Jordanie) devrait permettre la publication de la monographie très attendue
(P. Piraud-Fournet).
L’étude des centres urbains et des lieux de pouvoir s’est poursuivie avec les opérations
menées à Byblos consacrées à l’urbanisme et à l’architecture de l’âge du Bronze (acropole) à
son port (J. Chanteau, J. Nassar). A Tyr, les résultats obtenus à partir des sondages pratiqués
en 2018 renouvellent la vision de la ville, avec une réinterprétation de plusieurs bâtiments
emblématiques de la cité, de l’âge du Fer jusqu’à la période croisée (J.-B. Yon, G. Charpentier,
D. Pieri). A Beyrouth, les fouilles préventives dans le centre-ville, MDWR 2 SFI 121 et SFI 623
apportent un éclairage nouveau sur les zones périurbaines de la cité (G. El Haibe, J. Chanteau,
J. Nassar).
Axe 5 – Funéraire
Les aspects liés au funéraire constituent un axe dynamique qui mobilise plusieurs chercheurs
dont les thématiques abordent aussi bien les questions relatives aux pratiques funéraires qu’à
l’archéo-anthropologie. Plusieurs analyses d’architecture funéraire sont en cours comme
dans les territoires palestiniens avec la restitution de la tombe monumentale de Sebaste (J.S. Caillou, Th. Fournet), le relevé des hypogées de la nécropole d’Aboud ainsi que le relevé
photogramétrique de la tombe peinte souterraine de Bayt Ras (S. Bechetoille). La typologie
des sarcophages dans les TP et en Jordanie fait l’objet actuellement d’un programme de
recensement et de classification en rassemblant les corpus de Samarie, Tulkarem, Naplouse,
Jénine et de Jordanie septentrionale (L. Duvignac).
La question des pratiques funéraires connait un développement important avec les
investigations menées au Liban au travers de l’analyse contextuelle de plusieurs tombes
comme celles de Byblos à l’âge du Bronze (J. Nassar, J. Chanteau). A Ej-Jaouzé, ce sont
deux tombes plurielles qui permettent d’entrevoir les pratiques d’inhumation opérées dans un
contexte rural durant l’Antiquité tardive (M. Laguardia). En Jordanie, la fouille minutieuse
réalisée à l’intérieur de la tombe peinte de Bayt Ras a permis de préciser la nature des
pratiques funéraires constatées dans la longue durée (J.-S. Caillou, J. Nassar). Les dépôts
funéraires associés permettent également de retracer les gestes funéraires comme ceux
constatés lors des investigations menées sur les tombes de l’âge du Fer sur le chantier
beyrouthin Bey 415 (G. Homsy).
L’archéothanatologie (processus taphonomiques des dépôts humains) ainsi que la
bioarchéologie des populations du Levant ancien (caractéristiques morphologiques, état
sanitaire, paléopathologie) sont aujourd’hui au cœur des questions d’archéologie funéraire (J.
Nassar, M. Laguardia).
Enfin l’épigraphie, au Proche-Orient comme ailleurs, a principalement affaire à des épitaphes
et des textes funéraires. Un exemple récent, en cours d’étude, est emblématique, celui de la
tombe peinte souterraine de Bayt Ras (Jordanie), l’antique Capitolias. Elle voit la collaboration
de l’IFPO, de plusieurs unités du CNRS (UMR 8546 AOROC ; UMR 5189 HiSoMA) et de
partenaires internationaux (jordaniens, américains et italiens pour les principaux).

46

Axe 6 – Culture matérielle et archéologie des techniques
Cet axe regroupe les thématiques de recherches liées aux modalités de production, à la
circulation des objets et aux conditions de commercialisation. La céramique possède, dans
cet axe, une place privilégiée avec de nombreuses études qui abordent les aspects techniques
ou technologiques depuis la protohistoire jusqu’au début de l’islam. La mise en évidence des
chaines opératoires, de la caractérisation des argiles et des structures de cuisson sont des
thèmes qui occupent plusieurs chercheurs.
L’établissement des chrono-typologies constitue un outil précieux dans l’établissement des
faciès culturels régionaux. Mobiliers variés (céramiques, métal, verre, etc.) issus du terrain ou
collections conservées dans les musées sont autant de supports d’étude appréhendés au
DAHA.
La lecture techno-anthropologique des assemblages céramiques, associée à une analyse
spatiale des traditions techniques permettent pour la Protohistoire, dès la phase proto-urbaine,
de révéler des « foyers de civilisations » distincts au Levant et en Mésopotamie (J.S. Baldi).
Durant la mission du Qara Dagh, plus de 80 fours de potiers du 3e millénaire (et plusieurs
dizaines d’autres, Chalcolithique et Bronze récent) ont été minutieusement dégagés, livrant
des informations inédites sur les technologies de cuisson à cette période (R. Vallet, J.S. Baldi).
La culture matérielle figurative fait également l’objet d’étude comme au Kurdistan avec
représentations de la guerre et pratiques vestimentaires présentes à l’âge du Bronze (B.
Couturaud), ou au Liban avec la coroplastie romaine (Z. Fani).
Les céramiques de l’âge du Fer et de la période hellénistique font l’objet de plusieurs
programmes d’étude : au Kurdistan à Girdi Qala (R. Vallet), au Centre-ville de Beyrouth (S.
Elaigne), à Tyr (S. Elaigne, D. Pieri, May Haider).
La période byzantine reste bien représentée, avec les études menées sur les mobiliers de Tyr,
d’Ej-Jaouzé, de Beyrouth et de Gaza (D. Pieri).
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX
Programmes transversaux DÉAMM / DEC
- Programme : « Contemporary Amman and the Right to the City »
Description du projet : colloque international et table-rondes
Chercheurs associés au projet : F. Naïli, N. Neveu, M. Ababsa
Origine du financement et montant total : SCAC Amman (3 000 euros), Ifpo (4 500 euros),
Studio-X/ Columbia Global Centers Amman (9 000 euros)
Le colloque international qui s’est déroulé du 3 au 5 novembre 2018 a été précédé par une
journée de table-rondes destinée aux jeunes chercheurs et membres de la société civile
jordanienne. Elle a permis de dresser un bilan des recherches récentes sur la ville d’Amman,
de la fin de l’époque ottomane jusqu’à nos jours. Organisé en collaboration avec Studio-X, ce
programme a permis de créer un dialogue entre les spécialistes d’architecture et de planning
urbain et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Le colloque a mis en lumière des
particularités d’Amman en tant que nouvelle ville à l’échelle régionale et a également pointé
des similarités avec d’autres villes dans le monde, notamment en ce qui concerne l’impact du
libéralisme économique sur le droit à la ville.
- Programme d’histoire sociale d’Amman à travers la photographie
Description du projet : série d’ateliers avec collègues jordaniens
Chercheurs associés au projet : F. Naïli, N. Neveu, M. Ababsa
Le programme vise à la constitution d’un corpus inédit de photographies d’Amman de la fin du
XIXe siècle jusqu’aux années 1970, provenant de sources publiques et privées. Dans le cadre
d’ateliers réguliers avec des historiens, géographes et urbanistes jordaniens, ainsi que des
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membres du tissu associatif de la ville d’Amman, l’équipe a travaillé à structurer le corpus
photographique qui fera l’objet d’une analyse historique et sera publié sous forme d’un ouvrage
grand public.
- Programmes transversaux DAHA / DEC
Le DAHA a poursuivi les fructueuses collaborations avec les autres départements de l’IFPO.
Ainsi l’étude historique de la vieille ville de Ma‘ân ville carrefour (Pèlerinage vers la Mecque,
routes commerciales) a vu se poursuivre le programme d’inventaire du patrimoine urbain
ottoman (S. Bechetoille, N. Neveu, IREMAM UMR 7310). Ce projet, qui voit le travail
collaboratif DEC-DAHA, est couplé avec la formation d’étudiants de l’Université al-Hussein bin
Talal aux techniques de relevé du bâti vernaculaire et de collecte de l’histoire orale sur les
jardins de Ma’an. Un colloque est prévu en juin sur ce thème transversal.
La collaboration avec le DEC s’est aussi illustrée par la participation à l’étude de l’évolution de
l’habitat des réfugiés syriens en Jordanie dans le cadre du programme de recherche ANR
Lajeh (Conflits et Migrations), qui a abouti cette année à la parution d’un article, à des
présentations dans deux colloques et à l’organisation d’une exposition à Amman et à Beyrouth
(P. Piraud-Fournet).
L’histoire des pratiques balnéaires, inscrite dans l’axe 3 du département, est à l’origine un
projet transversal fédérant plusieurs activités « trans-départementales », dans l'objectif
d'écrire l'histoire du bain collectif au Proche-Orient, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Le
réseau de chercheurs et les collaborations existent toujours au sein de l'IFPO (Jaouzé, Tyr) et
d'autres institutions, en particulier en Jordanie (Pétra, Khirbet Dusaq, Jérash, Ain Gharandal,
etc.).
Les liens avec le DEAMM sont également étroits, et se manifestent par la co-direction de la
fouille du site de Khirbet Dosaq (Jordanie) (R. Elter, E. Vigouroux) qui appartient à la période
ayyoubido-mamelouke.
La fouille de Tyr entretient également des liens avec le DEAMM, pour la période médiévale,
voire moderne, et l’étude de monuments islamiques, notamment en ce qui concerne la
mosquée dite « fatimide » (J.-B. Yon).
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D.1.3 LIVRABLES

D.1.3.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE /
SEMINAIRES
D.1.3.1.1 DEC - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Aubin-Boltanski, E. : organisation de la carte blanche ASSR « Images, religions et révoltes au ProcheOrient », Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, 12 octobre 2018.
Boissière T., 2018 : organisation à Erbil (Irak) du colloque international Circulations et consommations
dans les villes du Moyen-Orient. Une approche pluridisciplinaire, Ifpo / Univ. Salahaddin Erbil / IDEMEC
/ institut français, 9 – 10 octobre 2018.
Doraï, K., 2018 : organisation du colloque La construction de savoirs partagés : Comment faire de la
recherche en sciences sociales au Proche-Orient ? Ifpo, Institut français du Liban, AUF, Beyrouth 5-6
nov.
Doraï, K., 2018 : organisation du colloque Conflict and Migration in the Middle East, Ifpo, Lebanese
American University, Beyrouth, 5-7 juin.
Doraï, K., 2018, Keynote speaker « Forced migration in the Middle East », colloque Migrations forcées
et intégration sociale en Jordanie et au Moyen-Orient, Ifpo, Amman, 29-30 avril.
Durand, E., 2018 « La lutte des places. Réfugiés syriens, migrants et commerces populaires à Beyrouth
», colloque international « Migrations, development and citizenship » de l’Association pour
l’anthropologie du changement social et du développement (APAD), Université de Roskilde, Roskilde,
Danemark, 23-25 mai 2018.
Gonseth-Yousef, F., 2018 « Fighting the prisons of occupation: Mothers on the front”, colloque
international War and Families, Amman, 25 Novembre.
Napolitano, V., Amman, Ifpo, 25-26 Novembre 2018, organisation d’un colloque international : « War
and Families’ Transformation in the Middle East », http://www.ifporient.org/colloque-25-26-11-2018/ .
Napolitano, V., Novembre 2018, Amman, Ifpo, colloque international : “War and Families’ transformation
in the Middle-East”. Intitulé : “The Impact of the Syrian Conflict on the Familiar Sphere : Ruptures,
Tensions and Reconfigurations”.
Napolitano, V., Octobre 2018, Centre culturel franco-allemand, Ramallah. Conférence publique intitulé
: “Palestinian Refugees in Syria : past, present and future”.
Napolitano, V., Juin 2018, Beyrouth, LAU, colloque international « Conflicts and Migrations » organisé
par l’ANR Lajeh. Intitulé : « Reshaping Polical, Social and Family Networks among Syrians in Gaziantep
».
Napolitano, V., Avril 2018, Amman, Ifpo, colloque international « Migrations forcées et intégration
sociale en Jordanie et au Proche-Orient. Intitulé : « The Juridical Status of Palestinian Refugees in
Syria : from an Egalitarian Status to a State of Vulnerability ».


Communications lors de tables rondes et journées d’études

Aubin-Boltanski, E., Catusse M., 2018 : « Synthèse et ouverture », Du geste à la trace. De la trace à la
mémoire : Trajectoires d’archivage des vidéos vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et audelà, Journées d’études du programme Shakk, BNF, Paris, 5 et 6 juillet.
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Aubin-Boltanski, E., 2018 : présentation du projet « Hosting and Being Hosted in Times of Crisis.
Exploring the Multilayered Patterns of Syrian Refuge in the Dayr al-Ahmar region. Northern Bekaa,
Lebanon », Syrian Refugees in Lebanon, Germany and beyond, table ronde organisée par la LAU et
the Institute of Geography at the Johannes Gutenberg-University (JGU), LAU, Beyrouth, 18 avril.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : « Sit-in de maison (i’tisâm manzilî), une pratique protestataire développée
par les femmes en Syrie », Expériences de femmes dans les villes en conflits, séminaire organisé par
Le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur les Femmes et le Genre (RUSEMEG),
en collaboration avec l’association BAHITHAT, Beyrouth, Université Libanaise, Jnah, 14 mai.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : présentation-débat autour du livre « Chroniques de la révolte syrienne. Des
lieux et des hommes, 2011-2015 » avec Sana Yazigi, Nadine Méouchy et Hassan Abbas, Beyrouth,
Salon du Livre francophone, 7 novembre.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : présentation-débat sur le thème « Du salon à la rue. Théâtre de la Passion
chrétienne au Liban » avec Patrick Baz (AFP) et Rania Stephan (réalisatrice, Joun films), Beyrouth,
Salon du Livre francophone, 7 novembre.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : participation à la table ronde « Faire de la recherche en contexte de conflit »,
La construction de savoirs partagés : Comment faire de la recherche en sciences sociales au ProcheOrient ? colloque organisé par l’Ifpo, Beyrouth, 5 novembre 2018.
Boissière T., Morvan Y., 2018 : organisation d’une journée d’études sur le thème des Circulations et
consommations au Moyen-Orient (IRN CIRCOMO), antenne de l’Ifpo à Erbil (Irak), 8 octobre 2018.
Doraï, K., 2018 : organisation de la table ronde Les réfugiés et leur société d’origine, Fabrika, Beyrouth,
6 juin
Doraï, K., 2018 : organisation de la table ronde Architecture of Displacement, Fabrika, Beyrouth, 5 juin
Doraï, K., 2018, « De la mobilité transfrontalière à la migration forcée. Trajectoires et expériences de
réfugiés au Moyen-Orient », journée d'étude Les réfugiés au Liban : pour une compréhension
pluridisciplinaire des enjeux psychosociaux, Département de psychiatrie, Université Saint-Joseph,
Beyrouth, 22 juin.
Doraï, K., 2018, Modérateur table ronde Book launch Refugees as city makers, American University of
Beirut, Beyrouth, 10 septembre.
Doraï, K., 2018, Modérateur table ronde Palestine, Salon du livre français, Beyrouth, 5 novembre
Nakhlé-Cerruti, N., 2018 : organisation de la table-ronde « Faire du théâtre en Palestine », Théâtre
National Palestinien/El-Hakawati, 27 mars.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Dépasser les frontières sur scène et par la scène en Palestine », table-ronde
Faire du théâtre en Palestine, Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, 27 mars.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Sur la scène palestinienne, la révolte des absents », journée d’étude Les
arts du spectacle dans des sociétés entre révoltes, mutations et agitations, Inalco, Paris, 19 novembre.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Bashar Murkus et la frontière », journée d’étude The Embodied Border :
Words for Political Fiction, Columbia Global Centers, Paris, 3.
Napolitano, V., 25 Novembre, Amman, Institut français de Jordanie, organisation de la table-ronde
« Psycological, Economic and Legal Support to Families affected by wars ».
Napolitano, V., 30 Septembre 2018, Amman, Institut français de Jordanie, organisation de la tableronde : « Social mouvement and Civil Society ».
Napolitano, V., 18 Juillet 2018, Séville, WOCMES, coordination avec Norig Neveu d’un atelier dans le
cadre de l’ANR Lajeh : « Kinship, migrations and conflicts in the Middle East”.
Napolitano, V., 28-29-30 Avril 2018 : Amman, Ifpo, avec Al Husseini Jalal et Norig Neveu, coordination
d’une exposition et un colloque international intitulé « Migrations forcées et intégration sociale en
Jordanie et au Proche-Orient », https://lajeh.hypotheses.org/1041 .
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Wehbe R. (2018): organisation de trois table rondes, Discussions around the Beirut Coastline. Ifpo/
Nahnoo/ Hepia university. 14, 21, 28 Septembre 2018.


Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Aubin-Boltanski, E., Boissière, T., Doraï, K., 2017-18: coordination scientifique du séminaire Pratiques
de terrain en contexte Moyen-Oriental, Ifpo Beyrouth.
Aubin-Boltanski, E., Boissière, T., Peyssard, J.C., 2018: coordination scientifique du séminaire La
revolution et la guerre en Syrie dans une perspective comparée, Ifpo Beyrouth.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : « Ummal, mou’allim w shawish : travailler dans le tabac, ressources et
contrainte » intervention dans le cadre du séminaire « Aux marges du salariat ? Travailler et contester
au Liban : du travail migrant à la grande distribution », Beyrouth, Ifpo, 23 mars.
Aubin-Boltanski, E., 2018 : « Ouvrières agricoles et réfugiées syriennes dans la Bekaa » intervention
dans le cadre du séminaire « recherche » de M1 organisé par Suzanne Nenhem à l’Institut des Sciences
Sociales 2, Université Libanaise, section II, Rabieh, 20 avril.
Boissière, T, Organisation de la séance du séminaire « Pratiques de terrain en contexte moyenoriental » : Denis Cerclet (MCF Lyon 2), Pour une anthropologie de la perception singulière ou comment
saisir le mouvement. Quelques questions théoriques et méthodologiques au sujet d’une expérience de
recherche pluridisciplinaire à Beyrouth, 2 mai 2018.
Boissière, T, Organisation de la séance du séminaire de l’Observatoire urbain : Eric Verdeil (Pr.
Sciences-Po Paris), Réflexions sur l’émergence des études urbaines au Liban, 1 juin 2018, Ifpo.
Boissière, T, Participation au séminaire d’évaluation organisé par la revue Critique Internationale au
CERI, Paris, 8 mars 2018.
Boissière, T, « Les commerçants syriens de Nabaa, pratiques et stratégies », séminaire Aux marges du
salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail migrant à la grande distribution, 23 mars 2018,
Ifpo.
Durand, E., 2018 « Expériences syriennes de la vente de rue à Beyrouth », séminaire « Aux marges du
salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail migrant à la grande distribution », IFPO-USJ,
Beyrouth, 23 mars.
Gonseth-Youssef, organisation de l’atelier How we liberate Palestine ? Local action and national fight,
Dr Samah Saleh, Gonseth - Yousef Flora et Nakhlé-Cerruti Najla IFPO/Université Al Najah. Naplouse
University 26 Novembre 2018.
Gonseth-Yousef F., 2018 « ugas, M., 2015, « Etudier la domination au quotidien : comment penser l'agir
des femmes dans les Territoires Palestiniens ?», Séminaire de recherche IFPO, Amman, 20 mai.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « « Le monologue, c’est l’exil », ou comment le théâtre palestinien raconte
l’exil géographique et psychologique », séminaire Théâtre et exil, Université de Louvain-la-Neuve, 16
avril.
Napolitano, V., Octobre 2018, Université al-Najah, Naplouse. Intitulé : « Qadiya al-Lajiun al-Filastiniyyun
fi Surya (La question des réfugiés palestiniens en Syrie », dans le séminaire “Forced Migrations”.
Napolitano, V., Amman, Ifpo, Mars 2018- Juin 2018, coordination du séminaire mensuel LAJEH.
Napolitano, V., Amman, Ifpo, mars 2018- décembre 2018 : coordination d’un séminaire de recherche
sur les études contemporaines sur la Jordanie.
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Conférences

Doraï, K., 2018, « Palestinian refugee camps in Lebanon, conférence au Levantine Institute of Tripoli,
15 mai.
Doraï, K., 2018, « De réfugiés à demandeurs d’asile ? Les Palestiniens face au conflit syrien »,
conférence à l'IEMED, Barcelone, 7 février.
Gonseth - Yousef Flora, Nakhlé-Cerruti Najla ; organisation de la conférence de Julien Talpin à l’Institut
français de Ramallah : Building power from the bottom-up. Community organizing in California's
working-class neighborhoods. IFPO, Institut Français à Ramallah. 27 Novembre 2018.
Gonseth- Yousef, F., 2018, “Ummahat al-asra, Fragments de recherche sur les mobilisations des mères
des prisonniers » Conférences Les rendez-vous de l’IFPO, Institut Français de Ramallah, 8 mars.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, conférence « La Palestine sur scène. L’expérience théâtrale des Palestiniens
(2006-2016), Les Rendez-Vous de l’Ifpo, Institut Français de Jordanie, Amman, 23 octobre.

D.1.3.1.2 DEC - Chercheurs associés


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Ababsa, M., 2018, Naili, F, Neveu N., avec Akawi N, Dukhgan J., Fattaleh N. de Columbia University
Studio X Amman : organisation de la conférence internationale sur Amman, The Right to the City, 5-8
novembre 2018. Amman.
Ababsa, M., 2018, "Improving Social Cohesion through NRC Housing Program in Irbid Governorate for
Syrians and Jordanians (2014-2016). An Analysis", au colloque Lajeh Symposium. Conflict and
Migrations in the Middle East. Ifpo Beyrouth, 7 juin 2018.
Ababsa, M., 2018, « L'exclusion des femmes de l'héritage en Jordanie », colloque Genre et droits de
propriété. GTM-CRESPPA – UMR 7217 CNRS, Universités Paris 8 & Paris Nanterre – du réseau
GenderMed - MMSH USR 3125 Aix-en-Provence, Paris. CNRS Centre Pouchet.11 juin 2018.
Ababsa, M., 2018, "Decentralization in Jordan After August 2017 First Local Elections". World Congress
of Middle East Studies. " Séville, 16 juillet 2018.
Ababsa, M., 2018, « Social Housing Policies versus Housing Market Dynamics in Amman". Conférence
Internationale Amman The Right to the City. Ifpo Studio X Columbia University Global Center. 3-5
novembre 2018
Ababsa, M., 2018, Urban policy vs. Practice in Jordanian cities : the Urban Growth Scenarios World
Bank project towards more compact cities, TU Berlin, Urban Thinkers Campus, 8-10 December 2018.
Abou Zaki H., 2018, « Expériences et mémoires des Palestiniens dans la Guerre du Liban », colloque
international La guerre du Liban (1975-1990) revisitée : histoire, après-guerre et mémoires, Université
Saint-Joseph, Beyrouth, 6 octobre.
Abou Zaki H., Bontemps V., 2018, “Palestinian family dispersion: status of spaces, status of persons”,
colloque final de l’ANR LAJEH Conflict and Migration in the Middle East, Lebanese American University,
Beyrouth, 6 juin.
Agosta, S., Scala, M., 2018, « Migrazione, servitù per debito, lavoro minorile: fragole libanesi, famiglie
siriane », colloque international: « Lavoro libero e non libero », Società italiana di Storia del lavoro
(SisLav), Turin, 20-22 Septembre.
Al Husseini, J, Avec Napolitano, V. et Neveu, N., organisation du colloque dans le cadre du Programme
d’Alembert : “Forced Migration and Social Integration in Jordan and the Middle East”, 29 avril, 3 mai.
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Al Husseini, J., 2018, "Inclusion of the Syrian refugees in the Jordanian labour market : dynamics and
challenges" dans le cadre de la dernière rencontre de l’ANR Lajeh : Conflict and Migrations in the
Middle East, Ifpo, Beyrouth, 7 juin.
Al Husseini, J., 2018, “Opening the "black box" of refugee management policies in Jordan and in the
Near East” dans le cadre du Programme d’Alembert (voir ci-dessus), Amman, 28 avril.
Allal A., Deforge, Q., Drif, L., 2018 : organisation du colloque international Saisir le transnational dans
les mondes arabes contemporains : objets, méthodes, et terrains, Tunis, 3-4 décembre 2018.
Bacor, N., Dupret, C., Enoiun V., Ferreiran, Khaleefa, A., Konuk, M., Marsault, J., Mazziotti, S.,
Mohammadi Rad, S., Pettirossi, A., Vermander, P., Vezin, B., 2018 : organisation du colloque Des
données à la théorie en sciences du langage, ED 268 Sorbonne Nouvelle, Mai 2018, Paris, France.
Catusse, M., 2018, « Faire de la recherche en contexte de conflit : une lecture des travaux au
CERMOC », colloque La construction de savoirs partagés : Comment faire de la recherche en sciences
sociales au Proche-Orient ? Ifpo, Beyrouth, 5-6 novembre.
Catusse, M., 2018, discussion, colloque Du geste à la trace. De la trace à la mémoire : Trajectoires
d’archivage des vidéos vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et au-delà, Programme SHAKK,
BNF, Paris, 4-6 juillet.
Dot-Pouillard, N, « Reflections on the Counter-Revolution in the Arab World », International Conference
Skepticism and Adversity to Human Rights: National Experiences and Regional Challenges, organized
by Université Saint Joseph (USJ, Liban), Birzeit University (Palestine), Université internationale de
Rabat (Maroc), Université de Carthage (Tunisie) and University of Southern Denmark, Beirut, Lebanon,
11 décembre 2018.
Drif, L., 2018, « Les associations de migrants syriens au Liban : solidarité communautaire, militantisme
en exil et professionnalisation des engagements », colloque international de l’APAD Migrations,
Development and Citizenship, Université de Roskilde, Danemark, 23-25 mai.
Drif, L., 2018, communication « Assessing the Social Assistance Program in the Frame of Hospitality
Towards Syrian Refugees in Lebanon: Ethnography of a Two-Tier System Between International
Agencies and Grassroots Islamic Charities”, Conférence internationale “Social Policy in the Islamic
World”, Université de Téhéran, Iran, 12-13 mai.
Féron, E., Lefort, B., 2018 : organisation du panel : “Studying conflict-generated diasporas : Conceptual
and methodological challenges”, XXVe Congrès Mondial de l’Association internationale de Science
Politique (IPSA), Brisbane, 21-25 juillet 2018.
Khaleefa, A. 2018 « Learning English Language at Zaatari Camp: Strategies of Adaptation and Social
Integration», colloque Forced Migration and Social Integration in Jordan and the Middle East, Ifpo,
Amman, Jordanie, 29-30 Avril.
Khaleefa, A. « The Role of English in Zaatari Camp: Prospects and Challenges», colloque Conflict and
migration in the Middle East, Ifpo, Beyrouth, Liban, 5 – 7 juin.
Khaleefa, A. « La Mobilité Etudiante des Réfugiés Syriens Et le Rapport aux langues. Le cas des
étudiants du camp de Zaatari en Jordanie ». Colloque Jeunes Chercheurs 2018 - Mobilités, exils, et
migrations : des femmes/des hommes et des langues, Montpellier, France, 14 – 15, Novembre.
Kortam, M, « Radicalisation : a comparative perspective », International Panel on Exiting violence,
American University of Beirut, 20-22 juin, 2018, http://www.ipev-fmsh.org/en/.
Kortam, M, « Healer and resilienceby Religion in the absence of social and Legal Security in Palestinian
refugee camps”. Refugees and Religion. Université d’Utrecht, 27-28 Septembre 2018, Utrecht, Paysbas.
Lagarde, D., 2018, « On the roads of exile », colloque international Conflict and migration in the Middle
East, IFPO/LAU, Beyrouth, 6 juin.

53

Landry, J-M., 2018, « Shari‘a Ethics in a Neoliberal World. Brechtian Predicaments. », World Congress
of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Florianopolis, Brésil, 16 juin.
Longuenesse, E, Colloque international, « La citoyenneté industrielle, prespectives sud-nord »,
IRMC/Université de Lille, Tunis, 25_27 juin 2018 (Sous le resp. Scientifique d’Amin Allal, Samuel Hayat,
Karel Yon), discutante.
Pieri, C., « Quelles formes de résilience urbaine pour l’Irak ? Aperçus de terrain à Bagdad et Mossoul »,
International Conference Resilience in Post-Conflict Cities ESA Business School, Beyrouth, 19 octobre.
Pieri, C, Organisation de deux ateliers à Erbil, Irak (octobre), et à Beyrouth (mars) pour la création d’un
master de conservation du patrimoine en Irak, Ifpo-Erbil (Kurdistan d’Irak) avec la participation des
universités irakiennes de Salaheddine-Erbil, de Mossoul, de Bagdad, de l’Università La Sapienza
(Rome), CRAterre/ENSAG Grenoble, de l’Université Libanaise (Centre de Restauration et Conservation
des Monuments Historiques) et du Musée du Louvre.
Raymond, C., 2018, « De l’autonomie des chercheurs dans le Liban en guerre (1975-1990). Critique
sociale et expertise militante au sein d’un institut de recherche libyen à Beyrouth », colloque
international Academic Freedom in the World, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 10 décembre.
Raymond, C., 2018, « Les Annales à Beyrouth. Circulations savantes et appropriations
historiographiques entre la France et le Liban », colloque international de la Société Française pour
l’Histoire des Sciences de l’Homme, EHESS, Paris, 27 septembre.
Raymond, C., 2018, « Une autonomie à négocier... ou pas. Travailler pour un institut de recherches
libyen dans le Liban en guerre (1975-1990) », colloque Terrains et chercheurs sous surveillance.
(Auto)contrôle,
(auto)censure
et
mise
en
administration
des
sciences
sociales,
CHERPA/LAMES/IREMAM, Aix-en-Provence, 18 mai.
Sbeih, S., 2018, « Les traductions algériennes en sciences humaines et sociales vues du Machrek ; le
cas des travaux de Mouloud Mammeri, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad », Colloque international
La traduction au service des sciences humaines et des sciences du patrimoine autour d’une expérience
collective algérienne, Centre national de recherches préhistorique anthropologiques et historiques
(CNRPAH), Alger, 2-3 mai.
Scala, M., 2016, « La dette de la tutelle : une étude de la mobilisation des journaliers de l’Électricité du
Liban », colloque international « How Economics Matter. L’an V des Révolutions au Prisme de
l’Économique et du Social », WAFAW, ERC, Ifpo, Beyrouth, 12-14 octobre.


Communications lors de tables rondes et journées d’études

Al Dbiyat, M, 19.06.2018, “How the Associations can become hope in the Syrian disaster? The case of
the Associations in Central Syria”. During the Panel discussion on: Civil Society, Hope in the Syrian
Disaster? Graduate Institute of Geneva (IHEID), Geneva.
Al Husseini, J., 2018, participation aux discussions dans The Question of Palestine 70 Years On :
Priorities for Action, table ronde organisée par le Arab Renaissance for Democracy and Development,
Amman, 13-14 October.
Al Husseini, J., 2018, “Jordan as a case study of refugee inclusion”, in: Workshop organized by the
MireKoc Research Center (Kosh University): Integration and Well-Being of Syrian Youth in Turkey and
the Middle East, Istanbul, 22 octobre.
Al Husseini, J., 2018, Discutant de présentations sur le thème: « Co-Producing the City : Migrant and
Refugee Agency in Amman », in Conférence Internationale Amman The Right to the City. Ifpo/Studio X
Columbia University Global Center, Amman, 4 novembre.
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Al Husseini, J., 2018, “Family structure and diaspora among pre-1948 Palestinian families of notables:
from Jerusalem to Jordan, the Gulf and beyond”, in Workshop organisé par Ifpo: War and Families’
transformations in the Middle-East, 25 novembre.
Burrows, A., Bacor, N., Khaleefa, A., 2018 : organisation de la journée d’étude Accompagnement
scientifique et rencontres des doctorants, Paris 3, Maison de la Recherche, 20 jan.
Catusse, M., 2018, Animation du panel « La recherche française au Proche-Orient. La construction de
savoirs partagés ? », Atelier Ifpo, Rendez-vous de l’histoire du Monde arabe, IMA, Paris, 27 mai.
Catusse, M., 2018, discutante invitée, table-ronde « Les réfugiés syriens au Moyen Orient.
Encampement, vulnérabilités et travail », programme Lajeh, LEST, Aix-en-Provence, 23 février.
Chatelard, G., 2018, table-ronde « Les réfugiés et leurs sociétés d’accueil », conférence Conflits et
migrations au Moyen-Orient, programme ANR/Ifpo LAJEH, LAU, Beyrouth, 5-7 juin.
Dalal, A, 8 November, Dalal A. and Misselwitz P. "Zaatari camp as a semiotic space", Cooperation
Workshop with Zurich University, SFB (1265), Berlin, 2018.
Dalal, A, 27 March, "The Refugee as Architect", Lecture for Master Studies in Political Geography,
University of Tampere.
Dalal, A, 19 April, "We Refugees, We Architects: Zaatari Camp between Humanitarianism,
Transnationalism, and Social Agendas", City Debates 2018, American University of Beirut (AUB).
Dalal, A, 27 October, "Refugees as Architects: Urban Informality and Spatial Agency in Zaatari Camp",
Tbilisi Architecture Biennial.
Dalal, A, 18-20 October, Pluralism in Emergenc(i)es: Movement, Space, and Religious Difference,
Columbia Global Centers, Tunis, 2018.
Dalal, A, 29-30 November, Mapping as a Joint Spatial Display, Haus der Kulturen der Welt (HKW),
Berlin, 2018.
De Lellis, F., Tufaro, R., Scala, M., 2017, organisation de la journée d’étude : Lavoratori in Medio Oriente
: storie e storiografie di lotte da Libano ed Egitto, Venice, 12 mai.
Drif, L., 2018, « "les réfugiés volontaires" : travailleurs invisibles des dispositifs d'intervention de l'aide
internationale ? », Journée d’études Le travail des déplacés syriens : de la migration forcée au travail
sans-droits », USJ/IFPO Beyrouth, Liban, 9 mars.
Khaleefa, A. 2018, « Sous les récits des langues, un autre récit : celui des migrations », JE L’enfant
migrant, ses langues et leurs histoires, à l’école, Diltec, Paris, 28 novembre.
Landry, J-M., et Lemons, K., 2018 : Journée d’études intitulée “Pedagogical Approaches to the
Anthropology of Secularism.” McGill University, Montréal, 18 janvier.
Landry, J-M., Doughan Y., Yusupov R., 2018 : Panel intitulé “Ethical Life Under Modern Economic
Conditions.” Annual Conference of the American Anthropological Association. San Jose, États-Unis, 15
novembre.
Longuenesse, E, Journée d’études, « Culture en temps de conflit en Syrie : entre destructions et
résistance », Université Paris Diderot (sous la resp. Scientifique de Laurence Gillot). Communication :
« La question éducative dans la Syrie post révolution ».
Pieri, C. modération en table ronde, arabe/anglais, colloque « Un attentat, ça change quoi ? », journées
internationales d’études, Paris 1- CNRS Monde Iranien, MUCEM, Marseille, 22 novembre 2018.
Qacha F. & Lagarde D., 2018 : organisation de la journée d’étude La famille transnationale, Uni.
Toulouse 2/Ifpo, Le Florida, Toulouse, 6 avril.
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Raymond, C., 2018 : Organisation de l’atelier intermédiaire et de l’atelier final du projet Les divisions du
sens. Producteurs culturels et politisation de la culture en situation de guerre civile, ERC Social
Dynamics of Civil Wars, Paris, 2 février et 7 décembre.
Raymond, C., 2018 : Organisation du panel Cultural producers and the politicization of culture in civil
wars, World Congress for Middle Eastern Studies – WOCMES 2018, Séville, 18 juillet.
Raymond, C., 2018, « Cultural producers and the politicization of culture in civil wars. A theoretical
framework », panel Cultural producers and the politicization of culture in civil wars, World Congress for
Middle Eastern Studies, Séville, 18 juillet.
Sbeih, S., 2018, « Le « rôle » des ONG en Palestine », journée d’étude colloque De quoi la Palestine
est-elle (encore) le nom ?, Maison des Sciences de l'Homme (MSH), Dijon, 29 juin 2018.
Sbeih, S., 2018, discussion du travail de Richard Jacquemond « À propos de “ Des choses m’ont
échappé “ d’Iman Mersal : la traduction de et vers l’arabe, entre théorie et pratique », Post-scriptum de
l’IREMAM, Autour de quelques publications 2017-2018, Maison Méditerranéenne des sciences de
l’homme (MMSH), Aix en Provence, 14 juin.
Sbeih, S., 2018, « La réception de la pensée de P. Bourdieu en arabe : entre traduction répandue sans
contexte et usage (ou traduction) contextualisé sans diffusion », Labexweek 2018, Maison
Méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix en Provence, 25-26 juin.
Scala, M., 2018, « Competitività e dipendenza personale nella grande distribuzione off-shore in
Libano », colloque international: « Lavoro libero e non libero », Società italiana di Storia del lavoro
(SisLav), Turin, 20-22 Septembre.
Scala, M., 2017, « Construction d’une identité professionnelle en milieu précaire. Le cas des ouvriers
journaliers de l’Électricité du Liban », Congrès annuel de l’Association Française de Science Politique,
Section thématique 30, Montpellier, 10-12 juillet.


Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Abou Zaki H.C., Bontemps V., Bourmaud P., Labadi T., Sellier B., 2018-2019 : animation et coordination
scientifique du séminaire « Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil (2) ».
Abou Zaki H.C., Bontemps V., Bourmaud P., Gasparotto M., Sellier B., 2017-2018 : animation et
coordination scientifique du séminaire « Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation
et exil (1) ».
Abou Zaki H., Bontemps V., 2018, « Familles transfrontalières palestiniennes : expériences
quotidiennes de la dispersion », séminaire Mobilités, réseaux, migrations (MoRéMi)/ANR LAJEH Les
familles transnationales, Toulouse, 6 avril.
Abou Zaki H., 2018, « Ethnographie d'un camp de réfugiés palestiniens au Liban (Chatila) : itinéraire
personnel et méthodes d'enquêtes », séminaire méthodologique Pratiques de terrain en contexte
moyen-oriental, Ifpo, Beyrouth, 1er février.
Catusse, M., 2018, discutante invitée, séance « Travail rural et commerces urbains : approches
ethnographique », séminaire Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail
migrant à la grande distribution, Ifpo, Beyrouth, 23 mars.
Catusse, M., 2018, discutante invitée, séminaire préparatoire de Critique internationale : "Du welfare au
warfare. Économie du quotidien dans un Moyen-Orient en guerre », CERI, Paris, 8 mars.
Chatelard, G., 2018, « Security Arrangements and Visitor Management in the Shiite Holy Cities of Iraq »,
séminaire de recherche Urban Dimension of Religious Conflict, Université d’Exeter et Fondation des
Treilles, 5-10 mars.
Dot-Pouillard, N, « radicalization in context: analyses from the field », seminar organized within the
framework of the CNRS-supported International Research Network « Contextualizing Radicalization:
The Politics of Violent Extremism », Ceri-Sciences Po, Paris, 20 novembre 2018.
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Fournier, Z., 2018, « Revenance, réminiscences, dissonances : des fantômes pour aborder les partages
mémoriels », séminaire Partages mémoriels, CHERPA-IDEMEC, Aix-en-Provence, 25 juin.
Hariri, N., Scala, M., 2018 : coordination scientifique du séminaire : Aux marges du salariat ? Travailler
et contester au Liban : du travail migrant à la grande distribution, Ifpo/Univ. Saint Joseph (USJ)/Orient
Institut Beirut (OIB), Ifpo, USJ et OIB, Beyrouth, février-mai.
Khaleefa, A., 2018, « Accès, ruptures et continuités : l’impact des organismes humanitaires sur le
déroulement d’une enquête ethnographique en didactique des langues dans le camp de Zaatari en
Jordanie », Atelier les ONG : gardiennes des terrains ethnographiques, courtier de la recherche ? ,
Biennale d’ethnographie – EHESS, Paris, 4 octobre.
Khaleefa, A., 2018, « Recherche en didactique des langues dans un camp de réfugiés : Particularités
du terrain et conditions du travail », Séminaire Valérie Späeth Méthodologie, enjeux contemporains des
didactiques FLE, Diltec, université Paris 3, Paris, 10 octobre.
Khaleefa, A., 2018, « Recherche ethnographique en didactique des langues dans un camp de réfugiés
: Les caractéristiques des politiques éducatives et linguistiques du terrain », Séminaire Valérie Späeth
Politiques, diffusion et promotion des langues, Diltec, université Paris 3, Paris, 19 octobre.
Lefort, B., 2018, « Refaire sa ville : espaces vécus et transformations post-conflit à Beyrouth »,
séminaire ROP-CÉRIUM, Université de Montréal, 22 juin 2018.
Pieri, C. « Expressionnisme, régionalisme critique : Qahtan Awni, architecte d’une modernité
irakienne », INHA, Paris, 31 mai.
Pieri, C. « Between iconicity and iconoclasm : Baghdad, a palimpsest », Notre-Dame University, Chouf
Campus, Beyrouth, 21 avril.
Pieri, C., « Rebuilding after wars : Some comparisons », séminaire de Master, College of Engineering,
Nahrain University, Bagdad, 4 novembre.
Raymond, C., 2018, « Beyrouth avant Beyrouth. Historiographies contemporaines d’une ville arabe
ottomane (XVIe-XVIIIe siècles) », Séminaire Vocabulaire comparatif des urbanités méditerranéennes,
Inalco, Paris, 5 mars.
Sbeih, S. 2018 : coordination scientifique du séminaire de recherche Spatialités et temporalités
palestiniennes (2018-2019) avec Parizot, C. Loiseau, J., Maison Méditerranéenne des sciences de
l’homme (MMSH), IREMAM, Aix en Provence.
Sbeih, S., 2018 : coordination scientifique du séminaire du réseau thématique 35 Sociologie du Monde
associatif, Association française de sociologie (AFS), Centre Maurice Halbwachs, ENS-Paris.
Sbeih, S., 2018, « De la lutte nationale à la croyance technocrate : les ONG palestiniennes », séminaire
d’enseignement 2018-2019 Sciences sociales et conflit(s) en Syrie : Enjeux épistémologiques,
méthodologiques et éthiques, EHESS, Paris, 3 décembre.
Sbeih, S., 2018, « Le temps du développement en Palestine : rationalisation économique dans un
espace confisqué », séminaire Spatialités et temporalités palestiniennes, Maison Méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH), IREMAM, 20 novembre.
Sbeih, S., 2018, « Ramallah : nouveau berceau du roman palestinien », séminaire Équipe sciences
sociales du contemporain, Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), IREMAM, 18
octobre.


Conférences

Ababsa, M., 2018, "Raqqa after the Islamic State : Reconstruction and Governance Dilemmas in Syria".
Middle East Studies Association Annual Conference, San Antonio Texas, 18 novembre 2018.
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Caillol.D., 2018, « Employer and Employee Relationships in Domestic Workspace : Impact on Urban
Experiences of Migrant Domestic Workers in Jordan » Contemporary Amman and the Right to the City,
Colombia Université -Global Center, Amman, 3-5 Novembre..
Caillol D., 2018, "Being Filipina in Jordan, Lifes and Spaces" Programme de recherche Lajeh Conference Internationale Conflict and migration in the Middle East, Lebanese American University,
Beyrouth, 5-7 Juin.
Caillol D., 2018, "Presentation of the Documentary Movie Transnational Counter Public Space", Filmer
les migrations - International Conference Migration and Social Integration in Jordan and the Middle East,
Institut Français de Jordanie, Amman, 2 Mai.
Caillol D., 2018, "Women Migrant Domestic Workers Spatial Practices in Urban Public Spaces :
Between Here and There", International Conference Migration and Social Integration in Jordan and the
Middle East, Institut Français du Proche Orient, Amman, 28 Avril - 2 Mai.
Dalal, A, 2-4 May, "Planning the Refugee Camp as a Form of Housing", Forced Migration and Social
Integration in Jordan and the Middle East, Ifpo, Amman, 2018.
Dalal, A, 5-6 June., "Refugees as Architects", LAJEH Conference, Lebanese American University and
Fabrika, Beirut, 2018.
Dalal, A, 7 June, participation at the: Die Re-Figuration von Räumen und der Kulturvergleich,
Technische Universität Berlin, Berlin, 2018.
Dalal, A, 14 July., Dayoub D., "Memory, Place, Heritage, Displacement": Reflections on Practices of
Mapping Spatial Memory and Urban Heritage among Displaced Syrians from Homs", Out of the
Archives...New Archival Practices: Towards Alternative Historiographies, Voices and Spaces, Forum
Transregionale Studien, Berlin, 2018.
Dalal, A, 18-20 October., "Negotiating Materials: An Excavation of Dwelling in Zaatari Camp", Pluralism
in Emergenc(i)es: Movement, Space, and Religious Difference, Columbia Global Centers, Tunis, 2018.
Dalal, A, 7-9 December, participation at the conference: Urban Thinkers Campus, Technische
Universität Beriln – Campus El Gouna, Egypt, 2018.
Dot-Pouillard, N, 5 novembre 2018, « La Palestine à l’ombre des crises régionales », avec Henry
Laurens (Collège de France), Racha Salah (Dar an-Nimr) et Kamel Doraï (Ifpo), Salon du livre de
Beyrouth, Liban, 5 novembre 2018.
Dot-Pouillard, N, Liban: après la victoire du Hezbollah, Les Midis de l’IreMMo, Paris, 7 juin 2018.
Dot-Pouillard, N, « Nouvelles mobilisations citoyennes et soulèvements », avec Sandra Laugier (Paris
I), Joseph Bahout (Carnegie Endowment), Sana Yazigi et Karim Emile Bitar (USJ), Institut français de
Beyrouth, 25 janvier 2018.
Enna, A, 16th - 19th October 2018 : presented the paper 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 ? At the 8 th Istanbul Human Security
Conference, Human Security in Difficult Times, Kadir Has University, Istanbul, Turkey.
Enna, A, 18th t - 20th October 2017 : Presented the paper Mass displacement and Human Security in
Lebanon : a risks analysis of the Syrian civil war spillovers in the Lebanese society at the 7 th Istanbul
Human Security Conference, Human Security in Difficult Times II, Kadir Has University, Istanbul, Turkey.
Landry, J-M., 2018, Guest speaker « Pious Legal Activism : Islam, the State and the Family. » Stanford
University. The Scholar Series. The Abbasi Program is Islamic Studies. Palo Alto, États-Unis, 14 février.
Landry, J-M., 2018, Guest speaker « Community Fashioning : Political Ethics and Shi‘i Shari‘a Training
in Lebanon » University of Toronto. Institute of Islamic Studies. Toronto, Canada, 22 novembre.
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Lefort, B., 2018, « Diasporas and Conflicts – Understanding the nexus », panel : “Studying conflictgenerated diasporas : Conceptual and methodological challenges”, XXVe Congrès Mondial de
l’Association internationale de Science Politique (IPSA), Brisbane, le 22 juillet 2018.
Marot, B., 2018, Panelist « City-making in Lebanon : The financial dimension of resilience » International
Conference on Resilience in Post-Conflict Cities. ESA Business School. Beyrouth, 18-19 octobre.
Marot, B., 2018, Guest lecturer « Lebanon’s pegged urbanization at a crossroads : mechanisms, actors
and policy implications » Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American
University of Beirut. Beyrouth, 17 octobre.
Menhem, S, September 2018 Lecture on “Forced migration in Lebanon”. The Institute for Social
Anthropology of the Austrian Academy of Sciences, the Weltmuseum Wien, and the Department of
Social and Cultural Anthropology at the University of Vienna. Vienna.
Menhem, S., July 2018 Lecture on “Forced migration and its impact on the employment of Syrian young
women in Lebanon”. As part of IASFM 17 conference. University of Macedonia in Thessaloniki. Greece.
Menhem, S., June 2018 Lecture on “The Syrian youth refugee’s social and economic engagement in
Lebanon”. The Migration Conference 2018. University of Lisbon. Portugal.
Pieri, C, « Bagdad, une modernité particulière, 19è-20è siècles », Institut des Cultures d’Islam, Paris,
29 juin.
Pieri, C., « Rebuild and adapt : Some case studies of European Experiences », Université de Mossoul,
Irak, 11 avril.
Sbeih, S., 2018, « Le temps dans un espace confisqué », conférence-débat à l’occasion de la sortie du
numéro 157 de Manière de Voir du Monde diplomatique « Palestine : Un peuple, une colonisation »,
L’Équitable Café, Marseille, 21 février.
Sbeih, S., 2018, « Intervention-débat », sur le documentaire d’Alexandra Dols Derrière les fronts :
résistance et résiliences en Palestine, au cinéma les « 3 Luxemburg », Paris. 21 juin.

D.1.3.1.3 DEAMM - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Dimachki, L., Traverso, V., 2018 : « Invitations en arabe et en français : routine sociale et plaisir du
partage », 8th International Conference on Intercultural Pragmatics & Communication, Chypre, juin
2018.
Lucas, N. et Zhani, S., 2018 : « Comment écrire le gouverneur omeyyade : Étude de la figure de Ḫālid
b. ʿAbd Allāh al-Qasrī », Colloque « Relire le Livre des chansons », INALCO, Paris, 11-12 octobre.
Naïli, F. & Al-Kayyali, A., 2018 : « Shlomo Mizrahi Effendi : Reconstructing the Life of a Jerusalemite
Jew by Crossing the Archives », Opening Open Jerusalem : Tracing Historical Paths through the
Jerusalem Archives Digital Platform, (Colloque final de l’ERC Open Jerusalem), Ca’Foscari University,
Venise (Italie), 08-09 octobre.
Piccoli, V. Ticca, A. C., Traverso, V., 2018 : « Rendre les émotions du patient dans la traduction orale
du récit : le cas des entretiens psychothérapeutiques avec demandeurs d’asile en France », VALSASLA 2018 : A Video Turn in Linguistics ? Méthodologie – Analisi – Applications, juin 2018.
Tonghini, C. et Vezzoli, V., 2018 : « The Islamic period settlement in Kurdistan/Iraq : results from the
Land of Ninive Archaeological Project », 11th International Congress Archaeology Ancient Near East,
Ludwig-Maximilians-University Munich, 05 avril.
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Ursi, B., Piccoli, V., Lascar, J., Jouin-Chardon, E., Ticca, A. C., Traverso, V., 2018 : « Promoting
research and raising awareness on social interaction and societal issues through video data », VALSASLA 2018: A Video Turn in Linguistics? Méthodologie – Analisi – Applications, juin 2018.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Derechef, que le réel est rationnel. Exploration méthodique des
manuscrits des Rasāʾil Iḫwān al-ṣafā de part le monde », Colloque PhASIF, Paris, 4 décembre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Dirāsa taʾwīliyya - ḥadīṯ al-ʿulamāʾ warraṯat al-anbiyyāʾ », Colloque
IDEO, Le Caire, 11 janvier.
Vezzoli, V., 2018 : « The Early Islamic Period in Kurdistan/Iraq: clues and limitations in ceramic
analysis », 11th International Congress Archaeology Ancient Near East, Ludwig-Maximilians-University
Munich, 05 avril 2018.
Vigouroux É., 2018 : « Damas en 1335 d’après le Liber peregrinationis de Jacques de Vérone », colloque
international, Les villes syriennes à l’époque mamelouke, Université américaine/Université Saint-Joseph de
Beyrouth (Liban), 17-18 mai.
Vigouroux É., 2018 : « Le site de Khirbat al-Dūsaq et l’activité édilitaire ayyoubide dans le sud du Bilād
al-Šām », colloque international, Les élites au Moyen Âge, entre l’Orient et l’Occident, Université du
Koweït/Cefas, Koweït City, 3-4 décembre.



Communications lors de tables rondes et journées d’études

Traverso V., Réflexions sur des formes de (més)interprétation dans une consultation avec interprète,
Journée d'étude du programme ANR REMILAS, Lyon, avril 2018.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Coexister requiert-il d’être laïque ? », Beyrouth, Table ronde au Salon du
Livre francophone, 4 novembre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « La sharia aujourd’hui », Beyrouth, Conférences du DEC, IFPO, 25
septembre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Le théâtre de la passion chrétienne », Beyrouth, Table ronde au Salon
du Livre francophone, 7 novembre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Les fables abbassides, des miroirs des princes aux miroirs des peuples »,
Beyrouth, Conférences du DÉAMM, IFPO, 25 avril.
Vezzoli, V., 2018 : « Material culture and human landscape in Lebanon during the Islamic period:
Baalbek and the Beqaa Valley », Material Entanglements in the Islamic World: New Approaches to
Islamic Archaeology & Ceramics, Leiden University, 20 novembre.
Vigouroux É. 2018 : Journée de formation des guides francophones jordaniens, session intitulée
« Palais et forteresses médiévales de Jordanie », Institut français, Amman (Jordanie), 26 juin.


Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Dimachki, L. Traverso, V., 2018 : « Hospitalité du quotidien – l’invitation par téléphone au Liban »,
Séminaire LanĠ(u)āGeS / Lughat : les langues à Beyrouth, avril 2018.
Imbert, F., 2018 : « Epigraphic texts from the first two centuries of Islam », Séminaire doctoral, Études
critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes (coordonné par F. Imbert), Université SaintJoseph, Université Libanaise, American University Beirut, 28 mai.
Imbert, F., 2018 : « Le point sur les points : brève histoire du diacritisme en arabe », séminaire
LanĠ(u)āGeS / Lughat : langues à Beyrouth, usages linguistiques et pratiques inventives, Université
Libanaise, Beyrouth, 15 novembre.
Lucas, N., 2018 : « De l'usage politique à l'usage historiographique du vers : éléments pour l'étude de
la figure du gouverneur Ḫālid ibn ʿAbd Allāh al-Qasrī dans les Ansāb al-Ashrāf d’al-Balāḏurī »,
Séminaire commun de l’équipe Islam médiéval (UMR 8167), séminaire thématique 3 : Pratiques et
représentations du pouvoir en Islam (VIIe-XVe siècle) : Les cours savantes, IRBIMMA, Paris, 28 mars.
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Lucas, N., 2018 : « Lectures et mutations des marais bas-iraqiens aux premiers siècles de l’Islam »,
séminaire doctoral Retrouver le paysage, dans le cadre des journées doctorales de l’ED 113 de Paris I,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 24 mars.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Les manuscrits des Rasāʾil Iḫwān aṣ-ṣafā, un cas d’ironie philologique »,
Séminaire doctoral, Études critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes (coordonné par F.
Imbert), Université Saint-Joseph, Université Libanaise, American University Beirut, 1 er juin.Vezzoli, V.,
2018 : « Il Mondo Islamico nel Mediterraneo : i commerci. L’evidenza ceramica », Scuola Interateneo di
Specializzazione in Beni Archeologici, Aquileia, 16 mai.
Vezzoli, V., 2018 : « Sites Archéologiques Médiévaux du Proche-Orient », Ifpo Beyrouth, 18 décembre.
Vigouroux, É., 2018 : « Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas », Séminaire doctoral,
Études critiques des manuscrits, archives et inscriptions arabes (coordonné par F. Imbert), Université
Saint-Joseph, Université Libanaise, AUB, Beyrouth, 5-9 mars.
Vigouroux, É., 2018 : Séminaire doctoral, « Faire l’histoire du monde islamique, VIIe-XXe siècles »,
séance consacrée à la présentation de l’ouvrage Le waqf de la mosquée des Omeyades de Damas. Le
manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, Iremam, Aix-en-Provence, 14
novembre.
Vigouroux, É., 2018 : Séminaire Histoire et archéologie de l’Islam et de la Méditerranée médiévale
(Umr 8167), « Le complexe de Khirbat al-Dūsaq (Jordanie) : nouvelles données sur l’histoire et
l’archéologie de la route médiévale du hajj », Paris, 12 décembre.


Conférences

Imbert, F., 2018 : « The first two centuries of Islam at the light of recent epigraphic discoveries », Cycle
des conférences du CEFAS, Koweït, 30 janvier.
Lucas, N., 2018 : « From political to historiographical use of poetry », Institut dominicain d’Études
Orientales, Le Caire, 30 avril.
Naïli, F., 2018 : « La Première Guerre mondiale à Jérusalem : fin d’une époque ? », Conférence grand
public dans le cadre des Rendez-Vous de l’Ifpo, Institut français de Jordanie (IFJ), Amman, 27 février.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Friendship between natural enemies – the ambitious fraternity of the
Iḫwān al-ṣafā », Beyrouth, OIB, 7 juin.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Le problème islamique de la pensée : la primauté de la parole », Grand
Lycée Franco-Libanais (Beyrouth), 18 octobre
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Qu’est-ce qu’affirmer une vérité ? Le cas de la vérité religieuse », Abu
Dhabi, Lycée Louis Massignon, 8 octobre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « The possible state: Islam, Politics and the way out of the impossibility »,
Sorbonne Abu Dhabi, 10 octobre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : Petite conférence familière de Philosophie de l’IFL (Beyrouth) – « Quelle
amitié pour des ennemis naturels ? Ce qu’en disent les fables arabes » 25 octobre
Vigouroux, É., 2018 : « Une nouvelle source pour l’histoire de Damas et de la Ghouta : l’inventaire des
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades », Institut français, Amman (Jordanie), 23 septembre.


Keynote conférences

Imbert, F., 2018 : « Arabic Secondary Epigraphy, an Emerging Field: Recent Discoveries in the Arabian
Peninsula (7th-8th c. CE) », Freie Universität de Berlin, Workshop on epigraphic researches, in Arabic
secondary Islamic and Christian inscriptions in Egypt. Berlin, 28-29 juin.
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D.1.3.1.4 DEAMM - Chercheurs associés


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Al Kayyali, A. “Looking Down to the Ottomans: State Intervention of Archives - The case of Israel/
Palestine”, Summer School: Reading and analysing Ottoman manuscript sources organisé par Ifpo,
Vehbi Koç Ankara Studies Research Center of Koç University (VEKAM), Social Sciences University of
Ankara (ASBÜ), et the Center for Turkish, Ottoman, Balkan and Centralasian Studies (CETOBaC) at
EHESS. Ankara, Turquie. 3-8 Septembre. [en ligne] https://www.asbu.edu.tr/index.php/en/node/504
Al-Kayyali, A. & Naili F., « Shlomo Mizrahi Effendi: Reconstructing the Life of a Jerusalemite Jew by
Crossing the Archives », Opening Open Jerusalem : Tracing Historical Paths through the Jerusalem
Archives Digital Platform, (Colloque final de l’ERC Open Jerusalem), Ca’Foscari University, Venise
(Italie), 08-09 octobre. [en ligne]: https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2105/files/2018/09/oj-programmaweb.pdf .
Charif, M., 2018 : « Maʾzaq al-tanmiya al-iqtiṣādiyya fi al-Ḍiffa al-ġarbiyya wa-qiṭāʿ Ġazza (L'impasse
du développement économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza », 8ème congrès régional sur
L'appui porté à la stabilité et au développement dans les pays arabes et au Moyen-Orient, Centre des
Recherches et des études stratégiques à l'armée Libanaise, 19-23 février.
Charif, M., 2018 : «ʿAn baʿḍ iškāliyyāt al-kitāba al-tārīḫiyya al-ʿarabiya (Sur quelques problématiques
de l'écriture historique arabe) » , colloque La construction de savoirs partagés : Comment faire de la
recherche en sciences sociales au Proche-Orient ? Ifpo, 5-6 novembre.
Chehayed, J., 2018, « La traduction et son rapport avec l’autorité et la censure » (en arabe), Colloque
de traduction organisé par Muntadā al-ʿalāqāt al-ʿarabiyya wa-al-dawliyya, Doha, 11-12 décembre.
Hassan, I., 2018 : « L’injuste, l’insoumis et l’ingrat. Figures de l'ennemi et construction de l'inimitié
dans Sīrat al-malik al-ẓāhir Baybarṣ selon la recension damascène » Représentations et symbolique de
la guerre et de la paix dans le monde arabe, Université de Grenoble Alpes, Grenoble, 15-16 mars.
Hassan, I., 2018 : « Sīrat al-malik al-Ẓāhir Baybarṣ : les manuscrits, les récits, les conteurs », 18e édition
des rencontres sur les conteurs au Sharjah Institute for Heritage, Sharjah (EAU), 24-27 septembre.


Communications lors de tables rondes et journées d’études

Lentin, J., 2018, « Le suffixe caritatif -o dans les dialectes arabes : développement ou emprunt ? ».
Groupe Linguistique d’Études Chamito-sémitiques, 12 avril 2018.
Lentin, J., 2018, « Sur la piste de l’arabe réel : quarante ans de compagnonnage avec Madiha ».
Journée d’étude : Autour du recueil Mélanges offerts à Madiha Doss La linguistique comme
engagement, Faculté des Lettres de l’Université du Caire, Département de langue et de littérature
françaises, 27 octobre.


Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Al-Kayyali A. « Les archives municipales de Jérusalem (1892-1917) », École doctorale Étude critique
des manuscrits, archives et inscriptions arabes, Ifpo/Univ. Saint-Joseph/Univ. Balamand/American
University of Beirut/Univ. Libanaise, Beyrouth (Liban), 7 mars.
Eychenne, M. : « Landholding and Rural Economy in Mamluk Damascus », OIB Internal Colloquium,
Beyrouth (Liban), 26 avril.
Eychenne, M., & Vigouroux, É. : « Présentation de l’ouvrage Le Waqf de la mosquée des Omeyyades
de Damas », séminaire Faire l’histoire du monde islamique, VIIe-XXe s., Univ. Aix-Marseille/MMSH,
Aix-en-Provence (France), 14 novembre.
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Eychenne, M., & Vigouroux, É., 2018 : « Le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk des biens
waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas », École doctorale Étude critique des manuscrits,
archives et inscriptions arabes, Ifpo/Univ. Saint-Joseph/Univ. Balamand/American University of
Beirut/Univ. Libanaise, Beyrouth (Liban), 7 mars.
Pinon, C., 2018 : « Les langues arabes de Beyrouth : pratiques et représentations. La rue, l’école,
l’individu », séminaire LanĠ(u)āGeS / Lughat : langues à Beyrouth, usages linguistiques et pratiques
inventives, Université Libanaise, Beyrouth, 31 mai.


Conférences

Al-Kayyali A., 2018 : Université de Cambridge, Woolf Institute, Accessing Holy Places in Jerusalem
Conference, Cambridge, 21-22 novembre.
Charif, M., 2018 : « Le mouvement national palestinien : quel avenir ? », Institut d’études palestiniennes,
Beyrouth, 19 octobre.

D.1.3.1.5 DAHA – Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Alpi, F., 2018 : « St Leontios, St Romanos and St Euphemia : three holy figures linked to Severus’
patriarchate (512-518) and pertaining to Daphne ad Antiochiam topography », Severus of Antioch and
his search for the unity of the Church : 1500 years commemoration of his Exile in 518 AD, Universität
Salzburg, Thelogical Faculty, Salzburg (Autriche), 9 février.
Alpi, F., 2018 : « La tradition des écrits de Sévère d’Antioche en syriaque : étapes historiques et
conséquences ecclésiales », Severus of Antioch symposium – 1500 Jubilee of the Exile of Patriarch
Mor Severus the Great to Egypt, Syriac Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East, Department
of Syriac Studies, Atchaneh (Liban), 25 mai.
Alpi, F., 2018 : « Severus of Antioch as a canonic reference in the making of the Syrian Orthodox
Church, VIth-VIIIth c. », 9th World Syriac Conference, St Ephrem Ecumenical Research Institute,
Kottayam (Inde, Kérala), 14 septembre.
Baldi, J. S, 2018 : « Transition, absence or lack of information : The Early Bronze I in the Lebanese area
as a methodological case-study » (communication lue par V. Roux), Colloque international Transitions
during the Early Bronze Age in the Levant : Methodological Problems and Interpretative Perspectives,
Albright Institute, Centre de Recherche français (CRFJ) et Austrian Academy of Sciences, 17 mai.
Baldi, J. S., 2018 : « Bits of Uruk before and outside the Uruk colonial sphere. The Qara Dagh area and
some early thoughts on a reassessment of the Uruk expansion », 11th International Conference on the
Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Université de Munich Munich, (Allemagne), 5 avril.
Couturaud, B., : 2018 : « Looking for Women. A Visual Investigation on Feminine Garments in Ancient
Mesopotamia During the Early Bronze Age » International Conference Textiles and Gender : Production
to wardrobe from the Orient to the Mediterranean in Antiquity, Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
René Ginouvès, Nanterre (France), 4 octobre.
Couturaud, B., : 2018 : « Images of War : Materiality and Context » 11th International Congress on the
Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Université de Munich (Allemagne), 4 avril.
Fournet, Th., Blanc, P.-M., Piraud-Fournet, P. : 2018, « Pillages, destructions et découvertes du
patrimoine de Syrie du Sud », Destroying Cultural Heritage in Syria 2011-2017, Institut d’Études
Avancées de Paris, Paris, 6-7 février.
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Fournet, Th., Paridaens, N., 2018 : « The Hanging Baths of Jabal Khubthah (Petra) : Preliminary
conclusion following the archaeological and architectural studies (2014-2017) », Third International
Conference on Petra and the Nabataean Culture, Petra/Wadi Musa (Jordanie), 18-21 juin.
Fournet, Th., Darby, R., 2018 : « Military Baths and Local Adaptation : A Case Study of the Auxiliary
Baths of the Cohors II Galatarum at ‘Ayn Gharandal (Arieldela), Jordan », 24th international Limes
Congress, Institute of Archaeology, Belgrade (Serbie), 2-9 septembre.
Pieri, D., 2018 : « conclusions générales », colloque international Le patrimoine, levier de
développement des territoires, Beit Beirut, Beyrouth (Liban), 6 juin.
Pieri, D., 2018 : « Le sanctuaire paléochrétien de Saint-Syméon en Syrie du Nord : un site dans la
tourmente », in Fournet, J.-L., Mouton, J.-M., Paviot, J., Civilisation en transition, IV, Patrimoine partagé
ou patrimoine à usage identitaire. Actes du Colloque international (Beyrouth-Jbayl, 23-24 octobre 2017),
Collègue de France, Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph, Centre
International des Sciences de l’homme de Byblos), p. 129-141. 〈hal-01934072〉
Vallet, R., 2018 : « Early Uruk Expansion in Iraqi Kurdistan : New Data from Girdi Qala and Logardan
», 11th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Université de
Munich, (Allemagne), 5 avril.
Vallet, R., 2018 : « An overview of the IFPO activities involving architectural heritage in Kurdistan and
Iraq », International Conference on Architecture and Design (ICAD) : Targeting Sustainability and
Heritage, Ishik University, Erbil (Irak), 7-8 février.



Communications lors de tables rondes et journées d’étude

Baldi, J.S., 2018 : « Evolution as a way of intertwining : the emergence of the Ubaid and the alleged
inconsistency between Mesopotamia and the Levant », Diwan: Heritage and Archaeology, Amman
(Jordanie), 11 mars.
Baldi, J.S., 2018 : « Clues for recognizing the same phases between the Qara Dagh (Iraqi Kurdistan)
and the northern Levant », Université de Sulaymaniyah, Bazyan (Irak), 19 octobre.
Bechetoille, S., 2018 : « Water damages and its management on an archaeological site”»
Diwan : Heritage and Archaeology, Amman (Jordanie), 11 mars.
Couturaud, B., 2018 : « Work And Projects Held In Kurdistan by Ifpo & Salahaddin University » Sixth
French-Kurdish workshop regarding UNESCO Chair for cultural heritage at Salahaddin University-Erbil
and the joint master program, Université Salahaddin, Erbil (Irak), 18 décembre.
Dumas, M., 2018 : « L’église du Prodrome de Jérusalem », 2e journée d’étude « Archéologie de la
Palestine », laboratoire HeRMA, Université de Poitiers, Poitiers, 29 novembre.
Duvignac, L., 2018 : « Les sarcophages “samaritains” – Nouvelles pistes de recherche », 2e journée
d’étude « Archéologie de la Palestine », Université de Poitiers, laboratoire HeRMA, Poitiers, 29
novembre.
Fournet, Th., 2018 : « Ongoing architectural studies around the Qasr al-Bint Temple (Petra),
Methodological aspects », Diwan: Heritage and Archaeology, Amman (Jordanie), 12 mars.
Fournet, Th., 2018 : « Panorama des dernières découvertes archéologiques des missions
archéologiques françaises en Jordanie », Workshop Tour Guides: Occupational Standards and
Professionalism, Université de Yarmouk, Yarmouk (Jordanie), 28 novembre.
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Pieri, D., 2018 : « Le matériel de la transition byzantino-omeyyade de Jaouzé (Liban) », Table ronde La
céramique des transitions : identification des productions et des usages au Proche-Orient entre le VIe
et le IXe siècle (Ivry-Nanterre, 4 et 5 décembre 2018), 4 décembre.
Pieri, D., Brun, J-P., Grenet, F., Grimal, N., Laurens, H., 2018 : « table ronde : Les politiques
patrimoniales », rencontres organisées par l’Université Saint-Joseph et le Collège de France (Beyrouth,
18-22 mars 2018), 21 mars.
Riba, B., 2018 : « Travaux récents sur le site dit de “la source du baptême” dans la région d’Hébron : »,
2e journée d’étude « Archéologie de la Palestine », laboratoire HeRMA, Université de Poitiers, Poitiers,
29 novembre.
Vallet, R., Naccaro, H., 2018 : « Nouvelles données sur l’urbanisation de la Mésopotamie centrale »,
Journée d’étude « Urbanisations au Proche-Orient », INHA, Paris, 23 novembre.
Vallet, R., Renette, S., Thomé, J., 2018 : « Late Chalcolithic Pottery Workshop », Université de
Sulaymaniyah, Bazyan, Irak, 19 octobre.
•

Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Pieri, D., 2018 : « Comment rédiger un article scientifique », 4e regroupement du collège doctoral
interrégional, Patrimoine dans le pourtour méditerranéen, AUF, Université Saint-Joseph (Beyrouth, 1620 avril 2018), 16 avril.
Pieri, D., 2018 : « Les actions patrimoniales du Département d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité de
l’IFPO », Preliminary workshop « Project Master Iraq », IFPO-Université Libanaise (Beyrouth, 22-24
mars 2018), 21 mars.
Vallet, R., Pieri, C., Chatelard, G, 2018 : « Heritage Master Iraq project », 6e séminaire de coordination
du projet de Master of Sciences irakien sur le patrimoine, Université Salaheddin et IFPO, Erbil, 22-23
octobre.
•

Conférences

Dumas, M., 2018 : « Les triconques palestiniennes à l’épreuve de leurs pendants égyptiens », Rendezvous de l’Ifpo, Institut français, 9. juin.
Fournet, Th., 2018 : « Archéologie : quoi de neuf en Jordanie ? », dans le cadre de la Formation des
guides francophones de Jordanie, Institut français de Jordanie, Amman (Jordanie), 26 juin.
Riba, B., 2018 : « Le rôle et la gestion de l’eau dans les baptistères paléochrétiens de Palestine : le cas
de ʿAin el-Maʿmoudiyeh », Note d’information à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sous le
patronage de M. Jean-Pierre Sodini, Paris, 5 octobre.
Riba, B., : 2018 : « Hébron, ville-mémoire », Rendez-vous de l’Ifpo, Institut français d’Amman,
(Jordanie), 8 mai.
Riba, B., : 2018 : « Le Monastère de ʿAin el-Maʿmoudiyeh dans la région d’Hébron : résultats des travaux
archéologiques en cours », conférence à l’École biblique et archéologique française, 11 octobre.
Vallet, R., 2018, « French Archaeological Fieldworks in Iraq, from the 19th century to nowadays »,
conférence à l’Université de Thi Qar, Nasriyah (Irak), 15 novembre.
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D.1.3.1.6 DAHA - Chercheurs associés


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Antaki-Masson, P. ,2018 : « Lavabo inter innocentes manus meas : Piscinas in Crusader Churches of
the Latin East », colloque Bridge of Civilisations. The Near-East and Europe c. 1100-1300, Pázmány
Péter catholic University, Esztergom (Hongrie), 2-5 mai.
Fani Alpi, Z., 2018 : « Psyché sur les monuments antiques du Liban » (poster), XIXth International
Congress of Classical Archaeology, Köln-Bonn (Allemagne), 22 au 22 mai.
Marion de Procé, S., 2018 : « The Farasān in times of war. What evidence for the 6th cent. conflict ? »,
22e Rencontres Sabéennes, Université Paris X Nanterre, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Musée d’Archéologie National Saint-Germain en Laye, Nanterre, 22 juin.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « Bostra, the "Trajan Palace". Stratigraphy and constructive techniques »,
Ancient and Early Medieval building techniques in the Mediterranean area : from East to West,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Paris X Nanterre, Nanterre (France), 12-14
décembre.
Piraud-Fournet P., Fournet, Th., Blanc, P.-M., 2018 : « Pillages, destructions et découvertes du
patrimoine de Syrie du Sud », Destroying Cultural Heritage in Syria 2011-2017, Institut d’Études
Avancées de Paris, Paris (France), 6-7 février.
Piraud-Fournet, P., Doraï K., 2018 : « The Syrian Refugees Housing Survey Project. Objectives and
first outcomes », Conflict and Migration in the Middle East, Programme ANR Lajeh, Lebanese American
University, Beyrouth (Liban), 5-7 juin.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « House V12 at the south end of the ancient village of Dharih (Jordan) »,
Third International Conference on Petra and the Nabataean Culture, Pétra (Jordanie), 18-21 juin.
Piraud-Fournet, P., Doraï K., 2018 : « Self-settlement of Syrian refugees in Northern Jordan. A
compared study between Zaatari refugee camp and Azraq city », Structures of Protection : Rethinking
Refugee Shelter, Université d’Oxford (Royaume Uni), 18-20 juillet.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « Établissements d’accueil et d’assistance charitable au Proche-Orient entre
le IVe et le VIIe siècle apr. J.-C. L’architecture comme instrument de régulation sociale », Hospitalité et
régulation sociale et politique dans l’Antiquité méditerranéenne : penser le singulier et le collectif, École
normale supérieure, Lyon (France), 5-7 septembre.


Communications lors de tables rondes et journées d’étude

Giraud, J., 2018, : « From looting pits to antiquity dealers, solutions from the field to the auction
houses », Workshop on protecting Iraqi Cultural Heritage and Fighting Terrorism (TAIEX), Commission
européenne, Bruxelles (Belgique), 30-31 mai.
Giraud, J., 2018 : Archaeological Maps : Protection of Cultural Heritage and Assessment of Damage in
Armed Conflict”, Cultural heritage protection workshops, EUAM-Iraq, Bagdad (Irak), 26–28 juin.
Haider, M., 2018 : « Sidon in the Persian Period », Workshop Ricerche archeologiche nel cuore del
Levante antico/Libano moderno, Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici di Trieste
(SISBA), Udine et Venise (Italie), 5 mai.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « L’architecture des structures d’accueil et d’hébergement au Proche-Orient
à la fin de l’Antiquité », table-ronde Mobilités des personnes, des savoirs et des biens en Méditerranée,
MAE et Université de Paris-Nanterre, Nanterre, 15-16 novembre.

66



Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Caillou, J.-S., 2018 : « Des tombeaux-temples en Samarie romaine », Journée d’études « Art et
archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain : les circulations entre Orient et Occident », Institut
Catholique de Paris, 29 mai.
Caillou, J.-S., 2018 :« Le “stade” hérodien de Samarie-Sébaste : histoire d’une méprise archéologique »,
Société Nationale des Antiquaires de France, Paris, 28 novembre.
Charpentier, G., 2018 : « Les principaux apports de la recherche historique et archéologique sur les
sociétés de l’Orient chrétien et musulman médiéval (VIe-XVe siècles). Les études de cas à Yanouh
(Liban) et en Syrie (massif calcaire). », Séminaire annuel Sociétés et cultures de l’Orient chrétien et
musulman au Moyen Âge, Université Lyon 2.
Homsy, G., 2018 : « Conserver et exposer le patrimoine religieux », Séminaire de formation permanente,
l’Institut National du Patrimoine (INP), Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM), Marseille (France).
El Haibe, G., 2018 : « Les installations périurbaines de la Berytus romaine : Le cas du site MDWR 2
(Mdawar/Beyrouth) », Journée doctorale, Université Libanaise, Beyrouth (Liban), 12 mars.
El Haibe, G., 2018 : « Les installations périurbaines de la Berytus romaine : Le cas du site MDWR 2
(Mdawar/Beyrouth) », Colloque des doctorants, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon (France)
26-28 mars.
El Haibe, G., 2018 : Participation à la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes »,
CNRS, AUF, Beyrouth (Liban), 29 juin.
Nacouzi, L., Capet, E., 2018 : « Des bains, du vin, du fer (et une église ?) : Ej-Jaouzé, site rural de la
montagne libanaise à l’époque byzantine et au Moyen-Âge », séminaire de recherche, UMR 8167 Orient
et Méditerranée, Mondes sémitiques, 6 avril.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « HOLYHOST. Welfare and Hosting buildings in the “Holy Land” between the
4th and the 7th c. AD », Master Class Application for a Marie Sklodowska-Curie fellowship, AsScAn UMR 7041 du CNRS, MAE, Nanterre (France), 14-18 mai.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « Trois manifestations architecturales antiques et contemporaines de
l’hospitalité en Syrie et en Jordanie. Résidences, hospices et madhafeh domestiques », séminaire
universitaire Hospitam, hospitalité et droit international, Ecole normale supérieure, Lyon (France), 5
mars.
Thuillier, M., 2018 : « L’évolution de la périphérie nord de Jérusalem à l’époque byzantine », 2e journée
d’étude « Archéologie de la Palestine », laboratoire HeRMA, Université de Poitiers, Poitiers, 29
novembre.


Conférences

Fani Alpi, Z., 2018 : « Le récipient anthropomorphe n° inv. 25 422 du Musée national de Beyrouth »,
conférence organisée par le Département d’Art et d’Archéologie de l’Université libanaise II (Fanar),
Beyrouth, (Liban), 10 janvier
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D.1.3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE

Ouvrages, chapitres, traductions

Articles dans revues à comité de lecture

Autres (rapports techniques, expertises, articles
de vulgarisation, etc).

DEC : 29
DEAMM : 24
DAHA : 14
TOTAL : 67
DEC : 20
DEAMM : 12
DAHA : 23
TOTAL : 55
DEC : 32
DEAMM : 20
DAHA : 38
TOTAL : 90

D.1.3.2.1 DEC - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants
Publications


Ouvrages ou chapitres d’ouvrages

Aubin-Boltanski, E., 2018, Le corps de la Passion. Expériences religieuses et politiques d’une mystique
au Liban, éditions EHESS, Paris, 232 p.
Aubin-Boltanski, E., 2018, « Pratiquer le dialogue interreligieux au Liban : la célébration de la fête de
l’Annonciation », in Crivello M. et Dirèche, K. (dir.), Traversées des mémoires en Méditerranée. La
réinvention du « Lien » XIXe-XXe siècle, Presses Universitaires de Provence, p. 97-108.
Aubin-Boltanski, E., 2018, « Rafqa, « servante » de la communauté de la Croix, de l’aube au coucher »,
in Herrou, A. (dir.), Une journée dans une vie, une vie dans une journée. Des ascètes et des moines
aujourd’hui, Paris, PUF, p. 83-109.
Aubin-Boltanski, E., 2018, « Préface », in The Creative Mémory Website (eds.), Chroniques de la révolte
syrienne. Des hommes et des lieux, 2011-2015, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 11-17.
Doraï, K., 2018, « Conflict and Migration in the Middle East: Syrian Refugees in Jordan and Lebanon »,
in Karakoulaki, M., Southgate, L., Steiner, J., (dirs.), Critical Perspectives on Migration in the TwentyFirst Century, E-International Relations Publishing, p.113-126
Doraï, K., Piraud-Fournet, P., 2018, « From Tent to Makeshift Housing », in Fawaz, M., Gharbieh, A.,
Harb, M., Salamé, D., (dirs.), Refugees as City-Makers, American University of Beirut (Issam Fares
Institute, Social Justice and the City Program), p.136-139.
Durand, E. BABELS Ouvrage collectif (2018) Exils syriens : parcours et ancrages (Liban, Turquie,
Europe), Paris : Éditions du Passager Clandestin.
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Representations of Identity in the Palestinians’ Theatre in the Lebanese
Camps”, in Raheb, M. (dir.), Diaspora and Identity: The Case of Palestine, Bethléem, Diyar Publishers,
p. 59-78.
Napolitano, V., 2018, « Parcours et vie quotidienne de familles syriennes à Gaziantep », dans Puig,
Nicolas (dir.), Exils syriens, éditions Le Passager Clandestin, éditions Le Passager Clandestin,
collection Bibliothèque des frontières, 2018.
Napolitano, V. « Palestinian refugees and the Syrian uprising : subjectivities, engagements and
challenges », in Raymond, Hinnebusch ; Adham Saouli (ed.) The Syrian Uprising : Regional and
International Contexts, vol 2, ed., Taylor & Francis, à paraître.
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Direction d’ouvrages

Al-Husseini, J., Neveu N., Napolitano, V. (dir.) Forced Migration, Reception Policies and Settlement
Strategies in Jordan, I.B. Tauris, à paraitre.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

Boissière T., Tohmé Tabet A., « Une économie de la survie au plus près de la guerre. Stratégies
quotidiennes des réfugiés syriens à Nabaa », Critique Internationale, 80, p. 87-109.
Donizeau, P., Khajehi, Y., Nakhlé-Cerruti, N., 2018-2019 : coordination de Théâtre/Public, numéro 232,
« Scènes politiques contemporaines au Proche et Moyen-Orient », à paraître en juin 2019.
Napolitano, V., “Al-Hardan, Anaheed, Palestinians in Syria. Nakba Memories of Shattered
Communities”, New York, Columbia University Press, 2016”, Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, vol. 146, 2018.
Wehbe. R (2018). « Conflictual Urban Interstices, Botom-up spatial analysis of urban violence », LCPS.
Autres productions scientifiques


Articles parus dans des revues sans comité de lecture

Doraï, K., 2018, « From Refugees to Asylum Seekers? Palestinian Refugees and the Syrian Conflict »,
IEMED Focus, n°149, 5 p.


Expostitions et catalogues d’exposition

Dorai, K., Dalal, A., Piraud-Fournet, P., R. Al Haj Hassan, 2018 : exposition The durable ephemeral,
Amman, 28-30 avril
Dorai, K., Dalal, A., Piraud-Fournet, P., R. Al Haj Hassan, 2018 : exposition The durable ephemeral,
Beyrouth, 5-9 juin


Rapports scientifiques ou techniques

Wehbe. Rouba, 2018, From the common to the public from the public to the common, the socio-spatial
production of public spaces in Tariq el jdideh, GIZ foundation & NAHNOO ong septembre, 2018.


Activités éditoriales

Aubin-Boltanski, E., 2018 : Co-rédactrice en chef des Archives des Sciences Sociales des religions
(ASSR), Ed. EHESS.
Aubin-Boltanski, E, Création et animation du carnet de recherches : https://shakk.hypotheses.org/
Aubin-Boltanski, E, Création en collaboration avec Jean-Christophe Peyssard de corpus de vidéos sur
la révolution et la guerre en Syrie à l’aide d’Internet archives https://archive.org/
Boissière, T, Membre du comité scientifique de la REMMM.
Doraï, K., 2018 : Directeur de collection Études contemporaines, Presses de l’Ifpo.
Doraï, K., 2014-2018 : Membre du comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations
Internationales
Doraï, K., 2014-2018 : Membre du comité éditorial des Presses de l'Ifpo, Département des Etudes
Contemporaines
Doraï, K., 2015-2018 : Responsable éditorial du carnet de recherche Lajeh
Nakhlé-Cerruti, N., Peyssard, J.-C., 2018- : responsable des Carnets de l’Ifpo.
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Nakhlé-Cerruti, N., 2018- : Membre du comité de rédaction de la revue Regards (USJ/IESAV).


Publications grand public, médias

Boissière T., Ruiz de Elvera L. (dir.), 2018, “Le quotidien économique dans un Proche-Orient en
guerre », Critique Internationale, 80.
Nakhlé-Cerruti, N., Beaugrand, C., 2018, « La Palestine entre exils et légendes », Orient XXI, 3 février.
Napolitano, V. “Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire. De l’occupation étrangère à l’État
islamique, Paris, Vendémiaire, 2015” in Annales Histoire, Sciences Sociales, vol. 72, n. 4, 2018, p.12331237.


Articles publiés dans les Carnets de l’ifpo

Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Qui a tué Asmahan ? d’Amir Nizar Zubi : un récit policier sur scène (1) »,
Les Carnets de l’Ifpo, [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/8041
Nakhlé-Cerruti, N., 2018, « Qui a tué Asmahan ? d’Amir Nizar Zubi : un récit policier sur scène (2) »,
Les Carnets de l’Ifpo, [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/8468

D.1.3.2.2 DEC - Chercheurs associés
Publications


Ouvrages ou chapitres d’ouvrages

Ababsa, M., 2018, « Syria’s Food Security : From Self-Sufficiency to Hunger as a Weapon », in Matar,
L, Kadri A., Syria : From National Independance to Proxy War, Palgrave.
Abou Zaki, C, « Réfugiés de Syrie dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban : le cas de Chatila »,
in Assaf
Dahdah ; Nicolas Puig ; Michel Tabet (Babels) (dir.), Exils syriens : parcours et ancrages (Liban, Turquie,
Europe), éd. Le Passager Clandestin, coll. Bibliothèque des frontières.
Al Dbiyat M. et al, 2018, “The Place of the French Language in Arabic-Speaking Mediterranean”, with
J.-L. Ballais, M. Al Amrawy, Laurence Charbel, B. Geyer, and L. Mezedjri. In book: Handbook of the
Changing World Language MapPublisher: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature
2018 S. D. Brunn et al. (eds.) pp.1-13.
Al Dbiyat M. et al, 2018, « Logique Humanitaire et Résilience en situation de conflit ; Le Cas des
Périmètres Irrigués du Bassin de l’Oronte en Syrie », avec A. Haj Asaad, M. Saadé Sbeih et R. Jaubert,
in Cosimo Lacirignola (dir.), Crises et conflits en Méditerranée : L’agriculture comme résilience, iReMMO
n° 32, éd. L’Harmattan, pp. 133-148.
Allal, A., Catusse, M., Emperador Badimon, M., 2018, En attendant le grand soir : comparer les
fondements moraux des (in)soumissions ouvrières », in Allal, A., Catusse, M., Emperador Badimon, M.
(dir.), 2018, Quand l'industrie proteste. Fondements moraux des (in)soumissions ouvrières, Rennes,
PUR, p. 11-33.
Chatelard, G. (à p.), « From Erosion to Cleansing : The Demise of Cultural Diversity in Northern Iraq »,
in Pieri, C. (dir.), Le patrimoine en guerre autour de la Méditerranée, Presses de l’Ifpo, Beyrouth.
Dot-Pouillard, N, « Palestine. Le nationalisme, secret du religieux », in Da Lage, O, L’essor des
nationalismes religieux, Editions Démopolis, Paris, 2018.
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Dot-Pouillard, N, « L’appel du Levant: les divisions entre mouvements islamistes et de gauche en
Tunisie au miroir du monde arabe (2011-2017)« , in Allal, A, et Geisser, V, (Dir.), Tunisie: une
démocratisation au-dessus de tout soupçon?, CNRS Editions, Paris, août 2018.
Drif, L, Collectif BABELS, Exils syriens : parcours et ancrages (Liban, Turquie, Europe), Bibliothèque
des Frontières, 2018.
Fournier, Z., 2018, « Mettre en scène une mémoire sélective : la prison faite musée à Khiam au LibanSud », in
Chiffoleau, S., Dannaoui, E., Madoeuf, A., Slim, S. (dirs.), Explorer le temps au Liban, Beyrouth,
Université de Balamand, Presses de l’IFPO, p. 201-219.
Kortam, M. “Lebanon”, Fabbri, Francesca and Paul Amanda (eds), in Fighting Terrorism and
radicalisation in Europe’s neighbourhood: How to scale up EU effort’s, pp. 27-38, European Policy
Centre, Friedrich Ebert Stiftung, 2018.
Lagarde, D, 2018, « De Damas à Dortmund, le parcours d’une famille syrienne », in V. Bontemps, C.
Makaremi, S. Mazouz (dirs.), Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants. Le passager
clandestin, Paris. 159p.
Scala, M., 2018, « De l’injustice à l’action ? La mobilisation des travailleurs de Spinneys (Liban) », dans
Allal A., Catusse M., Emperador Badimon M. (dir.), Quand l’industrie proteste. Fondements moraux des
(in)soumissions ouvrières, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.


Traductions

Longuenesse, E, 2018, (traduction de l’arabe) Iyad Abdallah, « Les alaouites, leur voyage vers la Syrie,
leur voyage hors de Syrie », in Franck Mermier (dir.), Ecrits libres de Syrie, Classiques Garnier, Paris.


Direction d’ouvrages ou de dossiers de revues à comité de lecture

Allal, A., Catusse, M., Emperador Badimon, M. (dir.), 2018, Quand l'industrie proteste. Fondements
moraux des (in)soumissions ouvrières, Rennes, PUR, 208 p.
Amin, A., Longuenesse, É., Scala, M. (dir)., à paraître en 2019, “Situations de travail et mobilisations
ouvrières en Méditerranée”, Confluences Méditerranée.


Articles d’encyclopédies

Landry, J-M. 2018, « Colonialism and Imperialism : the Levant, » Encyclopedia of Women and Islamic
Cultures, Brill.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

Barthe-Deloizy, F., Bonte, M., Fournier, Z., Tadié, J., (dir.), 2018, Géographie des fantômes, Cultures
et Géographie, 106, septembre.
Bonte, M., Fournier, Z., 2018, « Prison et boîte de nuit : le Liban post-conflit à travers ses lieuxfantômes », Géographie et cultures, 106, p. 83-101.
Caillol, D., 2018, « Diversification des espaces publics et mise en visibilité des femmes domestiques
philippines à Amman (Jordanie) », Migrations Société, 172, (2), p. 23-34.
Caillol, D., 2018, "The spatial dimension of agency : the everyday urban practices of Filipina domestic
workers in Amman, Jordan" Gender, Place & Culture.
Dalal A., Darweesh A., Misselwitz P., Steigemann A., 2018, "Planning the Ideal Refugee Camp? A
Critical Interrogation of Recent Planning Practices in Jordan and Germany", Urban Planning, 3(4), 6478.
Féron, E., et Lefort B., 2018, « Diasporas and Conflicts – Understanding the Nexus », Diaspora Studies.
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Kortam, M. “Palestinian refugee children: Violence in school and family”, in International Sociology,
Volume 33, issue 4, 30 mai, 2018, pp: 486-502.
Lagarde D. & Doraï M.K., 2018, « De la campagne syrienne aux villes jordaniennes. Un réseau
marchand transfrontalier à l’épreuve du conflit syrien », Espace, Populations, Sociétés.
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.
Lefort, B., Onodera, H., Maiche K., et Laine S., 2018, «Dynamics of Engagement among Youth in Arab
Mediterranean
Countries »,
Journal
of
North
African
Studies
[en
ligne]. DOI:
10.1080/13629387.2018.1547197.
Lefort, B., 2018, « The Good, the Bad, and the Ugly: narrating social bonds and boundaries in
contemporary Lebanon », British Journal of Middle Eastern Studies [en ligne]. DOI:
10.1080/13530194.2018.1456903.
Longuenesse, E, (avec E. Picard) « The associative sector in Lebanon, economies and networks of
dependancy/ Le secteur associatif au Liban, économies et réseaux de dépendance, Introduction », Civil
Society Review, 3, Unraveling "Civil Society : ” Policy, Dependency Networks, and Tamed Discontent.
Reflections from Lebanon and Palestine, sept 2018 (Ed. Lebanon Support).
Longuenesse, E, « ACHCAR Gilbert, Le Peuple veut, Une exploration radicale du soulèvement arabe.
Paris, Sindbad, Actes Sud, 2013, 432 p. Symptômes morbides, La rechute du soulèvement arabe,
Sindbad, Actes Sud, 2017, 288 p. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 145,
Discussions critiques.
Marot, B. 2018. « Growth politics from the top down : The social construction of the property market in
post-war Beirut. » City. 22(3). pp. 324-340.
Sbeih, S., 2018, « Le temps du développement en Palestine », Temporalités [En ligne], 27 | 2018, mis
en
ligne
le
04
juillet
2018,
consulté
le
14
janvier
2019.
URL
:
http://journals.openedition.org/temporalites/4552 ; DOI : 10.4000/temporalites.4552.
Sbeih, S. 2018, « Reconfiguration du politique par la professionnalisation associative. Le cas de deux
associations palestiniennes », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], Études
libres inédites, mis en ligne le 15 octobre 2018, consulté le 14 janvier 2019. URL :
http://journals.openedition.org/remmm/10550
Sbeih, S., 2018, « Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate
néolibérale et normalisation de la domination », Civil Society Review, Lebanon Support, mis en ligne en
octobre 2018, consulté le 14 janvier2019, URL : https://civilsociety-centre.org/node/52286
Sbeih, S., 2018, " Collective development projects in Palestine : Propagation of the neoliberal vulgate
and normalisation of domination ", Civil Society Review, Lebanon Support, mis en ligne en octobre 2018,
consulté le 14 janvier 2019, URL : https://civilsociety-centre.org/node/52286
Autres productions scientifiques


Rapports scientifiques ou techniques

Al Husseini, J, Rapport sur le Statut légal et conditions de vie des « Ex-Gazans » en Jordanie, UNRWA
Jordanie, mai 2018.
Al Husseini, J, Rapport sur la Vulnérabilité des réfugiés palestiniens en Syrie, UNRWA HQ, novembre
2018.
Kortam, M., Ein El-Helwe, Where to? A study on conflict and mediation, Geneva Call, Genève, rapport
scientifique, 2018.
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Expositions et catalogues d’exposition

Ayham Dalal, “The durable of ephemeral”, LAJEH project, with Kamel Doraï, Pauline Fornet, and Rand
El Haj Hasan. Amman at Jadal (28 April), Beirut at Fabrika (5 June), and in Tbilisi at the Tbilisi
Architecture Biennial (27 October).
Pieri, C. « Bagdad : la brique, la palme et le béton Stratégies de la modernité urbaine au 20è
siècle », Badgad mon amour (cat. exp.), Paris, Zaman éditions, p. 141-162.


Activités éditoriales

Ababsa, M, 2018, Membre du comité éditorial de l’Arab Council for Social Sciences.
Al Dbiyat, M, membre du comité de rédaction de la revue « Le magazine géographique syrien »,
association géographique syrienne, Damas.
Longuenesse, E, Membre du comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée.
Pieri, C., depuis 2012 : membre du comité international de rédaction de la revue Espaces et Sociétés.
Sbeih, S., 2018, membre du comité éditorial de Civil Society Review, Lebanon Support.


Publications grand public, médias

Ababsa, M. 2018, « Raqqa après l’organisation de l’Etat islamique. Les défis de la gouvernance urbaine
d’une ville détruite, Moyen-Orient, n°38, Avril-Juin 2018.
Ababsa, M. 2018, Jordanie (fiche-pays), Moyen-Orient, n°39, Juillet-Septembre 2018.
Doraï, K., 2018 : Tribune « Réfugiés en Suède : un paradis trompeur ? », Libération daté du 23 octobre
2018
Doraï, K., 2018 : Article « Les réfugiés, moteurs du développement urbain », Sciences humaines, Hors
série n°23, mai-juin, p. 80-81.
Doraï, K., 2018 : Invité de l'émission Culture monde « Territoires d’exception (3/4) : Réfugiés, déplacés,
migrants : mettre en camp les indésirables », France Culture, 16 mai.
Dot-Pouillard, N, « Les Palestiniens au Liban: la peur d’une guerre incivile? », Revue Esprit, Avril 2018.
Dot-Pouillard, N, « Les élections libanaises au prisme des conflits régionaux: un peuple qui compte »,
Orient XXI, 22 mai 2018.
Dot-Pouillard, N, « La Garde panarabe de Bachar al-Assad. Un acteur méconnu du conflit », Le Monde
diplomatique, Janvier 2018, pp 4-5.
Kortam M., Les subalternes doivent parler pour un Liban équitable et inclusif, Mediapart, 5 mai 2018.
Kortam M., « Etat islamique » désir ou reconnaissance ? le cas de Tripoli, la consolidation de la paix au
Liban, UNDP, n0 18, avril 2018.
Landry, J-M., 2018, “Niqab, Sunglasses, and the Sincerity of Faith.” The Immanent Frame, Social
Science Research Council.
Marot, B., 2018, « Legacy One : une étape de plus dans la financiarisation de l’immobilier », Le
Commerce du Levant, décembre.
Marot, B., 2018, « Pourquoi l’accession subventionnée à la propriété n’est pas la panacée. » Le
Commerce du Levant, novembre.
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Marot, B., 2018, « Pegged urbanization and the (in)stability of Lebanese capitalism. » Executive
Magazine, octobre.
Marot, B., 2018, « L’indifférence politique face à la crise du logement au Liban », L’Orient – Le Jour, 21
avril.
Sbeih, S. (collaboration avec les co-auteurs Sarah Cabarry S., Marin, C.), 2018, « Carte : 50 kilomètres,
5 heures de route », Monde diplomatique, Manière de voir, n°157, février-mars 2018.


Articles publiés dans les Carnets de l’ifpo

Pieri, C., « L’Olympic Club de Bagdad : un symbole historique de l’Irak indépendant aujourd’hui
menacé », https://ifpo.hypotheses.org/7900 ;
version
anglaise : https://ifpo.hypotheses.org/7907 ;
(reprise
dans
Jadaliyya
http://www.jadaliyya.com/Details/37697)
version
arabe :
https://ifpo.hypotheses.org/7912

D.1.3.2.3 DEAMM - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Ouvrages et chapitres d’ouvrages, traductions

Naïli, F. & Muhtadi, A., 2018, « Back into the Imperial Fold: The End of Egyptian Rule through the Court
Records of Jerusalem, 1839-1840 », dans A. Dalachanis & V. Lemire (éd.), Ordinary Jerusalem 18401940: Opening New Archives, Revisiting a Global City, Leyde, Brill, 2018, p. 186-199.
Vigouroux É, 2018 : « Les biens urbains de la mosquée des Omeyyades : typologie, répartition et nature,
dans Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire
mamelouk établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 241-257.
Vigouroux É. & Eychenne M., 2018 : « Dictionnaire toponymique et topographique », dans Le waqf de
la mosquée des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en
816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 378-486.
Vigouroux É. 2018 : « Dictionnaire des noms de métiers et activités artisanales », dans Le waqf de la
mosquée des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en
816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 489-503.
Vigouroux É., & Eychenne M., 2018 : « L’inventaire et son contexte historique » dans Le waqf de la
mosquée des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en
816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 235-240.
Vigouroux É., 2018 : « La constitution du mawqūf urbain de la mosquée », dans Le waqf de la mosquée
des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413,
Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 327-374.
Vigouroux É., Eychenne M., Meier A., 2018 : « Le financement de la mosquée et le statut de ses biens
», dans Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas : le manuscrit ottoman d’un inventaire
mamelouk établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 305-309.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

Margutti, P., Tainio, L. Drew, P., Traverso, V. (dir), 2018 : « Invitations and responses across different
languages: Observations on the feasibility and relevance of a cross-linguistic comparative perspective
on the study of actions », Journal of Pragmatics 125, p. 52-61.
Naïli, F., 2018 : « The De-Municipalization of Urban Governance and Post-Ottoman Political
Space in Jerusalem », J Q, no. 76. [En ligne] https://www.palestine-studies.org/jq/issue
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Traverso, V., (dir), Margutti, P., Taïnio, L., Drew, P., 2018, « Inviting in telephone calls: a cross-linguistic
study of social actions in interaction », Journal of Pragmatics 125 (numéro spécial de la revue).
Traverso, V., 2018 : « Demander de l'aide à la permanence d'accès aux droits d'un centre
social : modalités de construction des requêtes », Journal of French Language Studies, 1-24.
doi:10.1017/S0959269518000108.
Traverso, V., 2018 : « Formulations, reformulations et traductions dans l'interaction : le cas de
consultations médicales avec des migrants », Revue Française de Linguistique Appliquée XXII, p. 147164.
Traverso, V., Ticca, A. C., Ursi, B: « Invitations in French: A complex and apparently delicate
action », Journal of Pragmatics 125, p. 164-179.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Al-Saraḫsī versus al-Kaskarī – plus qu’une dispute religieuse, un
événement philosophique », Bulletin d’Études Orientales 66, p. 275-321.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Nul ne sera sauvé si tous ne le sont - Le complémentarisme des Iḫwān
aṣ-Ṣafā - Contribution à la théologie des religions », MIDEO 33, 2018, p. 136‒179.


Rapports scientifiques et techniques

Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Brenet Jean-Baptiste, Je fantasme », recension pour la revue MIDÉO 33,
p. 292-295.
Vigouroux, É. et alii, 2018, Khirbat al-Dūsaq, Preliminary report of the 2018 campaign, Department of
Antiquities of Jordan.


Publications grand public, médias

Naïli, F., 2018 : Entretien le 25 février 2018 sur Radio Jordan (96.3) sur le travail de l’Ifpo et mes
recherches sur la Palestine pendant la Première Guerre mondiale
http://www.jrtv.gov.jo/index.php/2013-12-26-13-13-49/2013-12-26-13-13-54
Autres productions
électroniques)

scientifiques

(rapports

scientifiques,

techniques,

publications

Groupe ARAPI (Traverso, V., Pinon, C., Dimachki, L., Choueiri, L.), « Corpus d’arabe parlé (1) : Quels
corpus d’arabe parlé en libre accès ? », Les Carnets de l’Ifpo. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/8865
Groupe ARAPI (Traverso, V., Pinon, C., Dimachki, L., Choueiri, L.), « Corpus d’arabe parlé (2) :
Contraintes et problèmes liés à la réalisation des corpus d’arabe parlé en interaction », Les Carnets de
l’Ifpo. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/9039
Lucas, N., 2018 : « Réflexions sur la place de la poésie dans les sources narratives arabes médiévales
relatives aux débuts de l’Islam », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut
français du Proche-Orient (Hypotheses.org). [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/801316
Naïli, F., 2018 : « La dé-municipalisation de la gouvernance urbaine et de l’espace politique postottoman », Cahiers des IFRE, Espaces publics et citoyenneté, no. 5. [En ligne] http://www.ifre.fr/


Activités éditoriales

De VAULX, G., membre du comité de lecture des Mélanges de l’Institut dominicain d’Études Orientales
(MIDEO).
Imbert, F., membre du comité scientifique de la revue Langues et Littérature du Monde Arabe (ENS de
Lyon).
Imbert, F., directeur de collection des PIFD (publications arabisantes de l’Ifpo / DEAMM).
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Imbert, F., directeur du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Traverso, V., membre du comité de lecture de la revue Arabica.
Traverso, V., membre du comité de lecture de la Revue de sémantique et de pragmatique
Traverso, V., membre du comité de lecture de la revue Langage et société
Traverso, V., membre du comité de lecture de la revue Research on Language and social interaction.
Traverso, V., membre du comité de lecture des Cahiers de Praxématique.
Traverso, V., membre du comité de lecture des Presses de l'INALCO.
Vigouroux, É, membre du comité de lecture de la revue Histoire Urbaine.
Vigouroux, É., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).

D.1.3.2.4 DEAMM - Chercheurs associés


Ouvrages et chapitres d’ouvrages, traductions

Al-Kayyali A. & Hassan A., 2018 : "Ben-Yehuda in his Ottoman Milieu: Jerusalem’s Public Sphere as
Reflected in the Hebrew Newspaper Ha-Tsevi, 1884–1915", pp. 330-351, in: A. Dalachanis & V. Lemire
(éd.), Ordinary Jerusalem 1840-1940, Opening New Archives, Revisiting a Global City, Leiden et
Boston, Brill Publishing House. [En ligne] : https://brill.com/view/title/36309
Bohas, G. & Hassan, I. (éd.), 2018, Sīrat al-malik al-ẓāhir Baybarṣ, t. 16, Beyrouth, Presses de Institut
Français du Proche-Orient (Ifpo), 480 p.
Charif, M. ; Nassar, I., 2018 : Tārīḫ al-filasṭīniyyīn wa harakti-him al-waṭaniyya (L’histoire des
Palestiniens et de leur mouvement national), Beyrouth, Institut d’études palestiniennes.
Charif, M., 2018 : Min Līnīn ilā Ghorbatshūv aw hikāyat ṯawra mujhaḍa (De Lénine à Gorbatchev ou
l’histoire d’une révolution avortée), Beyrouth, Dar al Farabi.
Charif, M., 2018 : Storia del pensiero politico palestinese, Rome, Edizioni Zikkaron.
Eychenne M., Meier A., Vigouroux É., 2018 : Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. le
manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en 1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2018,
744 p.
Eychenne, M., 2018, « Éléments pour une étude de la Ghouta médiévale : les biens ḫarāǧī de la
mosquée des Omeyyades et leur environnement rural », dans M. Eychenne, A. Meier & É. Vigouroux,
Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. Le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk
établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo (PIFD 292), p. 259-292.
Eychenne, M., 2018, « La gestion de la mosquée des Omeyyades et de son waqf », dans M. Eychenne,
A. Meier & É. Vigouroux, Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. Le manuscrit ottoman
d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo (PIFD 292), p. 311325.
Eychenne, M., 2018, « Ẓāhir Dimashq. Travaux et aménagements urbains hors les murs de Damas
(1260-1350) », in G. Buti, É. Malamut, M. Ouerfelli, P. Odorico (dir.), Entre deux rives. Villes en
Méditerranée au Moyen Âge et à l’époque moderne, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de
Provence (Le Temps de l’Histoire), p. 93-113.
Eychenne, M., Meier, A., Vigouroux, É., 2018, « Le financement de la mosquée des Omeyyades et le
statut de ses biens », dans M. Eychenne, A. Meier & É. Vigouroux, Le waqf de la mosquée des
Omeyyades de Damas. Le manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, DamasBeyrouth, Presses de l’Ifpo (PIFD 292), p. 305-309.
Eychenne, M., Meier, A., Vigouroux, É., 2018, Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. Le
manuscrit ottoman d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, Beyrouth-Damas, Presses de Institut
Français du Proche-Orient (PIFD 292), 741 p.
Eychenne, M., Vigouroux, É., 2018, « Dictionnaire toponymique et topographique », in M. EYCHENNE,
A. MEIER, É. VIGOUROUX, Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. Le manuscrit ottoman
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d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de l’Ifpo (PIFD 292), p. 377486.
Eychenne, M., Vigouroux, É., 2018, « L’inventaire 816/1413 et son contexte », dans M. Eychenne,
A. Meier & É. Vigouroux, Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas. Le manuscrit ottoman
d’un inventaire mamelouk établi en 816/1413, Damas-Beyrouth, Presses de Institut Français du ProcheOrient (PIFD 292), p. 235-240.
Hassan, I. (éd. & trad.), 2018, Moïse l’Africain. Migration de récits et brassage de mythologies en Afrique
Subsaharienne, Beyrouth, Presses de Institut Français du Proche-Orient (Ifpo), 144 p.
Lentin, J., 2018 (avec Aziza Boucherit). “Bibliographie des travaux de Madiha Doss”, Mélanges offerts
à Madiha Doss. La linguistique comme engagement, éds. Aziza Boucherit, Heba Machhour & Malak
Rouchdy, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale (Recherches d’archéologie, de philologie et
d’histoire 42), p. XI-XVIII.
Lentin, J., 2018. “À propos d’une anthologie de textes en dialecte égyptien”, Mélanges offerts à Madiha
Doss. La linguistique comme engagement, éds. Aziza Boucherit, Heba Machhour & Malak Rouchdy, Le
Caire, Institut français d’archéologie orientale (Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire 42),
p. 113-139.
Lentin, J., 2018. “The Levant”, Arabic Historical Dialectology. Linguistic and Sociolinguistic Approaches,
éd. Clive Holes, Oxford / New York, Oxford University Press (Oxford Studies in Diachronic and Historical
Linguistics 30), chap. 7, p. 170-205.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

Charif, M., 2018, « Al-ʿawda ilā al-juzūr (Retour aux racines) », Majallat al-dirāsāt al-filasṭīniyya,
Beyrouth, n° 116, p. 131-141.
Charif, M., 2018, « Qaḍiyat al-Quds bayn buʿday-hā al-dīnī wa-l-siyāsī », Afkar, Amman, Ministère de
la Culture, n° 348, janvier, p. 40-45.
Eychenne, M., 2018, « A. Khanbaghi (ed.), Cities as Built and Lived Environments: Scholarship from
Muslim Contexts, 1875 to 2011, Edimbourg, Edinburgh University Press (Muslim Civilisations Abstracts,
3), 2014 », Arabica 65/4, p. 557-558.


Articles d’encyclopédies

Eychenne, M., 2018, « Al-Jazarī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Ibrāhīm », Encyclopaedia of Islam THREE,
vol. 5, Leiden, Brill, p. 130-132.


Activités éditoriales

Chehayed, J., membre du comité de rédaction de la revue Joussour thaqafiyya.
Chehayed, J., membre du comité éditorial du Bulletin d’Études Orientales (BEO)
Eychenne, M., responsable adjoint de la communication numérique à la Société des historiens
médiévistes de l’enseignement supérieur public (SHMESP).
Hassan, I., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Hassan, I., membre du comité scientifique de Langues et Littérature du Monde Arabe (ENS Lyon).
Hassan, I., Responsable de la collection « Sources et histoire de sources » Diacritiques Éditions.
Pinon, C., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
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Autres productions scientifiques


Rapports scientifiques et techniques

Pinon, C., 2018 : « Larcher, Pierre, Syntaxe de l’arabe classique » PUP, Aix-en-Provence, recension
pour la revue Bulletin d’Études Orientales 66.
Traverso, V., Pinon, C., Dimachki, L. et Choueiri, L., 2018 : « 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, novembre [En ligne] https://ifpo.hypotheses.org/8865


Publications grand public, médias

Mansour, C. (chief editor) ; Charpentier, P. (managing editor) ; Charif, M. (associate editor), « The
Interactive Timeline of the Palestine Question traces the history of modern Palestine, from the end of
the Ottoman era to the present », Conceived by the Institute for Palestine Studies as part of a joint
project with the Palestinian Museum. https://www.paljourneys.org/ar/about-timeline.

D.1.3.2.5 – DAHA – Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Ouvrages, chapitres d’ouvrages

Alpi, F., « Zacharie le Scholastique », R. Goulet (éd.), 2018, Dictionnaire des philosophes antiques, t. 7,
Paris, CNRS éditions, p. 301-308.
Couturaud, B., Dolce, R., 2018 : « Inlays », in Lebeau, M. (éd.), Arcane Interregional. Artefacts,
Turnhout, Brepols, p. 13-26.
Pieri, D. (en collaboration avec J. Marchand), 2018, « Les amphores égyptiennes romaines et
protobyzantines d’Antinooupolis », in Pintaudi R. (dir.), Antinoupolis III, Scavi e Materiali, Edizioni
dell'Istituto Papirologico "G. Vitelli", 7, Firenze University Press, Florence, 2018, p. 1-44〈halshs01788371〉
Riba, B., 2018 : Le village de Kafr ʿAqāb : étude monographique d’un site du ğebel Waṣṭāni (Massif
Calcaire de Syrie du Nord), Bibliothèque de l’Antiquité Tardive (BAT) 38, Turnhout, Brepols, 486 p.
Yon, J.-B., 2018, L’Histoire par les noms. Histoire et onomastique, de la Palmyrène à la Haute
Mésopotamie romaines, BAH 212, Beyrouth, Presses de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), 296
+ 8 p.
Yon, J.-B., 2018 : « Goras, sanglier ou jeune lion (ou onagre) ? », dans L. Nehmé et A. Al-Jallad (éd.),
To the Madbar and Back Again. Studies in the languages, archaeology, and cultures of Arabia dedicated
to Michael C.A. Macdonald, Studies in Semitic Languages and Linguistics 92, Brill, Leyde, p. 298-308.
Yon, J.-B, 2018 : dans S. Krag, Funerary Representations of Palmyrene Women. From the first Century
BC to the third Century AD, Studies in Classical Archaeology 3, Turnhout, Brepols, lecture, révision et
publication des inscriptions grecques et araméennes du catalogue p. 162-407 [environ 370 textes].
Yon, J.-B., Aliquot, J., 2018 : « Les prêtres païens de la Syrie hellénistique et romaine », dans L. Coulon
et P.-L. Gatier (éd.), Le clergé dans les sociétés antiques. Statut et recrutement, CNRS Éditions, Paris,
p. 201-227.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

Alpi, F., 2016 [2018] : « Was Severus of Antioch a Syriac scholar ? », The Harp, 31, p. 59-69.
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Alpi, F., Nacouzi, L., Pieri, D., et al. : « Ej-Jaouzé. Rapport sur les travaux menés en 2014, 2015 et
2016 », Annexe. 2, Céramique. 2, Ampoule de saint Élie », Bulletin d’archéologie et d’architecture
libanaises 18, p. 171, 175, 177, 180, fig. 1.
Alpi, F., 2018 : Severus of Antioch : His Life and Times, D’Alton, J., Youssef, Y., (éd.), Leiden-Boston,
2013, (Texts and Studies in Eastern Christianity, 7), The Journal of ecclesiastical history, 69/4, p. 837839 [book review].
Alpi, F., 2018 : Moss, Yonatan – Incorruptible bodies : christology, society, and authority in late antiquity,
Oakland, Cal., 2016, (Christianity in Late antiquity, 1), Augustiniana, 68/3-4, p. 349-352 [book review].
Alpi, F., 2018 : « Sévère d’Antioche (c. 465-538) », Connaissance des Pères de l’Église, 151, p. 27-38.
Baldi, J. S., “Between Specialized Productions and Hierarchical Social Organizations : New Data from
Upper Mesopotamia and the Northern Levant”, Höflmayer, F., (éd.), 2018, Proceedings of the 10th
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Volume 2 Prehistoric and Historical
Landscapes & Settlement Patterns, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, p. 247-260.
Baldi, J. S., “Chalcolithic Settlements and Ceramics in the Rania Plain and Beyond : Some Results of
the French Archaeological Mission at the Governorate of Sulaymaniyah”, Salisbury, R., (éd.), 2018,
Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Volume 2
Prehistoric and Historical Landscapes & Settlement Patterns, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, p. 2740.
Baldi, J.S., Harfouche, R., Poupet, P., Abdallah, C., Herveux, L., Faour, G., Yazbeck, C., Chahoud, J.,
Abboud, M., Homsy-Gottwalles, G., Zaven, T., Verdin, P., 2018 : « Changements dans l’occupation du
sol et l’aménagement des paysages du Mont Liban du Néolithique aux époques historiques »,
Méditerranée, numéro spécial « Le Liban. Une géographie des contrastes ».
Duvignac, L., Shawamra, A., 2018 : « Notes Archéologiques. Deux sarcophages samariens inédits au
musée de Tulkarem », Revue Biblique, 125/2 (avril 2018), p. 269-273.
Fournet, Th., Renel, F., 2018 : “Petra : Qasr al-Bint, 2016 and 2017 seasons ", in Archaeology in Jordan,
ACOR – The American Center of Oriental Research, 2018, p. 90-91.
Pieri, D., « Premiers résultats sur la céramique d’Ej-Jaouzé (campagnes 2014-2016) », BAAL - Bulletin
d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, Ministère de la Culture - Direction Générale des Antiquités,
2018, 18, p.165-182. 〈hal-01941527〉
Vallet R., 2018 : « Tell Feres, a Failed Pathway towards Urbanism in Northern Mesopotamia », Études
Mésopotamiennes/Mesopotamian Studies 1, p. 156-172.
Vallet R., Bessenay-Prolonge J., 2018, « From Bronze Age to Iron Age in the Northeast Iran : the Case
of Tureng Tepe », in : B. Horejs, C. Schwall, V. Müller, M. Luciani, M. Ritter, M. Guidetti, R. B. Salisbury,
F. Höflmayer and Teresa Bürge (éd.), Proceedings of the 10th International Congress on the
Archaeology of the Ancient Near East, vol. 1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, p. 119-130.
Yon, J.-B., 2018 : « Notices 1659-1660, 1667, 1670-1682, 1684-1687, 1691, 1875 », L’Année
épigraphique 2015, p. 719-720, 724-740, 840-841.
Yon, J.-B., 2017 [paru en 2018] : « L’onomastique de la garnison “palmyrénienne” de Doura Europos :
la cohors XX Palmyrenorum et l’origine des recrues », Revue internationale d’Histoire Militaire Ancienne
(HiMA) 6, p. 143-153 [dossier « Entrer dans l’armée romaine : bassins de recrutement des unités
auxiliaires (Ier-IIe siècles après J.-C.) »].
Yon, J.-B., 2017 [paru en 2018] : « Compte rendu de M. Blömer, Steindenkmäler römischer Zeit aus
Nordsyrien, Bonn, 2014 », Topoi 21, p. 699-709.
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Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques)

Alpi, F., 2018 : « Orthosie aux époques hellénistique, romaine et proto-byzantine (300 av. J.-C. – 638
apr. J.-C.) », note historique jointe au rapport des fouilles conduites par Ibrahim Kowatly sur le site de
Nahr al-bared, remis à la Direction Générale des Antiquités du Liban.
Bechetoille, S., Brunet, J., 2018 : « Projet de conservation, de restauration et de mise en valeur du Qasr
al-Bint (avril 2018) », dans Tholbecq, L. (dir.), Mission archéologique française à Pétra - rapport des
campagnes archéologiques 2017-2018, Commission consultative des recherches archéologiques à
l’étranger, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, p. 139-145.
Duvignac, L., 2018 : « Bayt Ras Tomb – The Sarcophagus », extrait du rapport scientifique de la Mission
de Bayt Ras (en collaboration avec Caillou, J.-S., Bechetoille, S., Nassar, J., Fornace, Ch.), DoA –
SCHEP.
Pieri, D., 2018 : Mission archéologique du Metn, Site d’Ej Jaouzé, Rapport scientifique 2018, 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, 2017, 92 p. 〈hal-01934074〉
Pieri, D., 2018 : Rapports d’évaluation des missions archéologiques emmargeant à la Commission
consultative des recherches archéologiques à l’étranger, sous-commissions « Europe-Maghreb » et
« Orient ancien » [Paris, Ministère des Affaires étrangères, 10-14 décembre 2018].
Riba, B., 2018 : « Rapport de fouilles archéologiques : les loci 37 et 38 (Mambré – Hébron) », dans
Michel, V., Christianisation et occupation territoriale du Sud de la Judée à l’époque protobyzantine,
Conservation et développement du site du Chêne de Mambré/Haram Ramet al-Khalil. Rapport
préliminaire 2018. Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
Riba, B., 2018 : « Rapport de la troisième campagne de fouilles archéologiques effectuées sur le site
de ʿAin el-Ma’moudiyeh », Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 50 p.
Vallet, R., 2018 : « Report on the Third Season of Excavations at Girdi Qala and Logardan », General
Directorate of Antiquities of KRG, 139 p.
Vallet, R., 2018 : Mission archéologique « transfrontalière » du Qara Dagh occidental (Iraq). Rapport
2018. Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, 168 p.


Activités éditoriales

Alpi, F., membre du comité éditorial de Syria.
Alpi, F., membre du comité éditorial de la Bibliothèque archéologique et historique (BAH).
Alpi, F., relecture sur maquette des monographies archéologiques (BAH).
Alpi, F., accompagnement de la publication du BAH 213 (établissement du texte définitif avec l’auteur,
révision des lectures épigraphiques, composition d’index).
Baldi, J.S, membre du Comité de Lecture du Journal of Archaeological Science: Reports (Elsevier).
Pieri, D., 2018 : codirecteur de la revue internationale Syria. Relecture des articles, expertise,
organisation des deux sessions annuelles du comité Syria-BAH.
Pieri, D., 2018 : Directeur de la collection Bibliothèque archéologique et historique (BAH). Relecture des
manuscrits, expertise, organisation des deux sessions annuelles du comité Syria-BAH.
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Pieri, D., 2018 : Directeur de la collection Guides archéologiques de l’IFPO.
Vallet, R., membre du comité éditorial de la revue Mesopotamian Studies (EMMS).
Vallet, R., : expertise pour les éditions de la MOM (octobre 2018).
Yon, J.-B., membre du comité éditorial de Syria.
Yon, J.-B., membre du comité éditorial de la Bibliothèque archéologique et historique (BAH).
Yon, J.-B., adjoint à la directrice de la rédaction de Topoi.DAHA

D.1.3.2.6 – DAHA - Chercheurs associés


Chapitres d’ouvrages

Charpentier, G., 2018 : « Restitution des sanctuaires romain et byzantin de Yanouh, par l’étude des
remplois », dans les actes du colloque sur chantiers et matériaux de construction en Orient et en
Occident, de l’Antiquité à la révolution industrielle, septembre 2015, sur le site de Guédelon (coéd. des
actes), Lyon.
Charpentier, G., 2018 : « Les secteurs 2 et 3 du site maritime de Tyr ; des relevés aux études de
restitution des grands thermes de Tyr », dans la revue BAAL hors série, Beyrouth.
Antaki-Masson, P., 2018 : « Etude des marques lapidaires du monastère de Balamand », in Le
monastère patriarcal de Balamand, Balamand, Publications de l’université de Balamand, (en arabe).
Antaki-Masson, P., 2018 : « Ora est hora : l’heure de la prière au cadran solaire de l’abbaye de
Belmont », in Le monastère patriarcal de Balamand, Balamand, Publications de l’université de
Balamand, (en arabe).
Antaki-Masson, P., : 2018 : « Note sur les linteaux en bâtière du monastère de Balamand », in Le
monastère patriarcal de Balamand, Balamand, Publications de l’université de Balamand, (en arabe).
Nassar, J., Chanteau, J., 2018 : « New Discoveries in the Ancient Beirut Necropolis : Preliminary Results
of the Saifi 477 Excavations », Bulletins d’Archéologie et d’Architecture Libanaises (BAAL) 18 : 27-44.
Piraud-Fournet P., Doraï K., 2018 : « From tent to Makeschift Housing », dans Refugees as City-Makers,
M. Fawaz, A. Gharbieh, M. Harb et D. Salamé (éd.), Beyrouth, p. 136-139.
Nacouzi, L., 2018 : « Rapport sur les travaux menés en 2014, 2015 et 2016 », Baal vol.18, 2018.


Articles parus dans des revues à comité de lecture

El Haibe, G., 2018 : « Les techniques de fouilles archéologiques et leur évolution au cours des deux
derniers siècles », Al-Hadatha, 191/192, p. 246‑261.
Homsy-Gottwalles, G., 2018 : « Antiquités chypriotes au Musée National de Beyrouth », Bulletin
d’Archéologie et d’Architecture Libanaises (BAAL), XVIII, 2018, pp. 347-362.
Homsy-Gottwalles, G., 2018 : « La céramique et le mobilier métallique », In Harfouche R., P. Poupet,
J.S. Baldi, C. Yazbeck, C. Abdallah, L. Herveux, G. Homsy-Gottwalles et M. Abboud, Paysages et
peuplement du Mont Liban. La vallée du Nahr Ibrahim et l’hinterland de Byblos, Bulletin d’Archéologie
et d’Architecture Libanaises (BAAL), Hors-Série XVII, 2018, pp. 256-265.
Marion de Procé, S., Pavlopoulos, K., Koukousioura, O., Triantaphyllou, M., Vandarakis, D., Chondraki,
V., Fouache, E., Kapsimalis, V., 2018 : « Geomorphological changes in the Coastal Area of Farasan alKabir Island (Saudi Arabia) since mid-Holocene based on a multi-proxy approach », Quaternary
International (2018), doi : 10.1016/j.quaint.2018.06.004.
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Nassar, J., 2018 : « Les habitants de Tell Arqa à L’âge du Bronze : Nouvelles données
anthropologiques », BAAL 18 : 7-16.
Nassar, J., Abdul-Massih, J., 2018 : « Données nouvelles sur les nécropoles antiques de Beyrouth :
l’Hypogée d’Ashrafiyeh 1598 », BAAL 17, 95-156.
Piraud-Fournet P., Durand C., Al-Muheisen Z., Tholbecq L., 2018 : « A public bath-house, a
caravanserai and a luxurious villa in Khirbet edh-Dharih (Tafileh, Jordan) », Annual of the Department
of Archaeology of Jordan, 59, p. 607-622.


Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques)

Chanteau, J, 2018 : « Rapport final de synthèse des fouilles de la mission archéologique réalisée dans
le cadre du programme de recherche Byblos et la mer », novembre.
Chanteau, J, 2018 : « Mission archéologique de sauvetage SFI 121. Rapport final de fin de fouilles. »
Direction Générale des Antiquités du Liban, mai.
Chanteau, J, 2018 : « Mission archéologique de sauvetage SFI 121. Rapport de fouille et demande de
démontage », Direction Générale des Antiquités du Liban, mai.
Charpentier, G., 2018 : Restitution en maquette virtuelle des grands thermes monumentaux de Tyr –
les 2 phases romaine et protobyzantine (projet de signalétique sur la partie maritime du site de Tyr).
Charpentier, G., 2018 : Rapport de la mission archéologique syro-français de la Syrie du Nord. Rapport
2018, Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, 32 p.
Charpentier, G., 2018 : Photographie d’illustration de la page de couverture de Quaternary Research,
vol. 90, issue 1, July 2018, Cambridge University Press.
El Haibe, G., El Morr Z., 2018 : « MDWR 168 : Archaeological Preliminary Report (Lot 168,
Mdawar/Beirut) ».
El Haibe, G., El Morr Z., 2018 : “SFI 623 : Archaeological Preliminary Report (Lot 623, Saifi/Beirut)”.
El Haibe, Sawaya, Z. ,2018 : « BEY 201 : Archaeological Preliminary Report (Lots 1059 & 1068,
Saifi/Beirut) ».
El Haibe, Seif, A.,2018 : « RML 267 : Archaeological Report (Lot 267, Rmeil/Beirut). »
Giraud, J., et al., 2018 : « Preliminary Report in 2017 spring Mission, eight Mission. », Rapport pour la
direction des Antiquités de Soulaimaniah, Irak, inédit, p. 90
Giraud, J., et al., 2018 : « Rapport de la mission MAFGS 2018 », Commission consultative des
recherches archéologiques à l’étranger, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, p. 99.
Marion de Procé, S., Blanc, P.-M, Riba, B., 2018 : « Rapport de la campagne 2017 menée sur les îles
Farasān »
Nacouzi, L., 2018 : Rapport de la mission d’Ej-Jaouzé 2018. Commission consultative des recherches
archéologiques à l’étranger, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Nacouzi, L., 2018 : Rapport de la mission d’Ej-Jaouzé. Campagne 2018, Direction générale des
Antiquités du Liban.
Nassar, J., 2018 : « Al-Attar Mosque : Burial 1 report », Rapport de fouilles et d’étude de la tombe 1
sous la Mosquée al Attar (Tripoli), Direction Générale des Antiquités du Liban, février.
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Nassar, J., 2018 : « Rapport Jbeil-Parcelles 2610/70 » Rapport d’expertise concernant le démontage de
vestiges archéologiques funéraires (Byblos), Direction Générale des Antiquités du Liban, février.
Nassar, J., 2018 : « Forensic Archaeology report » Tribunal de Baalbeck, Ministère de la Justice, Liban,
avril.
Nassar, J., 2018 : « Forensic Anthropology report » Tribunal de Baalbeck, Ministère de la Justice, Liban,
mai
Nassar, J., 2018 : « Mission archéologique de sauvetage SFI 121 » Rapport final de fin de fouilles,
Direction Générale des Antiquités du Liban, mai.
Nassar, J., 2018 : « Mission archéologique de sauvetage SFI 121 », Rapport de fouille et demande de
démontage, Direction Générale des Antiquités du Liban, mai.
Nassar, J., 2018 : « Burials Report Saifi 415 » Rapport de fouilles et d’étude des tombes découvertes
sur le site Saifi 415 (Beyrouth), Direction Générale des Antiquités du Liban, août.
Nassar, J., 2018 : « Bayt Ras Tomb 2016. Preliminary bioarchaeological report », dans Bayt Ras Tomb
Project : Archaeological and Architectural report, Département des Antiquités de Jordanie, octobre.
Nassar, J., 2018 : Rapport sur les tombes de la 10ème campagne, Byblos et la Mer, Direction Générale
des Antiquités du Liban, novembre.
Piraud-Fournet, P., 2018 : « Identification programme for charitable and host institutions (hospices) in
the Hawran region », Report of the Jordanian Hawran archaeological survey à Umm es-Surab, Jordanie.
Publication en ligne sur le projet Bayt Ras, https://news.cnrs.fr/articles/an-iconographic-treasureunearthed-in-jordan
Publication en ligne sur le projet Diwan, https://www.yu.edu.jo/index…/news-ar/656-2018-12-11-09-5729
Réalisation en cours du mini-site sur Larsa (http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/larsa),
celui sur Tell Feres a été achevé en 2018.
Communication sur la découverte de la tombe peinte de Bayt Ras : https://news.cnrs.fr/articles/aniconographic-treasure-unearthed-in-jordan; https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-tresor-iconographiquedecouvert-en-jordanie

D.1.4 PARTICIPATIONS A DES COMITES DE SPECIALISTES, COMMISSIONS SCIENTIFIQUES ET
JURYS

DEC - Chercheurs en poste


Jurys

Aubin-Boltanski, E., 2018 : membre du jury de thèse de Mustafa Diktas. Paris, EPHE.
Doraï, K., 2018 : membre du jury de thèse de Raed Eshnaiwer « Refugees and the State in
Jordan : Repercussions of Syrian Refugees on Jordanian Institutions, Security and Foreign
Policy », Université libre de Bruxelles, Belgique


Expertises

Boissière, T, 2018 : participation à 3 comités de thèse (18 septembre 2018).
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Wehbe, R., 2018 : desktop research and data analysis for CSI-SI, Beyrouth, Juin, 2018.
DEC - Chercheurs associés


Jurys

Al Husseini, J, Evaluation de these : “Who does not how to go back home ?” Overlapping
spatio-temporalities of exile in Lebanon’s Palestinian camps, Université de Bologne, Octobre
2018.
Sbeih, S, 2018 : membre du jury de soutenance de mémoire d’Anthnoy Gantelet, « Le
Palestinien Museum : un musée symbole de la Palestine d’aujourd’hui », Master 2 Monde
Arabo-musulman et Hamito-sémitique : tourisme, langues et patrimoine, sous la direction de
Juliette Dumas, Aix-Marseille Université, MMSH-IREMAM, 14 novembre.



Expertises

Ababsa, M. 2018, Jordan Housing Sector Assessment and Action Plan, World Bank, May
2018. Membre de l’équipe.
Ababsa, M. 2018, Jordan Urban Growth Scenarios, World Bank CAPSUS, May 2018. Membre
de l’équipe.
Ababsa, M. 2018, Palestine Urban Growth Scenarios, CAPSUS. Membre de l’équipe.
Chatelard, G., 2018, (révision technique) Iraq : Key Socio-Economic Indicators ; Internal
Mobility et Actors of Protection, European Asylum Support Office.
Chatelard, G. (co-auteur), 2018, Technical Assistance to the EU Facility for Refugees in Turkey
: Needs Assessment Report, EuroPlus, GEOtest.
Chatelard, G., 2018, Conflict Sensitivity Analysis for a Youth-Led Debating Programme in Iraq,
British Council.
Chatelard, G., 2018, (coordination), Plan de gestion du site de Babylone, Ministère irakien de
la Culture, des Antiquité et du Tourisme.
Dot-Pouillard, N, Radicalization in Palestinian camps of Lebanon, Lebanese Center for Policy
Studies (LCPS), PNUD et gouvernement libanais, avril 2018.
Longuenesse, E, Membre du conseil scientifique de la Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme.
Longuenesse, E, Membre du comité d’expertise du projet éditorial « Grandes figures
palestiniennes » (sous la direction de Sabri Giroud).
Pieri, C., membre du bureau de DOCOMOMO-Liban depuis 2013 : comité de pilotage du
MUAMA/ Centre du Patrimoine mondial-UNESCO (pour la conservation du patrimoine urbain
et architectural moderne dans le monde arabe).
Sbeih, S., 2018 : Évaluation d’un article dans un numéro à paraitre « Liban – Syrie : circulations
et réactivations des réseaux militants en guerre (2011-2017) », Revue Internationale de
Politique Comparée (RIPC), Louvain-la-Neuve, Belgique, juillet.
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Scala, M., 2018-2019 : Évaluation finale du programme de coopération du Bureau
International du Travail (BIT) de l’ONU/Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
« Regional Fair Migration Project in the Middle East (FAIRWAY) », octobre 2018-mars 2019.
Scala, M., 2018 : Évaluation du programme de coopération du Bureau International du Travail
(BIT) de l’ONU/Department for International Cooperation (DFID) « Work in Freedom :
Preventing trafficking of women and girls in South Asia and the Middle East », juilletseptembre.
Scala, M., 2018 : Évaluation finale du programme de coopération de l’ONG Mercy Corps/
Department for International Cooperation (DFID) « Improved Networks, Trainings and
Jobs (INTAJ) », mars-avril.
DEAMM
Imbert, F., 2018 : membre du comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur des
Universités en archéologie islamique (section 21), Université Paris I Panthéon Sorbonne,
17 mai.
Imbert, F., 2018, membre de la commission de sélection des boursiers arabisants du
programme Campus-France, Paris, 09 juillet.

DAHA


Jurys

Nassar, J. : Membre du jury du master 2 professionnel Molecular Diagnostic and Forensic
Science, Faculté des Sciences, Université Libanaise.
Pieri D., membre du CoS Paris en vue du recrutement d’un professeur d’histoire et archéologie
de l’islam (PR n° 658), campagne 2018, 21e section du CNU, 17 mai 2018.
Pieri D., direction de thèse : Joachim Lebomin : De la Méditerranée vers l’Atlantique : les
importations de céramiques méditerranéennes dans l’ouest des Gaules durant l’Antiquité
tardive (du milieu du IIIe s. au début du VIIe s. de n. e.). Soutenance le 12 octobre 2018,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (jury : M. Bonifay ; M. Kaplan ; D. Pieri ; P. Reynolds ;
C. Sanchez).
Pieri D., direction de thèse : Ali Othman, Sura, une ville sur la moyenne vallée de l’'Euphrate
de l’'époque romaine au début de l’'époque omeyyade (Ier-VIIIe s. apr. J.-C.). Soutenance le
6 décembre 2018, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (jury : G. Charpentier ; A. Vokaer ;
M. Konrad ; D. Pieri ; V. Michel ; J.-P. Van Staevel).
Pieri D., membre de jury : Apolline Vernet : L’habitat au Proche-Orient, de la fin de la période
byzantine aux premiers temps de l’Islam (VIe-VIIIe s.). Soutenance le 6 juillet 2018, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (jury : A. Borrut, D. Gennequand, A. Northedge, D. Pieri, M.-O.
Rousset).
Pieri D., membre de jury : Georges Mounir Haibé : Les installations périurbaines de la Berytus
romaine : le cas du site MDWR 2 (Mdawar/Beyrouth), soutenance le 19 avril 2018, Université
Lyon 2-Université Libanaise (jury : Z. Fani-Alpi ; P.-L. Gatier, C. Ghaban ; D. Pieri ; Z. Sawaya
; A. Seif).
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Pieri, D. : membre de droit de la Commission consultative des recherches archéologiques à
l’étranger (MEAE). Rapporteur de la Sous-commission « Europe-Magreb » (Paris, 10
décembre) et « Orient ancien » (Paris, 12 décembre) : expertise des demandes d’allocation
de recherches et des bilan scientifiques des missions archéologiques relevant du MEAE.
Pieri, D. : membre du Conseil scientifique du Labex ResMed (Religion et Société en
Méditerranée). Coresponsable de l’Axe 2 avec Leila Néhmé : Monument et paysages.
Yon, J.-. B., membre de jury : Thévenin, G. : Présences chrétiennes en Mésopotamie durant
l’époque sassanide (IIIe- VIIesiècles). Géographie et société, sous la direction de Fr. Briquel
Chatonnet, soutenance le 3 décembre 2018 à Sorbonne Université.
Vallet, R. : Membre du jury de soutenance de thèse de J. Bessenay-Prolonge (Paris 1), Au
carrefour du plateau iranien et des steppes d’'Asie Centrale, des premières sociétés protourbaines aux forteresses de l’'Âge du Fer (dir. P. Butterlin, tuteur R. Vallet), Paris, Centre
Michelet, le 23 mars 2018.


Expertises

Nassar, J., 2018 : « Expertise en anthropologie médico-légale sur la recherche d’un disparu
de la guerre civile libanaise dans le Caza de Baalbeck (Béqaa) », rapport adressé au Tribunal
de Baalbeck, Ministère de la Justice, Liban, avril - novembre.
Nassar, J., 2018 : « Expertise anthropologique sur le site de SFI 415 à Beyrouth dirigé par Dr.
Muntaha Saghieh », Beyrouth, Liban, octobre 2017-août 2018.
Nassar, J., 2018 : Rapport d’expertise. Fouille d’une sépulture sous la Mosquée Al Attar,
Tripoli, Liban, décembre.
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FORMATION

D.2.1 ACTIVITES DES POST DOCTORANTS ET DOCTORANTS

DEC - Activités des post-doctorants et doctorants
Post-doctorants
Nom, Prénom

Thématique de recherche

Funk Léa

Projet SYRMAGINE : Syriens du
Liban et de Turquie, influence de leur
imaginaire européen sur leur
demande d’asile

LECOQUIERRE
Marion

TP, Le ribat en Palestine :
changement de paradigme et
évolution politique

Chehayed,
Nibras

Thématiques : guerre, corps,
philosophie, mutilations

Participation à la vie scientifique de
l’UMIFRE (organisation
d’évènements etc.)

-

Activités pour le programme ANR
Shakk du DEC « Le Corps et l’abîme :
réflexions sur la corporalité à partir du
contexte syrien ».
Activités pour le DEAMM

Doctorants
Nom, Prénom

Thématique de recherche

Duclos-Valois,
Juliette (contrat
INSHS
EHESSS/Ifpo
2015-2018)
DEC

Négocier son quotidien et construire
son devenir en situation d’incertitude.
Une anthropologie de la relation entre
violence et environnement dans le
nord de l’Irak, thèse d'anthropologie
sous la dir. : M. Naepels (EHESSIRIS).
Les nouveaux lieux de mémoire du
pastoralisme nomade et transhumant
dans la zone nord de l’ancien
croissant fertile (Turquie, Arménie,
Kurdistan irakien). Mobilité ovines,
mobilités des hommes, thèse en
anthropologie sous la dir. de M.
Hovanessian Paris 7 URMIS et H.
Halkawt (IREMO)
Exploration des citoyennetés
féminines : une ethnographie du
politique en Palestine, thèse en
anthtopologie sous la dir. de S. Bulle,
Crespa/Paris 8
La fabrique de l’urbanité au quotidien.
Migrations, places marchandes et

Thévenin,
Michaël (AMI
2016-2018)
DEC

Yousef, Flora
(AMI 20162018)
DEC
Emmanuelle
Durand

Participation à la vie scientifique de
l’UMIFRE (organisation
d’évènements etc.)
Membre du programme LAJEH

-

Rédaction d’un bilan de recherche de
deuxième année : Ordre interactionnel,
enquête et coopération : explorer l’agir
en public des femmes
Enquêtes de terrain (Liban)
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(Contrat INSHS
EHESSS/Ifpo
2018-2020)
DEC
Rouba Wehbé
(AMI 2018-2020
Contrat AFD)

Héloïse
Peaucelle
(AMI 2018-2020
Contrat AFD)
Solenn al Majali
(AMI 20182019)
Alexia Al
Azzawi - Martin
(AMI 20182019)

commerces populaires à Beyrouth
sous la dir. de F. Mermier et E. AubinBoltansky, IRIS/EHESS, Ifpo

Participation à un colloque et
publication
Membre du programme LAJEH

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/Sciences Po
Les modes d’habiter et d’accès aux
services essentiels des populations
vulnérables et réfugiées dans les villes
En Jordanie, sous la dir. d'A. Madoeuf,
CITERES/Univ. Tours

Mise en place de la collaboration avec
l'AFD, Beyrouth

Mise en place de la collaboration avec
l'AFD, Amman

Enquêtes de terrain
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

DEAMM - Activités des post-doctorants et doctorants
Nom, Prénom

Thématique de recherche

Participation à la vie scientifique de
l’UMIFRE (organisation
d’évènements etc.)

DOCTORANTS

Lucas, Noëmie
(AMI)
DEAMM

Berriah, Mehdi
(AMI courte
durée 1 mois)
DEAMM

Ruault Ludwig
(AMI courte
durée 1 mois)
DEAMM

« Le pouvoir de la terre : la société
bas-irakienne au IIe/VIIIe siècle » thèse
de doctorat en Histoire médiévale,
sous la direction d’Anne-Marie Eddé
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Islam
médiéval, Orient et Méditerranée,
UMR 8167).
Thématiques de recherche : histoire
médiévale, bas-Irak, Omeyyades,
corpus juridiques
« La guerre chez les mamelouks :
théorie, pratique et idéologie (12501400) » sous la direction de Sylvie
Denoix et Hugues Kennedy.
Université Paris I Panthéon Sorbonne / SOAS
Thématiques de recherche :
mamelouks, Syrie, Egypte, furūsiyya,
Ibn Taymiyya
« Aux sources de la pierre : histoire de
la société musulmane primitive à
travers les graffiti arabes des premiers
siècles de l’Islam (II/VIIe et IIIe/VIIIe

Arrivée le 1er septembre 2017 / départ
au 31 août 2018
Participation à divers séminaires de
recherche, recension d’ouvrages

Septembre 2018

Juin 2018
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siècles) » sous la direction de Frédéric
Imbert, AMU.
Thématiques de recherche : histoire
des débuts de l’islam, Arabie,
onomastique, graffiti arabes et
islamiques

DAHA - Activités des post-doctorants et doctorants
Nom, Prénom

Lucie,
Duvignac
(AMI)
DAHA
Arrivée le
1/10/2018

Thématique de recherche

Participation à la vie scientifique de
l’UMIFRE (organisation
d’évènements etc.)
« Les sarcophages ‘Samaritains’.
Nouvelles pistes de recherche », 2e
journée d’étude « Archéologie de la
Palestine », laboratoire HeRMA,
Université de Poitiers, Poitiers, 29
novembre 2018.
Opération de terrain novembre 2018.
Étude du sarcophage de la tombe
peinte de Bayt Ras (L. Duvignac,
« Bayt Ras Tomb. The Sarcophagus »,
extrait du rapport scientifique de la
Mission de Bayt Ras (écrit en
collaboration avec J.-S. Caillou, S.
Bechetoille, J. Nassar, Ch. Fornace),
DoA – SCHEP.
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D.2.2 ANCIENS DE L’UMIFRE
DEAMM
Élodie Vigouroux (Ifpo Beyrouth 2014-2018), chercheure MEAE, histoire et archéologie
islamique, le 31 août 2018.
Boris James (Ifpo Erbil 2014-2018), chercheur MEAE, histoire de l’identité kurde, le 31 août
2018.
DAHA
Marius Dumas (ifpo 2016-2018), boursier AMI (Paris 1), en cours de rédaction de thèse
(soutenance prévue à l’automne 2019).
D.2.3 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 ».
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- Formation doctorale à la recherche au Liban
Chercheurs associés au projet : F. Imbert
Origine du financement : Ifpo
Pour la seconde année consécutive, la formation doctorale
« Études critiques des manuscrits, archives et inscriptions
arabes » a connu un bon succès. Coordonnée par l’Ifpo (F.
Imbert), elle réunit durant 2 semaines, dans le cadre d’une
formation itinérante, des étudiants de 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), l’Université Saint-Esprit de Kaslik et
ponctuellement l’Université Américaine de Beyrouth et la Libanese American University. Dès
le début de l’année 2018, des séances régulières ont permis de réunir, à l’Ifpo, les principaux
spécialistes libanais des questions en rapport avec les archives, les manuscrits et les
inscriptions arabes : notamment Souad Slim et Hareth Ibrahim (Balamand), Nadine Abbas et
Ray Mouawad (USJ), Kawkab Chebaro (AUB) et Juliette Rassi (UL). La formation doctorale
interuniversitaire a proposé, sur deux sessions d’une semaine (mars et mai 2018), pas moins
de 37 interventions de spécialistes français, libanais et jordaniens. Elle sera reconduite en
2019 pour deux nouvelles sessions en février et avril avec une participation de chercheurs
égyptiens et français de l’IRHT et de la BnF.
- École thématique Formation à la lecture des sources manuscrites ottomanes :
historiographie, épistémologie et philologie
Description du projet : école thématique internationale
Chercheurs associés au projet : N. Neveu (dir. du programme CNRS à l’IREMAM), F. Naïli
Origine du financement : CNRS 9000 euros, Ifpo 4000 euros, CETOBAC 3000 euros
L’école thématique s’est déroulée à Aix-en-Provence (MMSH) du 2 au
6 juillet 2018. Elle a été organisée autour de quatre objectifs principaux :
assurer aux participants une meilleure connaissance des fonds
d’archives disponibles, leur transmettre des outils linguistiques,
approfondir leur savoir en paléographie et philologie et enfin encourager
une réflexion sur la pratique et la formation historienne ottomaniste de
spécialistes venus de différents pays. Cette école a réuni des étudiants
du bassin méditerranéen autour d’une équipe de formateurs spécialistes
des différentes régions de l’Empire ottoman (Balkans, Anatolie, ProcheOrient, Maghreb, Égypte). La formation a ainsi permis de porter un
regard comparatif sur les pratiques administratives et les difficultés des
différents types de documents.
-Workshop, « Missionaries as Experts. Religious networks, knowledge of the fiels and
public action », 26-27 oct 2018., avec l’EFR, la Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII, l’IFEA, l’IFAO, l’Ifpo, Leiden University, comme partenaires italiens, français et
néerlandais, https://missmo.hypotheses.org/405
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- Formations de langue arabe à Amman et Beyrouth (stages)
Responsable des stages : Sabrina Benchenaf (PRAG Inalco)
Deux types de stages de langue arabe à destination d’apprenants non débutants (niveaux A1
à B1-B2 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 2018
et à Beyrouth en septembre 2018 (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, est renforcée localement par la présence d’un enseignant référent,
M. Amjad Ali, qui occupe les fonctions d’interlocuteur principal auprès des stagiaires et des
enseignants depuis trois ans ; il joue le rôle de relai avec l’administration centrale des stages,
en assistant la responsable 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. En l’absence d’un responsable universitaire français présent à
Amman, en capacité d’encadrer et de former l’équipe enseignante, le projet de stabiliser
l’enseignant référent par un contrat de droit local, est envisagée en 2019. À Beyrouth,
l’encadrement de l’équipe enseignante est assuré par la responsable des stages, Mme S.
Benchenaf.
Programme d’enseignement : en 2018, le programme propose 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 qui met essentiellement l’accent
sur l’apprentissage de l’arabe littéral (75 %
du contre 25 % pour l’arabe dialectal) se
divise en trois volets : langue arabe littérale
(expression et compréhension écrites,
grammaire, dictée et lecture, expression et
compréhension orales, débats et exposés) ; langue arabe dialectale (grammaire et expression
orale en syro-libanais ou jordanien) ; autres disciplines (culture et civilisation arabes, histoire
moderne, histoire de la pensée, littératures arabes classique et moderne, presses écrite et
audiovisuelle).
Les matières enseignées en cours collectifs sont toutes soumises à des évaluations lors de
deux sessions d’examen annuelles. En fin d’année, chaque stagiaire reçoit un relevé de notes
ainsi qu’une attestation du niveau CECRL (Cadre européen commun de référence pour les
langues) qui permettent aux universités et instituts partenaires de valider l’année de mobilité
de leurs étudiants.
Évolution du public : nous avons pu constater ces dernières années une nette diminution du
nombre des étudiants de niveau avancé (B2) 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).
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De même, les demandes d’inscription sur des périodes plus courtes (trimestre ou semestre)
ont été plus nombreuses, du fait des parcours professionnels ou universitaires privilégiant
parfois aux formations longues (9 mois) des formations courtes, mais plus nombreuses.
Offre de formation : face à cette nouvelle donne et pour répondre également à la demande
de nos partenaires (universités et IEP) souhaitant l’aménagement de programmes visant des
publics d’apprenants moins avancés, l’offre de formation a été enrichie en 2018 de deux
nouveaux programmes pour les niveaux post-débutant et intermédiaire, ceci en plus du
programme unique existant destiné au niveau avancé. Les stages d’arabe de l’Ifpo,
traditionnellement tournés vers le niveau plutôt avancé (préparation des concours du Quai
d’Orsay, concours de l’enseignement, recherche) répondent ainsi à une évolution de la
demande (nouveaux publics intéressés à différents stades de leur apprentissage d’intégrer la
formation Ifpo). La particularité de ces deux nouvelles offres est de proposer des programmes
adaptés, axés quasi exclusivement autour de la langue, excluant pour des raisons de niveau
des disciplines telles que la littérature classique, la littérature moderne, l’histoire de la pensée,
l’histoire moderne et la civilisation, disciplines qui se maintiennent uniquement dans les
programmes définis comme avancé (B2) et intermédiaire élevé (B1).
Fréquentation des stages : s’agissant du taux de fréquentation des deux sites (Amman et
Beyrouth), nous avons observé en 2018 une baisse des effectifs à Beyrouth (-34 à -37 %
concernant respectivement les stages annuel et intensif de juillet 2018). Elle se trouve
compensée par une forte augmentation des effectifs à Amman (+ 50 % sur le stage annuel).
Deux exceptions à cette tendance : une hausse de 4 % des inscriptions concernant le stage
intensif de septembre à Beyrouth et une baisse de 22 % de la fréquentation du stage intensif
de juillet à Amman. À noter que le stage intensif de septembre, ouvert en 2016, attire chaque
année un plus grand nombre d’étudiants.
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Stage annuel Beyrouth

55 (5 groupes)

53 (5 groupes)

53 (5 groupes)

38 (5 groupes)

Stage annuel Amman

25 (3 groupes)

25 (3 groupes)

24 (3 groupes)

36 (5 groupes)

Stage intensif juillet
Beyrouth

48 (5 groupes)

46 (5 groupes)

29 (4 groupes)

Stage intensif juillet
Amman

10 (2 groupes)

18 (3 groupes)

14 (3 groupes)

Stage intensif
septembre

14 (2 groupes)

27 (3 groupes)

28 (4 groupes)

-

Partenaires de formation : les inscriptions annuelles à Amman en 2018 sont essentiellement
pourvues par deux universités britanniques partenaires, Edinburgh et Oxford (55,6 % du
public). À l’inverse, à Beyrouth, les partenariats sont moins nombreux, les inscriptions étant
assurées, pour plus de la moitié des effectifs, par des particuliers (50 %).
Stage annuel d’Amman 2018
Universités britanniques
Edinburgh, Oxford
Boursiers Campus France
IEP Aix et Lyon
Inscriptions individuelles
Ministère de la Défense
Université britannique Durham

Stage annuel de Beyrouth 2018
55,6 % Inscriptions individuelles
16,7 %
13,9 %
11,1 %
2,7 %
-

IEP Aix et Lyon
Université britannique Durham
Boursiers Campus France
Ministère de la Défense
Universités britanniques
Edinburgh, Oxford

50 %
18,5 %
15,8 %
13,2 %
2,5 %
-
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Les IEP de Paris et de Menton qui, pour des raisons de politique interne, avaient cessé
d’envoyer à partir de fin 2017 des étudiants à Beyrouth, prévoient d’envoyer à nouveau un
contingent d’une dizaine d’étudiants en 2019-2020. Cette interruption momentanée explique
en partie la baisse du taux de fréquentation du site de Beyrouth en 2018.
En novembre 2018, une convention de formation concernant une dizaine d’étudiants a été
signée avec l’université d’Oxford ; de même un projet de convention démarré en 2018 avec le
ministère de la Défense concernant non plus seulement les formations courtes auxquelles le
personnel militaire était traditionnellement attaché, mais également les formations longues
(annuelles), est en cours d’étude et sera peut-être finalisée en 2019. La formation à l’arabe du
personnel militaire passe par une validation d’acquis dont l’Ifpo est l’un des garants. À noter
que pour des raisons sécuritaires, les universités d’Edinburgh et d’Oxford n’autorisent pas
leurs étudiants à se rendre à Beyrouth choisissant exclusivement Amman. De fait, la question
sécuritaire influence le choix de la destination, la Jordanie étant globalement perçue comme
un pays plus “stable”. Autre élément d’analyse nous permettant d’appréhender la fluctuation
en 2018 des effectifs à Amman et Beyrouth : la qualité de l’immersion linguistique est parfois
jugée meilleure à Amman en comparaison avec Beyrouth, eu égard aux spécificités
linguistiques locales.
Les modalités de paiement des frais d’inscription ayant été revues en 2018 (avec obligation
pour le stagiaire de payer l’intégralité des frais d’inscription – soit 4 700 € – avant le démarrage
de la session et annulation des facilités de paiement en trois fois), il est probable, sachant que
la moitié des inscriptions à Beyrouth est effectuée par des particuliers, que ceci ait
indirectement impacté le nombre d’inscriptions à Beyrouth. En effet, à l’exception des IEP d’Aix
et de Lyon et des inscriptions individuelles, les frais de scolarité sont intégralement ou
partiellement pris en charge par nos partenaires, un constat qui doit nous inciter à développer
des partenariats en direction des universités européennes et anglo-saxonnes de sorte à éviter
que de fortes fluctuations n’interviennent à nouveau, en particulier à Beyrouth, où le nombre
de partenaires universitaires est plus limité. De même, il est urgent de mettre en place une
politique de communication active et attractive qui donnerait de la visibilité aux stages d’arabe
de l’Ifpo, particulièrement au stage intensif de juillet à Amman (4 ans d’existence), en difficulté
face à la concurrence de nombreuses formations locales en été en Jordanie.
Nationalités : en 2018, l’Ifpo a accueilli, tous stages confondus, environ 220 stagiaires de 13
nationalités différentes : Allemagne, Australie, Danemark, Espagne, France, GrandeBretagne, Italie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Thaïlande et USA. Les nationalités les
plus représentées sont les Français (60 %) puis les Britanniques (22 %). 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 2018 de 11
enseignants contre 10 enseignants en 2017 et 11 en 2016. Celle de Beyrouth est pour sa part
constituée de 10 enseignants contre 13 enseignants en 2017 et 15 en 2016. Les mouvements
du personnel enseignant (départs définitifs et nouveaux recrutements) sont réguliers. En 2018,
3 enseignants (2 à Beyrouth et 1 à Amman) ont quitté le stage d’arabe, entraînant 5
recrutements, 4 à Amman et 2 à Beyrouth. Pour comparaison, en 2017, 3 enseignants
quittaient le stage à Beyrouth contre 1 à Amman, 2 recrutements étaient alors opérés. Force
est de constater la difficulté à stabiliser les équipes enseignantes, difficulté qui s’explique par
l’absence de contrat de travail stable (CDD), les enseignants étant liés à l’Ifpo par des contrats
de prestation de service (rémunération au nombre d’heures effectuées). Entre 2011 et 2016 à
Beyrouth, seuls 2 enseignants sur 15 bénéficiaient de contrats de droit local. Depuis, tous les
enseignants sont liés exclusivement par des conventions de prestation de service. De plus,
les conditions financières peu attrayantes des conventions offertes par l’Ifpo expliquent ces
départs fréquents, les enseignants étant amenés à construire d’autres projets professionnels.
Ainsi, la question de la rémunération pose à son tour un autre problème, celui du recrutement
d’enseignants expérimentés rendu difficile du fait d’une rémunération horaire non attractive en
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comparaison avec les tarifs appliqués dans d’autres institutions des pays concernés. Le
recrutement d’enseignants chevronnés, la formation des nouveaux enseignants, l’amélioration
des conditions financières et la pérennisation de l’équipe sur le moyen terme demeurent
toujours une priorité du stage. Afin d’améliorer les conditions statutaires du personnel
enseignant, il est prévu en 2019 de proposer 2 contrats de droit local, un à Amman et un à
Beyrouth.
Formation de formateurs : depuis le déclenchement du conflit en Syrie, la physionomie de
l’équipe enseignante à Beyrouth s’est profondément transformée. En constant renouvellement
depuis 2011, l’équipe majoritairement syrienne s’est vidée progressivement de ses
enseignants syriens, au profit du recrutement local d’enseignants libanais. Les départs
d’enseignants ont entraîné un rajeunissement des équipes nécessitant un accompagnement
pédagogique des nouveaux enseignants, individuel comme collectif. Volet central de la
politique pédagogique des stages d’arabe, la formation des enseignants à l’enseignement de
l’arabe langue étrangère est au cœur du dispositif de la coordinatrice, S. Benchenaf,
didacticienne arabisante, qui depuis son arrivée en septembre 2016, met en place une réforme
pédagogique de fond. En plus du suivi individuel des enseignants, particulièrement à Beyrouth,
des sessions de formation (ateliers sur plusieurs journées) ont été organisées, y compris à
Amman où l’éloignement géographique fait barrage à un encadrement pédagogique régulier
et de qualité. En effet, l’enseignant référent sur place à Amman ne peut se substituer à un
coordinateur arabisant français formé aux méthodes d’enseignement de l’arabe langue
étrangère et à même d’encadrer une équipe enseignante et former de jeunes collègues encore
inexpérimentés.
L’absence d’un coordinateur français en place à Amman ne doit pas perdurer. Les implications
d’une telle situation sont lourdes de conséquences : baisse de la qualité de l’enseignement
affectant la réputation de la formation et hypothéquant gravement l’avenir des stages d’arabe
d’Amman. La présence d’un coordinateur en place à Amman, arabisant français, dédié à cette
jeune formation en plein essor, apparaît comme une priorité.
En parallèle, la coordinatrice des stages d’arabe travaille avec l’équipe enseignante libanaise
à l’élaboration de programmes et de matériels pédagogiques pérennes (écrit et audio), prenant
en considération la nature, la diversité et les besoins du public. En effet, l’absence de
méthodes d’apprentissage de l’arabe langue étrangère, à l’écrit comme à l’oral, depuis la
création du stage d’arabe de l’IFEAD en 1975, fragilise une formation soumise actuellement,
à Beyrouth et à Amman, à de fortes turbulences : équipes enseignantes non stabilisées, avenir
de l’encadrement administratif et pédagogique des stages incertain du fait de l’absence de
poste de directeur des cours. Le projet pédagogique en cours, démarré en 2017 a pour but de
mettre en place des fascicules de cours et d’exercices pour les trois niveaux. Ils permettront
d’homogénéiser et d’encadrer les pratiques d’enseignement autour de méthodes validées par
l’administration. Les fascicules de cours destinés aux stagiaires et aux enseignants concernent
5 des 12 disciplines proposées en cours collectifs (écrit, grammaire, presse, littérature
classique, littérature moderne). Ce projet sera finalisé entièrement en juin 2019. 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.
L’absence de certitude quant au remplacement de la coordinatrice des stages d’arabe dont le
départ est prévu fin juillet 2019, menace les projets en cours et plonge les stages d’arabe à
nouveau dans une période d’incertitude quant à son avenir.
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D.2.4 ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT
- Formations Ifpo à l’Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth (ESA)
Module méthodologie de la recherche
Chercheurs associés : K. Doraï, D. Pieri, J.-Ch. Peyssard
Ce module s’adresse à des étudiants en doctorat ou post-doctorants. Il vient renforcer les
capacités des étudiants à la recherche, à la fois dans le domaine de l’écriture, de la recherche
documentaire, de la structuration des méthodes de recherche et la présentation en public des
travaux. Il s’articule donc en trois enseignements avec un suivi au cours d’un semestre par un
formateur dans le cadre de travaux précis.
Module culture générale
Chercheurs associés au projet : J. Baldi, D. Pieri, F. Imbert, G. de Vaulx, N. Dot-Pouillard, N.
Hariri, N. Méouchy.
Cours donnés par des chercheurs de l’Ifpo et des collègues invités. Il couvre l’histoire ancienne
(2 x 2h), l’histoire du Moyen-Orient et de la pensée arabe (4 x 2h), l’histoire contemporaine et
la formation des sociétés moyen-orientales actuelles (6 x 2h). Cette formule fera l’objet chaque
année d’une nouvelle proposition tenant compte des changements de personnels scientifiques
à l’Ifpo et des opportunités liées à la programmation scientifique de notre établissement.
DEC – Chercheurs en poste


Enseignement et formation

Doraï, K., 2018 : cours « Migrants, Refugees and Urban Setting », Lebanese American
University, Beyrouth, 45 h.
Doraï, K., 2018 : cours « Migrants and cities in the Middle East », Université libanaise,
Beyrouth, 10 h.


Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants

Aubin-Boltanski, E, 2018 : encadrement de Layla Kiefel (ENS de Lyon) mars-juin, Beyrouth
Aubin-Boltanski, E, 2018 : encadrement de Camille Jaber (Sciences Po Lyon) mai-août
Aubin-Boltanski, E, 2018 : encadrement de Nibras Chehayed (Post doctorant, ENS) juillet-août
Boissière, T, 2018 : encadrement du stage de Salomé Jacquet (janvier), enquêtes sur les ONG
des quartiers de Nabaa, Bourj Hammoud et Sin al-Fil (banlieue est de Beyrouth).
Doraï.K, 2018 : encadrement de M. Valcin (Master ENS) : Beyrouth, Janv.-mars.
Doraï.K, 2018 : encadrement de F. Soulié (Univ. Paris 1) : Beyrouth, mai-juin
Nakhlé-Cerruti, N, 2018 : encadrement de T. Bouchard (Master Univ. Grenoble) : T.P., juinjuillet,
Napolitano, V, 2018 : Encadrement de Livia Perosino, stagiaire.
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DEC – Chercheurs associés


Enseignement

Ababsa M, 2018 « Prêts conditionnés, aide au développement et assistance humanitaire au
Moyen-Orient ». 15h de cours à l’ENS Lyon, Master 2 Etudes Européennes et Internationales
(Etudes Moyen-Orientales).
Catusse, M., 2018, Atelier d’écriture, DBA, Beyrouth, ESA, 24 h.
Fournier, Z., 2017-2018 : cours « Arts, espaces et engagements », Licence d’architecture,
ALBA, Beyrouth, 20h.
Fournier, Z., octobre 2018 : cours « Mémoires et espaces », ESA, Beyrouth, 4h.
Khaleefa, A., 2018-2019 : cours « Apprentissage des langues et stratégies d’apprentissage :
l’arabe », Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, Paris, 50 h.
Lagarde, D., 2018 : cours « Les réfugiés dans le monde et au Moyen-Orient », Université
Toulouse 2 Jean-Jaurès, Toulouse, 2 x 3h.
Lefort, B., 2018-2019 : cours « Identiy Conflicts in the Arab Worlds », master en recherche sur
la paix, la médiation et les conflits, Université de Tampere, Finlande, 24 h.
Pietri, C, Professeur invitée, février-mai 2018, ALBA- Académie libanaise des Beaux-Arts,
Beyrouth, sections Architecture et Architecture d’intérieur. « Histoire de l’architecture moderne
1850-1950 », 1ère année, 20 h ; « Histoire de l’architecture moderne 1950-1980, 3ème année,
39h ; « Méthodologie de la recherche en architecture », 39h.


Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants

Ababsa, M, 2018 : Héloïse Peaucelle (Doctorat, Université de Tours, bourse AFD Ifpo) :
Amman, décembre, co-encadrée par M. Ababsa.
Catusse, M, 2018 : S. Schirmer (Master IEP Aix-en-Provence) : Beyrouth, janv.-mars.
Napolitano, V, 2018 : Encadrement de Livia Perosino, stagiaire.
Pieri, C., 2018 : Comité de suivi de thèse, Zouina Ait Slimani : « La critique d’art en Irak :
construire une histoire de l’art irakien ? », sous la co-tutelle de B. Joyeux-Prunel (ENS-Paris)
et S. Naef (Université de Genève).
DEAMM – Chercheurs en poste


Enseignement

Imbert, F., 2018 : « La langue arabe, quelle histoire ! (2h) » / Histoire du monde arabe et
musulman : quelques jalons (2h) », Beyrouth, Cours donnés à l’École Supérieure des Affaires,
8 décembre.
Vaulx d’Arcy (de), G., 2018 : « Philosophie islamique théorique (2h) » / « philosophie islamique
pratique (2h) », Beyrouth, Cours donnés à l’École Supérieure des Affaires, 15 octobre.
Vezzoli, V., 2018 : “Il Patrimonio artistico dell’Islam: il Museo. Conservazione, Valorizzazione,
Divulgazione”, Cours universitaire: Il patrimonio artistico dell’Islam. Dalla ricerca alla
valorizzazione (Prof. Cristina Tonghini), Università Ca’ Foscari, Venezia, 20 avril.
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DEAMM – Chercheurs associés


Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants

Hassan, I., Atelier de formation de conteurs libanais à Beyrouth et Broumana (Liban), organisé
par l’association al-Ǧanā (Liban) et l’Arab Education Forum (Jordanie et TP), 24-25 août.

DAHA – Chercheurs permanents et chercheurs associés


Enseignement

Baldi, J.S., 2018 : « L’essor des premières cités en Mésopotamie et au Levant », cours
d’initiation de 4H dispensé aux étudiants de l’ESA dans le cadre d’un partenariat Ifpo-ESA,
ESA-Beyrouth, 30 novembre.
Giraud, J., 2018 : Enseignement de la carte archéologique et de l’archéologie du paysage
dans la formation Regional archaeological Studies, 3-4 décembre.
Giraud, J., 2018 : « Introduction to archaeological Fieldworks Methods », Préparation de la
formation, donnée par la Royal Commission d’al-Ula, King Saud University, Riyadh (Arabie
Saoudite), 7-18 octobre.
Giraud, J., 2018 : « SIG débutant » et SIG avancé », Enseignement doctoral pour l’école
doctorale de l’université de Paris 1 panthéon Sorbonne, Paris (France), 24,28,31 mars- 11,14
avril.
Giraud, J., 2018 : « Histoire de l’art et archéologie du Proche Orient ancien », Enseignement
L2 et L3 à la Sorbonne Abu Dhabi, Abu Dhabi (EAU), 10-23 mars.
Nassar, J., 2018 : « Analysis of skeletal remains », cours en Anthropologie Médico-légale
adressé aux Forces de la Police militaire, Armée Libanaise-Ministère de la Défense, Beyrouth,
Liban, juin.
Nassar, J., 2018 : Formation d’une anthropologue jordanienne au cours de la mission de fouille
de la tombe de Bayt Ras, Jordanie, septembre.
Nassar, J., 2018 : « Scene Examination and Trace Analysis in Forensic Sciences », cours en
Anthropologie Médico-légale dans le cadre du Master 2 professionnel Molecular Diagnostic
and Forensic Science, Faculté des Sciences, Université Libanaise, Beyrouth (Liban),
septembre-décembre.
Riba, B., 2018 : Cours annuel d’archéologie paléochrétienne à l’École biblique et
archéologique française.
Riba, B., 2018 : Formation proposée aux étudiants palestiniens concernant la fouille
archéologique et la réalisation de dessins techniques sur le terrain et dans les locaux de la
Direction du Tourisme et des Antiquités d’Hébron (relevés architecturaux, relevés de coupes
stratigraphiques, dessins d’objets, etc.).


Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants

Alpi, F., encadrement de stage (juillet 2018), Louise Fattal : inventaire des estampages
épigraphiques de l’ifpo.
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Charpentier, G., 2018 : Encadrement d’un étudiant stagiaire master 1 de l’université Lyon 2,
Rémi de Certennes : au service technique archéologique de la MOM (2 mois de gratification
sur les études de restitution des bains et du pressoir dégagés à Ej-Jaouzée) et + 1 mois de
formation de terrain sur le site d’Ej-Jaouzé en juillet 2018e).
Charpentier, G., 2018 : travaux de collaborationstage de perfectionnement sur le site de Tyr
avec Nada Wehbe une jeune architecte libanaise titulaire du master professionnel en
Architecture et Archéologie de l’ENSA de Strasbourg. (Nada Wehbe),
Charpentier, G., 2018 : et encadrement de trois architectes libanaises spécialisées en
restauration et conservation des monuments et sites historiques à l’Université Libanaise (J. alAzzi, M. Khabbaz et G. Shahal).
Charpentier, G., 2018 : Encadrement d’un stage universitaire de Master 2, Ganoulka del Amo
(de formation sur les archives initié et financé par L’université Lumière Lyon 2) : inventaire et
conditionnement. Ce stage s’est déroulé sur une durée de 4 mois pendant lesquels Mlle
Ganoulka del Amo (ganoulka@live.fr) étudiante en master 2 a repris et conditionné une partie
du fonds documentaire de la mission de la Syrie du Nord.
Fournet, T., encadrement de stage universitaire (avril-mai 2018), Léa Saint-Jalm (univ. Paris
1) : inventaire et reconditionnement des archives.
Nassar, J., 2018 : encadrement d’un Master 2 professionnel, Z. Abboud, Master 2 professionel
« Molecular Diagnostic and Forensic Science », Faculté des Sciences, Université Libanaise.
Caillou, J.-S., 2018 : L. Duvignac (Doctorat Univ. Poitiers, dir. V. Michel.) : sarcophages de
Samarie et Jordanie.
Pieri, D., encadrement de stage universitaire (avril-mai 2018), encadrement de stage
universitaire (mai-juin 2018), Sarah Desprez (univ. Paris 1, Conservation des Biens culturels)
: inventaire et conservation des artefacts métalliques des fouilles françaises du Centre-ville de
Beyrouth.
Pieri, D., encadrement de boursier IFPO : Lorette Heln (bourse AMI courte durée). Sujet de
thèse : Les flux d’'objets archéologiques issus de Syrie, école des Chartes et EPHE
[septembre 2018].
Pieri, D., encadrement de boursier IFPO : Bérénice Chamel (bourse post-doc ATLAS). Sujet
du projet : Premières données sur les populations néolithiques précéramiques du Liban : le
site de Tabarja [juin-juillet 2018].
Pieri, D., encadrement de boursier IFPO : Nairusz Haidar Vela (bourse post-doc ATLAS). Sujet
du projet : Regard sur le commerce levantin byzantin : étude ces céramiques de Beyrouth
(chantiers BEY002 et BEY004) [août-septembre 2018].
Pieri, D., direction de thèse (depuis 2013) : Marius Dumas, Les salles triconques pendant
l’Antiquité tardive (Orient et Occident, du IIIe au VIIe siècle apr. J.-C.), École doctorale 112,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pieri, D., direction de thèse (depuis 2013) : Laura Vié, La céramique culinaire du Ier au IXe
siècle de notre ère en Palestine et Jordanie : approches typo-chronologique, économique et
culturelle), École doctorale 112, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Pieri, D., direction de thèse (depuis 2016) : Sipana Tchakerian, Les stèles quadrilatères
d’Arménie durant l’époque paléochrétienne, École doctorale 112, université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Pieri, D., co-direction de thèse (depuis 2016) : Pierre Charrey, La pesée dans l’'Antiquité
tardive : instruments, symboles et pratiques sociales (IVe-VIIe s.), École Pratique des HautesÉtudes-PSL-université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pieri, D., direction de thèse (depuis 2017) : Clément Tulet, Étude croisée des éléments
archéologiques et architecturaux au sein des espaces domestiques d’'Antioche, Daphné et
Séleucie du Ier au VIe siècle, École doctorale 112, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pieri, D., direction de thèse (depuis 2017) : Rola Saadi, Les rues à colonnades du Liban, Étude
d’archéologie, d’architecture et de conservation, École doctorale 112, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Pieri, D., direction de thèse (depuis 2017) : Fabien Lesguer, Étude fonctionnelle, spatiale et
chronologique des ateliers de potiers et de leurs productions dans la région du Golfe Persique
et de la péninsule Arabique au cours des périodes préislamique et islamique, École doctorale
112, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
SERVICE D’APPUI A LA RECHERCHE
D.3.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE
Chiffres de la bibliothèque (période de référence : 1er janvier-31 décembre 2018)

Nombre de monographies,
périodiques, cartes, documents
photographiques au 31 décembre
2018

- Beyrouth (Archéologie et Contemporain) : 43 000
monographies, 880 titres de périodiques, 3 500 cartes, 100
000 images numériques
- Amman (Archéologie et Contemporain) : 9 500
monographies, 130 titres de périodiques, 900 cartes
- Damas (Etudes arabes et Archéologie) : 90 000
monographies, 650 titres de périodiques, 7 000 cartes,
collections photographiques sur tous supports (dont 4 200
plaques de verre)
- Erbil : 1 300 monographies

Evolution du catalogue en ligne de la
médiathèque de l’Ifpo (SIGB Koha)
(Http://mediatheque.ifporient.org/)

Tous sites (Beyrouth, Damas, Amman, Erbil) et tous types
de documents confondus (monographies, périodiques,
cartes ou plans, documents audiovisuels), le catalogue en
ligne contient 64330 notices d’exemplaires, réparties ainsi au
31 décembre 2018 :
Beyrouth : 34 485
Damas : 25 427
Amman : 3 979
Erbil : 439

Signalement des collections de l’Ifpo
dans le catalogue collectif SUDOC
(Http://www.sudoc.abes.fr/)

Notices localisées à Beyrouth : 18 218
Notices localisées à Damas : 21 014
Notices localisées à Amman : 2 723
Total Ifpo : 41 955 (35 159 en 2017)
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Fréquentation
N.B. Pas de chiffres pour Damas, fermée
depuis 2011

Nouveaux inscrits en 2018 : 245 à Beyrouth, 86 à Amman
Fréquentation journalière : 12 lecteurs à Beyrouth, 9 à
Amman

Moyens humains de la bibliothèque : 4 personnes à Beyrouth, 1 à Damas (2 avant juin 2018),
1 à Amman, soit 5,07 ETP. A Erbil, un agent polyvalent assure le traitement minimal des
ouvrages.
Collecte, traitement et mise en ordre des collections. Le travail d’intégration des collections,
monographies et publications en série, se poursuit à la fois dans le catalogue de la
bibliothèque, en ligne, et dans le catalogue collectif SUDOC (voir tableau ci-dessus). A
Beyrouth, le travail commencé en 2017 sur la très riche collection de périodiques de l’ancien
Ifapo (560 titres en archéologie et histoire de l’Antiquité) s’est poursuivi par l’intégration
systématique des titres dans le catalogue et la mise à jour des états de collection (achèvement
prévu en juin 2019). A Amman, les acquisitions ont repris, les échanges ont été relancés. A
Damas, la tâche écrasante de rétro-conversion du catalogue des études arabes repose depuis
juin 2018 sur les épaules d’une seule bibliothécaire qui a entamé, parallèlement, le récolement
des périodiques. Alors qu’un nombre indéterminé de publications, déplacées avant la guerre
dans un dépôt annexe de la banlieue de Damas (Sahnaya), semble avoir été détruit, un état
à jour de l’existant permettrait d’ouvrir des perspectives de traitement, notamment dans le
cadre de plans de conservation partagés avec d’autres bibliothèques.
Nouvelles entrées (centralisées à Beyrouth pour les acquisitions payantes). On relève un
accroissement de 650 monographies en 2018, dont 290 par achat et 360 par don ou échange.
Les collections de périodiques sont alimentées par 70 abonnements payants et 90 échanges.
La politique d’échange au titre de la revue Syria, suivie avec régularité depuis Beyrouth, donne
de bons résultats ; celle avec le Bulletin d’Etudes orientales, gérée depuis Damas jusque fin
2017, ne représentait plus que 20 % des échanges en 2018 ; le transfert du suivi à Beyrouth
devrait relancer cette fonction essentielle pour l’enrichissement de la bibliothèque.
Mise en valeur des collections. Le projet « bibliothèques d’Orient », bibliothèque numérique
collaborative trilingue (français, arabe, anglais) a suivi son cours en 2018 : pour l’Ifpo, 6758
pages ont été numérisées par le Centre de conservation du patrimoine des Eglises d’Orient
(atelier de Beit Gazo à Charfet) ; elles seront transmises à la BnF en janvier 2019 pour
intégration et mise en ligne des fichiers numériques sur le portail Gallica.
(Pour l’enrichissement de la photothèque en ligne, voir la partie Humanités numériques).
D.3.2 SERVICE DES PRESSES
Les Presses de l’Ifpo
Les Presses de l’Ifpo, créées en novembre 2008 par la réunion des services des publications
fondées par l’IFEAD et l’IFAPO, sont entrées dans le champ des humanités numériques dès
2009. En dépit de la situation régionale dégradée depuis 2011, de la réduction de son
personnel à Damas en décembre 2017 et de son budget de fonctionnement, elles continuent
à produire un travail de qualité.
Sur le plan des ressources humaines, deux nouvelles recrues se sont révélées d’excellentes
professionnelles qui se sont parfaitement intégrées à l’équipe :

101

-

Gaëlle Coqueugniot au secrétariat de rédaction de la revue Syria en remplacement de
Anne-Sybille Loiseau
- Rachelle Antonios à la PAO en remplacement de Rami Yassine, infographie et stylage.
Nadine Méouchy (IR CNRS), responsable du service, partira fin octobre 2019 à la retraite. Des
discussions sont en cours avec INSHS pour un remplacement CNRS.
Dans la continuité de ses actions de formation depuis 2009, la responsable des Presses a
organisé en mai 2018, deux formations à l’édition scientifique multi support auxquelles ont
aussi participé quatre experts venus de France :
- Une formation de deux jours, à destination du personnel des Presses, en
perfectionnement XML-TEI sur les derniers logiciels de la discipline. Cette formation
fut principalement financée par IR Métopes (CNRS).
- Une formation à l’édition scientifique multisupport organisée à destination des
universités libanaises et de la Direction générale des Antiquités. Cette formation sur
trois jours complets, qui réunit 16 participants dont la directrice du Musée National et
le directeur des Éditions de l’USJ, bénéficia de la collaboration de l’Université SaintJoseph et d’un financement de l’AUF et de IR Métopes (CNRS).
La collaboration instituée entre les Presses et ces institutions libanaises a eu pour premier
résultat la finalisation d’un accord entre IR Métopes et l’Université de Balamand et la venue
en stage à Beyrouth de deux étudiantes du Master Édition de Caen, l’une à la Direction des
Antiquités et l’autre à l’USJ.
Les Presses se sont engagées en 2018 dans le choix de l’impression en POD afin de réduire
les coûts de production. Des échanges sont en cours avec le Pôle éditorial de l’IFAO qui
pourraient aboutir à un accord pour l’impression des ouvrages au Caire.
Des discussions en interne devraient rapidement aboutir à un contrat avec un diffuseur en
France qui permettrait d’accéder à de nouveaux marchés (au travers de la Fnac et d’Amazone
par ex.). Les ventes d’ouvrages sur support papier par auto-diffusion, stagnent voire sont en
baisse : pour un total de 60 000 €, dont 45 000 € de ventes hors du Liban, nous avons vendu
2885 ouvrages dont 1377 pour le seul Liban ; mais 1195 ont été vendus dans des braderies
(locale au Liban, et en ligne). Pour les ventes hors braderie, on notera la bonne tenue, sur la
durée, des ouvrages sur le Hezbollah et l’Atlas du Liban (version française surtout). Les
ouvrages bilingues de la collection Ifpoche et la série des Baybars demeurent des valeurs
stables.
En 2018, les Presses de l’Ifpo ont publié 10 ouvrages en 9 titres et 1 revue (BEO) bien que le
service l’ait plus que 3 agents (contre 5 en 2011) pour l’édition, l’infographie et le stylage.
Toutes les illustrations sont traitées deux fois, pour l’offset et pour le web.
Le changement la même année de secrétaire de rédaction et rédacteur en chef de Syria a
provoqué un léger retard dans la publication de cette revue prévue pour février 2019.
6 ouvrages mis en ligne :
-

Portes et murailles de Damas de l'Antiquité aux premiers mamlouks : Histoire,
architecture, épigraphie http://books.openedition.org/ifpo/12299

-

Mémoire créative de la révolution syrienne. Chroniques de la révolte syrienne : Des
lieux
et
des
hommes
2011-2015.
Nouvelle
édition
[en
ligne]
http://books.openedition.org/ifpo/12765

-

. اإلرث و ال َخلَف: حِ َرف المعادن في حلبdir.). ( كلود- جان,( داڤيدdir.) ; et  إيلال,داردايونdir.) ; (  محب,شانه ساز
Nouvelle édition [en ligne] http://books.openedition.org/ifpo/12470>.
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-

L’artisanat du métal à Alep :
https://books.openedition.org/ifpo/11245

Héritage

-

Atlas du Liban. Les nouveaux défis,
https://books.openedition.org/ifpo/10709

-

( أطلس لبنانtraduction en arabe de l’Atlas du Liban), C CO 44,
https://books.openedition.org/ifpo/11531

CCO

et

42,

postérité,

CCO

45

10.4000/books.ifpo.10709,

- Publications du DAHA :
1

Tell Kazel au Bronze récent. Études céramiques, Leila Badre, Emmanuelle Capet et
Barbara Vitale, BAH 211, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2017, 250 p.
ISBN : 978-2-35159-740-8
2

L’histoire par les noms. Histoire et onomastique, de la Palmyrène à la Haute
Mésopotamie, Jean-Baptiste Yon, BAH 212. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2018, 296 p. ISBN 978-2-35159-742-2

3

Les mosaïques romaines et byzantines de Syrie du Nord, Komait Abdallah, BAH 213,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 354p., ISBN : 978-2-35159-748-4

- Publications du DÉAMM :
1 Sirat al-Malik al-Zahir Baybars. Texte arabe de la recension damascène. Georges Bohas
et Iyas Hassan éd., tome 16, Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2018, 480 p. PIFD294 ISBN : 978-2-35159-744-6, ISSN Ifpo : 0708-2506
2 Le waqf de la mosquée des Omeyyades de Damas – Le manuscrit ottoman d’un inventaire
mamelouk établi en 816/1413, Édité, traduit et documenté par Mathieu Eychenne, Astrid
Meier, Élodie Vigouroux, Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2018, 743 p. et 2 dépliants,
PIFD292 – ISBN : 978-2-35159-737-8
3 Portes et murailles de Damas de l’Antiquité aux premiers Mamlouks – Histoire, architecture,
épigraphie, Jean-Michel Mouton, Jean-Olivier Guilhot et Claudine Piaton, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, 2018, 356 p. PIFD293 - ISBN : 978-2-35159-741-5,
ISSN Ifpo : 0708-2506 (imprimé en couleurs, POD)
4

Moïse l’Africain. Migration de récits et brassage de mythologies en Afrique subsaharienne,
Anonyme, traduit et commenté par Iyas Hassan, Ifpoche 5, série bilingue, 141 p., 2018.
ISBN : 978-2-35159-745-3

5

Bulletin d’études orientales 66, 2017, « Pouvoir et culture dans le monde arabe et
musulman médiéval – Études dédiées à la mémoire de Thierry Bianquis », sous la direction
d’Abbès Zouache. Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 368 p., 2018. BEO 66: ISBN : 9782-35159-743-9, ISSN : 0253-1623
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- Publications du DÉC :
1

L’artisanat du métal à Alep. Héritage et postérité, Moheb Chanesaz, Ella Dardaillon et
Jean-Claude David, Beyrouth, coédition Presses de l’Ifpo / UNESCO, 2018, 208 p.,
Ifpo, CCO45, ISBN : 978-2-35159-726-2, ouvrage en version française.

2

Même ouvrage en version arabe. Ifpo, CCO46, ISBN : 978-2-35159-734-7

3

Chroniques de la révolte syrienne. Des lieux et des hommes 2011-2015, Beyrouth,
coédition The Creative Memory Website / Presses de l’Ifpo, 2018, 392 p., CCO48,
ISBN : 978-2-35159-746-0

4

Atlas of Lebanon. New Challenges, édité par Eric Verdeil, Ghaleb Faour et Mouin
Hamzé, Cartographie : Claire Gillette, Beyrouth, coédition Presses de l’Ifpo/ CNRS
Liban, 2019, 128 p., CCO42, ISBN : 978-2-35159-747-7
D.3.3 SERVICES DES HUMANITES NUMERIQUES

En 2018 les archives et données de la recherche ont été placées au centre des activités du
service des humanités numériques. Quatre projets en ont été le fil conducteur : Projet de
valorisation et de redocumentarisation collaborative des fonds photographiques de la Syrie
(1) ; Bibliothèque numérique de l’Ifpo (2) ; Archivages de corpus Web dans le cadre du
programme ANR Shakk (3) ; Mission d’expertise et de formation « Archiving and disseminating
Oral History sound archives » et préparation du colloque « Nouvelle Archives numériques au
Proche-Orient » (4). En outre, la communication scientifique (5) et l’édition électronique (6) ce
sont maintenues comme un axe important en 2018 dans les activités du service. Le lancement
du Plan national pour la science ouverte26 en juillet 2018 a confirmé l’Ifpo dans les choix opérés
depuis 2008 en matière de diffusion ouverte des données et des résultats de la recherche.
Dans ce cadre, le service des humanités numériques applique et met en œuvre
systématiquement les principes de la Science ouverte27 et du FAIR28 : Facile à trouver,
Accessible, Interopérable, Réutilisable29 .

26

Plan national pour la science ouverte : https://t.co/lxYwUVg06F
https://www.ouvrirlascience.fr/
28
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oadata-mgt_en.pdf ; https://www.go-fair.org/fair-principles/
29 Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
27
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Projet de valorisation et de redocumentarisation collaborative des fonds photographiques de
la Syrie (1920-1977)

Exemple de notice dans MédiHAL30

Au cours de l’été 2018, l’Institut a diffusé en ligne sur MédiHAL31 plus de 6 000 images
archéologiques de la Syrie. 8 500 images scientifiques désormais accessibles en libre accès
dans la collection32 de l’Ifpo (financements UNESCO et Union européenne dans le cadre du
programme de sauvegarde d’urgence du patrimoine syrien33).
Ces clichés de la période 1910–1969 illustrent en particulier les sites de Palmyre ()تدمر, Me’ez
()ماعز, Qalb lozé ()قلب لوزة, Déhès ()داحس, Qasr el-Heir el-Gharbi ()قصر الحير الغربي. Ce travail de
redocumentation collaborative a déjà permis d’identifier et de regrouper34 des éléments utiles
pour des programmes de recherche tel que les Inscriptions grecques et latines de la
Syrie35(IGLS). Conformément à la politique de l’UNESCO36 et de l’État français, toutes ces
images sont diffusées en libre accès et sous licence ouverte Etalab37.
Depuis 2010, l’Ifpo a lancé une politique de diffusion de ses images scientifiques et encourage
les chercheur·e·s à enrichir régulièrement sa collection sur MédiHAL. Une sélection d’images
est régulièrement valorisée dans les réseaux sociaux ; Jean-Christophe Peyssard a été invité
à présenter ce projet à Berlin au Deutsches Archäologisches Institut (DAI)38 en janvier 2019.

Bibliothèque numérique de l’Ifpo
30

https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01867587
https://medihal.archives-ouvertes.fr
32 https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES
33http://www.unesco.org/new/fr/safeguarding-syrian-cultural-heritage/internationalinitiatives/emergency-safeguarding-of-syria-heritage/
34 https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES/search/index/q/*/keyword_t/IGLS/
35 https://igls.mom.fr/
36 https://fr.unesco.org/open-access/
37 https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_ouverte_(%C3%89tat_fran%C3%A7ais)
38 https://dainst.de/termin/-/event-display/ogNX4Gtxkd87/4328339
31
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À l’occasion de la célébration du 40e anniversaire39 de la création du CERMOC40, l’Ifpo a
inauguré sa bibliothèque numérique en diffusant la version numérisée des treize numéros de
la collection Document du CERMOC publiés entre 1998 et 2001 sur des sujets partagés entre
le Liban et la Jordanie (soutien de la TGIR Huma-Num41 qui héberge la bibliothèque numérique
de l’Ifpo et met à disposition les technologies). Cette mise en ligne complète celles déjà
proposées sur OpenEdition Books42 avec notamment Les Cahiers du CERMOC43. La
Bibliothèque numérique de l’Ifpo archivera et diffusera dans les mois à venir d’autres publications.
Archivages de corpus Web dans le cadre du programme ANR Shakk
Membre du programme de recherche ANR Shakk44, Jean-Christophe Peyssard est plus
particulièrement impliqué dans les activités de son axe 1 « Archiver la révolte et la guerre :
enjeux mémoriaux, politiques et historiques »45. Un travail de constitution d’une archive de site et
vidéo en provenance du Web a débuté fin 2018 par l’utilisation de l’outil Archive-IT, service
d’archivage du Web proposé par Internet Archive46. Une préfiguration de cette archive est déjà
disponible47.
Mission d’expertise et de formation « Archiving and disseminating Oral History sound archives
» et préparation du colloque « Nouvelle Archives numériques au Proche-Orient »
Poursuivant la collaboration débutée avec la phonothèque de la MMSH autour de la
numérisation et de la valorisation des archives sonores de Michel Seurat, Jean-Christophe
Peyssard a participé à Amman en novembre 2018 à une mission d’expertise et de formation
sur l’histoire orale et le traitement et la conservation des archives sonores numériques. Cette
mission, financée par le fonds culturel franco-allemand, et organisée conjointement par
l’Institut Français de Jordanie (IFJ), l’antenne de Ifpo à Amman et le Goethe-Institut en
partenariat avec le Département de la Bibliothèque National de Jordanie et quatre universités
jordaniennes (Mutah University, Yarmouk University, the University of Jordan and Al Hussein
Bin Talal University) a donné lieu à la rédaction d’une note d’expertise et a permis de former
pendant 3 jours 22 membres du Département de la bibliothèque nationale de Jordanie et des
universités partenaires. Cette formation devrait poursuivre son cycle en 2019 dans le cadre du
programme “Oral History program on the Period of World War One in Jordan”. Le travail de
recherche et de réflexion sur les nouvelles formes d’archives et de données de la recherche
s’est également poursuivi en 2018, il a bénéficié de la mission sur le terrain au Liban de Mme
Véronique Ginouvès, responsable des archives sonores de le MMSH. Outre la création et le
renforcement des liens avec les acteurs locaux (UMAM, Alba, USJ, Fondation AMAR,...), il
résulte de ce travail collectif l’organisation d’un colloque sur la thématique des “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”. Ce colloque qui aura lieu les 28 et
29 mai 2019 est co-organisé avec les institutions suivantes : Bibliothèque nationale du Liban
(BnL), Institut français du Liban, Université Saint-Joseph (USJ), Université libanaise (UL), AixMarseille Université (AMU), Institut français du Proche-Orient (Ifpo), Maison Méditerranéenne
des sciences de l'Homme (MMSH), Programme ANR Shakk.

39

http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
https://web.archive.org/web/*/http://www.lb.refer.org:80/cermoc/
41
https://www.huma-num.fr/
42
https://books.openedition.org/ifpo/
43
https://books.openedition.org/ifpo/3152
44
https://shakk.hypotheses.org
45
https://shakk.hypotheses.org/axe-1-archiver-la-revolte-et-la-guerre
46
http://archive.org
47
https://archive-it.org/home/shakk
40
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Communication scientifique
Comme annoncé dans le précédent rapport d’activité, le service des humanités numériques a
doté l’Ifpo en 2018 d’un nouveau site Web conforme aux standards, hébergé sur les serveurs
de la DSI48 du CNRS. Cette refonte a été menée en collaboration étroite avec le service
informatique. Le nouveau logiciel Wordpress permet à un collectif de personnes de mettre à
jour les pages du site de façon autonome et décentralisée.
Édition électronique scientifique
Publication en ligne de 6 nouveaux livres49. Une formation à la chaîne de traitement Métopes50
a été organisée par le service des Presses de l’Ifpo ce qui lui donne désormais une plus grande
autonomie dans l’édition électronique. Le service des humanités numérique intervient
désormais principalement dans la diffusion commerciale et la contractualisation, ainsi que
dans les interactions avec les plateformes (Cairn, Jstor, OpenEdition et Persée).

D.3.4 SERVICE INFORMATIQUE
Le service informatique en quelques chiffres
L’Ifpo c’est...
69 ordinateurs, dont 45 Windows, 15 Mac, 9 Linux
6 serveurs
4 NAS
...répartis sur 5 pays
L’Ifpo comporte 8 réseaux différents protégés et gérés par des routeurs/FireWall pfSense avec
l’IDS/IPS Suricata. Les interconnexions entre les sites sont faites au travers d’IPsec, et les
accès VPN des utilisateurs par OpenVPN.
L’Ifpo met à disposition des réseaux Wi-Fi publics et privés (pour le personnel), avec une
moyenne de 40 connexions par jour et un maximum s’élevant à une centaine de connexions
par jour.
Le quatre-vingt-quinzième centile du trafic annuel est de 8,15Mb/s pour Beyrouth et 3,9Mb/s
pour Amman, les deux principaux sites.
Le trafic total cumulé sur l’année 2018 à Beyrouth est d’environ de 9,3To et de 5,6To pour
Amman.
Le système d’information est basé sur deux clusters Proxmox de trois noeuds chacun
permettant de gérer un ensemble de machines virtuelles et de conteneurs fournissant les
différents services.
Les utilisateurs et les ordinateurs de l’Ifpo sont gérés par un Domaine Active Directory basé
sur Samba 4. Il comporte 5 contrôleurs de domaine et 2 serveurs de Fichiers (protocoles SMB
et AFP).
La gestion et le déploiement des logiciels se fait au travers de Wapt pour les Windows et Munki
pour les Macs.
Les services fournis par l’Ifpo comprennent aussi un serveur Web pour l’Intranet et un serveur
GLPI pour la gestion d’inventaires et d’incidents.

DSI : Direction des systèmes d’information
Voir en D.3.2. dans le présent rapport. Sur OpenEdition https://books.openedition.org/ifpo/
50 http://www.numedif.fr/metopes.html
48
49
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Enfin les sauvegardes sont gérées par deux serveurs urBackup permettant une économie
d’espace de stockage grâce à la sauvegarde dédupliquée au niveau fichier et à la
compression.
L’espace de stockage utilisé est de 14,08To pour les serveurs de fichiers et seulement de
10,3To pour les sauvegardes (serveurs de fichiers et ordinateurs pour un historique de 2 mois).
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PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT

L’Ifpo participe à la politique d’influence de la France dans l’ensemble de ses pays hôtes
(Liban, Irak, Jordanie, territoires palestiniens ; ses activités sont actuellement suspendues en
Syrie).
À Beyrouth, le directeur d’unité 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,
le responsable d’antenne est en contact permanent avec le Consul général, le directeur
délégué de l’Institut français d’Irak et le COCAC en poste à Bagdad. L’Ifpo est en général
représenté dans les comités de sécurité, les CCL, CTPE et autres réunions de chancelleries,
au conseil d’influence à Beyrouth.
Dans les Territoires Palestiniens, à Amman et à Erbil, l’Ifpo perçoit 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. Dans ces antennes, les cycles de conférences publiques sont partiellement
menés avec les Instituts Français, des colloques sont organisés conjointement, des actions
de formation, des interventions sur le patrimoine. À Amman, le SCAC finance en outre un
contrat post-doc 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’y a aucune
programmation en commun sur dotation spécifique du SCAC.
La plupart des chercheurs sont en contact régulier avec leurs collègues des Instituts Français
et d’autres organismes comme l’AFD et 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 évidemment relèvent du domaine public et
qui par conséquent sont, ou seront, publiées.
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, ainsi que toute l’équipe de la direction internationale
de l’INSHS / CNRS. Il rencontre également les rédacteurs et le directeur d’ANMO plusieurs
fois par an. Les directeurs de département sont en contact direct sur certains dossiers avec le
département, et profitent de missions en France pour rencontrer les responsables de nos
tutelles.
Lorsque des rencontres, des symposiums, des réunions élargies sont organisés 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. Cette
année le Directeur de l’Ifpo a participé à la réunion annuelle des directeurs d’unité de l’INSHS
du CNRS et à la réunion des directeurs d’UMIFRE. Dominique Pieri a participé au COS de
Beyrouth, aux Réunions stratégiques de l’archéologie à l’International en septembre (MEAE)
et participé à la Commission consultative des fouilles archéologiques. Frédéric Imbert a siégé
le 9 juillet à la Commission de sélection des 30 boursiers arabisants convoquée par le MESRI
et Campus France. Kamel Doraï a participé à la journée Pensées influentes, la recherche
française en sciences humaines et sociales à l’étranger au département en mars, a rencontré
à deux reprises G. Le Bras du CAPS, et en novembre, avec le directeur de l’Ifpo et des
représentants de différents services, à la demande du poste, P. S. Pinheiro représentant de
l’UN Human Rights pour la Syrie. Quatre membres de l’Ifpo ont participé à la Journée de
réflexion sur les archives patrimoniales françaises sur le Proche-Orient (focus Syrie) en
décembre 2017 au MEAE.
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ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC
E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC.
DEC

Séminaires ifpo
« Le développement des zones industrielles d’exportation en Jordanie », 13 décembre 2018,
ifpo Jordanie, http://www.ifporient.org/seminaire-13-12-2018/
« Organiser un nettoyage ethnique : le cas de la Bosnie et de l’Ituri (Congo RDC) », 13 juin
2018, ifpo Beirut, http://www.ifporient.org/seminaire-27-06-2018/
Séminaire SHAKK « La révolte et la guerre en Syrie dans une perspective comparée », 13
juin 2018, ifpo Beirut, http://www.ifporient.org/seminaire-shakk/
« Marriages, Displacement, and Representations: Marriage Practices and Discourses among
Aid Providers and Refugees in Jordan » – Dina Zbeidy, 10 mai 2018, ifpo Jordanie,
https://lajeh.hypotheses.org/1058
« Mobilités, réseaux, migrations (MoRéMi) », 6 avril 2018, Le Florida Café, Toulouse,
https://lajeh.hypotheses.org/1018
Alter-Orient accueille le programme ANR Lajeh,
https://lajeh.hypotheses.org/category/seminaires/page/2

8

mars

2018,

ENS

Lyon,

« Pratiques de terrain en contexte Moyen-Oriental », 1er février, 26 février, 17 avril, 25
septembre 2018, Beirut, http://www.ifporient.org/pratiques-de-terrain-en-contexte-moyenoriental/
« Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail migrant à la grande
distribution », 16 février, 9 mars, 23 mars, 20 avril, 30 avril, 11 mai 2018, Ifpo, USJ et OIB,
http://www.ifporient.org/aux-marges-du-salariat/
« Les réfugiés syriens au Moyen Orient. Encampement, vulnérabilités et travail », 13 février
2018, séminaires MIGTRAV et MIMED, programme Lajeh, LEST (Aix-en-Provence)
« Perspective on the Modern and Contemporary Arab World », en partenariat avec le CBRL,
séances mensuelles, Jordanie

Expositions ifpo
Exposition à Fabrika The Durable ephemeral du programme LAJEH, Beyrouth, 5-6 juin, avec
la LAU comme partenaire
Exposition The Durable ephemeral du programme LAJEH, Amman, 28-30 avril
Colloques ifpo
International Workshop : « War and families’ transformation in the Middle-East », 25 et 26
novembre 2018, Ifpo, Jabal Amman, Amman, https://lajeh.hypotheses.org/1647
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« Kinship, migrations and conflicts in the Middle East », 18 Juillet 2018, WOCMES, Séville,
https://lajeh.hypotheses.org/1271
« La construction de savoirs partagés : Comment faire de la recherche en sciences sociales
au Proche-Orient ? », 5 et 6 novembre 2018, Beit Beirut, http://www.ifporient.org/colloque-56-11-2018/
« Circulations et consommations dans les villes du Moyen-Orient : Une approche
pluridisciplinaire », 9 et 10 octobre 2018, Salahaddin University, Erbil, Irak,
http://www.ifporient.org/colloque-09-10-10-2018/
« Conflict and Migration in the Middle East », 5 et 6 juin 2018, Lebanese American University
– Beirut, http://www.ifporient.org/conflict-and-migration-in-the-middle-east
Compte-rendu de terrain ifpo
« Parcours et vie quotidienne de familles syriennes à Gaziantep », Napolitano, 25 mai 2018,
https://lajeh.hypotheses.org/1151
« Women’s migratory trajectories and urban spatial practices in Amman and Paris », Floriane
Soulié, 15 mai 2018, https://lajeh.hypotheses.org/1073
NRC Shelter Innovative Program in Irbid Governorate (2013-2015), Myriam Ababsa, 14 mai
2018, https://lajeh.hypotheses.org/1079
Conférences ifpo
Partenaire de l'organisation du colloque international Resilience in post-conflict cities, École
Supérieure des Affaires (ESA), 18-19 oct.
« Climat et Migrations : les Réfugiés de l’Anthropocène », 2 octobre 2018, Beit Beirut,
http://www.ifporient.org/conference-02-10-2018/
« Frontières et politiques après les printemps arabes », 13 juin 2018, Campus des sciences
humaines de l’USJ, Rue de Damas – Beirut, http://www.ifporient.org/conference-13-06-2018/
« Mothers of Prisoners : Research on the prisoners’ mothers mobilization in Ramallah, 8 février
2018, Institut Français de Ramallah », http://www.ifporient.org/mothers-of-prisoners-researchon-the-prisoners-mothers-mobilization-in-ramallah/
Tables rondes et journées d’études ifpo
Workshop, « Missionaries as Experts. Religious networks, knowledge of the fiels and public
action », 26-27 oct., avec l’EFR, la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, l’IFEA,
l’IFAO, l’Ifpo, Leiden University, comme partenaires italiens, français et néerlandais
« Civil Society and Social Mobilization », 30 septembre 2018, Institut français de Jordanie,
http://www.ifporient.org/round-table-30-09-2018/
« Santé, hygiène et pratiques de soin dans les campements de réfugiés et d’urgence » Journée d’études organisée par le LARHRA et l’ANR Lajeh, 28 septembre 2018, Salle André
Frossard, MSH Lyon Saint-Etienne, https://lajeh.hypotheses.org/1574
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« Du geste à la trace. De la trace à la mémoire Trajectoires d’archivage des vidéos
vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et au-delà » – Journée d’étude programme
Shakk, 5 et 6 juillet 2018, Bibliothèque nationale de France -Paris, http://www.ifporient.org/dugeste-a-la-trace-de-la-trace-a-la-memoire-trajectoires-darchivage-des-videos-vernaculairesde-la-revolte-et-du-conflit-en-syrie-et-au-dela/
Tables rondes : « Les réfugiés et leur société d’origine » et « Architecture of displacement »,
5 et 6 juin 2018, Fabrika, Sassine street, Zahar Building (Achrafiyeh, Beirut),
https://lajeh.hypotheses.org/1250
« Making Theatre in Palestine /  العمل المسرحي في فلسطين/ Faire du théâtre en Palestine », 27 mars
2018, Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, http://www.ifporient.org/making-theatre-inpalestine/

DAHA
Conférences grand public
Fani Alpi, Z., 2018 : « La représentation des mythes phéniciens dans l’art gréco-romain et la
tradition classique européenne », Septième soirée culturelle libanaise de l’Association
d’Amitiés Neuilly-Liban sur le thème « Les cités phéniciennes et leur rayonnement culturel »,
Neuilly-sur-Seine (France), 20 mars.
Nacouzi, L., 2018 : Conférence sur les travaux d’Ej-Jaouzé dans le cadre des journées sur le
« Patrimoine dans le Pourtour Méditerranéen » organisées par l’Agence Universitaire pour la
Francophonie », Université Saint-Joseph, Beyrouth, 19 avril.
Alpi, F., 2018 : « La vie culturelle et intellectuelle en Phénicie dans l’Antiquité tardive », 7e
soirée culturelle de l’Association d’Amitiés Neuilly-Liban sur le thème Les cités phéniciennes
et leur rayonnement culturel, Neuilly-sur-Seine, 20 mars.
Carnets de l’IFPO
Riba, B., 2018 : « Le monastère dit de la source du baptême dans la région d’Hébron, une
enquête de terrain en cours… », Les Carnets de l’Ifpo, février. [En ligne]
https://ifpo.hypotheses.org/7773
Les rendez-vous de l’IFPO
Iamoni, M., 2018 : « Qasr Shemamok, la ville avant et après les Assyriens », Ifpo-Beyrouth,
14 octobre.
Brun, J.-P., 2018 : « Une autre histoire : archéologie des techniques et de l’économie dans le
monde gréco-romain », Ifpo-Beyrouth, 16 mars.
Fournet Th., 2018 : « Palmyre : Passé, présent, futur », Ifpo-IFJ, Amman, 20 mars.
Adulmassih, J., Kallas, N., El Morr, Z., 2018 : « De l’extraction à la création : le verre, les
métaux et les pierres de construction », Ifpo-Beyrouth, 12 juin.
Vibert-Guigue, C, "Peintres et stucateurs de l’Antiquité. Contextes rupestres et hypogées au
Proche-Orient » (Beyrouth, 26/11/2018)
http://www.ifporient.org/conference-26-11-2018/
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Expositions
Homsy, G., 2018 : Exposition permanente à la municipalité de Taran, muséologie, choix des
objets, rédaction des cartels en 3 langues, Caza de Dennieh (Liban-Nord).
Piraud-Fournet, P., Dalal A., Doraï K., El Haj Hasan R.,2018 : « The Durable ephemeral. When
the temporary settles », exposition organisé » par l’IFPO et l’ANR Lajeh, Jadal Gallery, Amman
et La Fabrica, Beyrouth, fin avril et début juin.
Baldi, J.S., 2018 : « “New prehistoric fieldworks in Sulaymaniyah Governorate : A new
paradigm »”, exposition en cooperation avec la Direction des Antiquités de Sulaymaniyah,
Mission archéologique du British Museum dans le Zagros, Mission archéologique de Kani
Shaie, Musée Archéologique de Sulaymaniyah (Irak), mars-novembre.

E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.

Nouveau site Web de l’Ifpo : http://www.ifporient.org
La refonte du site Web avec une mise à jour des pages par un collectif permet une meilleure
diffusion des activités scientifiques de l’Ifpo, qui en outre sont relayées sur les réseaux sociaux.
(25 000 followers) ainsi qu’aux moyens de lettres d’information par courriel (7 000 abonnés).
Le compte Instagram51 de l’Ifpo a été inauguré en 2018 pour valoriser les collections d’images
mises en ligne. Le compte Linkedin52 a été relancé. Les carnets de l’Ifpo ont publié 15 billets
en 2018 avec l’ajout d’un nouveau format alimenté par les stagiaires (master principalement).
Un partenariat avec le magazine en ligne Jadaliyya53 s’est amorcé en 2018. Il permet au
Webzine de relayer les billets des Carnets de l’Ifpo54.

51

https://www.instagram.com/ifporient/
https://www.linkedin.com/company/ifpo/
53 http://www.jadaliyya.com/
54 Exemple : http://jadaliyya.com/Details/37697/The-Baghdad-Olympic-Club-A-Symbol-of-IndependentIraq-in-danger
52
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Site Web de l’Institut
● http://www.ifporient.org
Livres
● 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
(Print
on
demand
POD)
:
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
● Revue 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/IFPOIMAGES/
● Bibliothèque numérique de l’Ifpo : https://ifpo.nakalona.fr/
● Fonds
Michel
Seurat
:
http://phonotheque.mmsh.humanum.fr/dyn/portal/index.seam?aloId=12271&page=alo&fonds=&cid=43
● Flickr : https://www.flickr.com/photos/ifpo/
Catalogue de la bibliothèque
● Catalogue de la bibliothèque de l’Ifpo : http://mediatheque.ifporient.org/
Bibliographies
● 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 (4520 followers)
● Facebook :
○ Beyrouth (compte général) : https://www.facebook.com/ifporient/ (10973
followers)
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○
○
○

●
●

Amman : https://www.facebook.com/ifpoamman/ (2370 followers)
Erbil : https://www.facebook.com/ifpoerbil/ (2697 followers)
TP
:
https://www.facebook.com/Ifpo-Territoires-palestiniens794703007276946/ (1698 followers)
○ Mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah (Irak), MAFGS
https://www.facebook.com/pages/Archaeological-Survey-of-the-SoulaimaniahGovernorate/755591887799334?ref_type=bookmark
○
Instagram : https://www.instagram.com/ifporient/ (671 followers)
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ifpo (2545 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)
:
ressources.externes.ifpo@services.cnrs.fr

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS,
ARTICLES, TRIBUNES ETC.)
« 3rd int’l conference on Petra explores Nabataeans’ economic heritage », Jordan Times, Juin
2018,
https://web.archive.org/web/20180624160953/http://www.jordantimes.com/news/local/3rdint%E2%80%99l-conference-petra-explores-nabataeans%E2%80%99-economic-heritage
Archéologie : Pétra, « la Dubaï de l’époque », Evin.F, Le Monde.fr, Janvier 2018,
http://www.lemonde.fr/archeologie/article/2018/01/25/archeologie-petra-la-dubai-de-lepoque_5246887_1650751.html
Boris James : «Trump n'a pas de stratégie claire en Irak», Figaro interview, 21 mai 2018,
http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/21/01003-20180521ARTFIG00122-boris-jamestrump-n-a-pas-de-strategie-claire-en-irak.php
« Comment penser la ville après les conflits », Zeina ANTONIOS, L'Orient-Le Jour, 19 Octobre
2018,
https://www.lorientlejour.com/article/1139578/comment-penser-la-ville-apres-lesconflits.html
« Deezer s’invite sur le marché d’Anghami », Chloé Doumet, Commerce du Levant, 2
novembre 2018, https://www.lecommercedulevant.com/article/28623-deezer-sinvite-sur-lemarche-danghami
« Des archéologues français au chevet des trésors de Pétra », tf1, 8 mai 2018,
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/archeologues-francais-chevet-tresors-de-petra.html
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« Enhanced dissemination and collaborative redocumentation of Syrian photographic archives
(1920-1977) » | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1er août
2018,
http://www.unesco.org/new/en/syria-crisis-response/regional-response/singleview/news/enhanced_dissemination_and_collaborative_redocumentation_of/
Entretien avec Nadine Méouchy – En finir avec les idées reçues sur la Syrie - Les clés du
Moyen-Orient, Rouxel.M, Les Cles du Moyen-Orient, 1 » décembre 2018,
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Nadine-Meouchy-En-finir-avec-lesidees-recues-sur-la-Syrie.html
« Face à la menace turque, les Kurdes s’en remettent à Al-Assad » - Libération, 28 décembre
2018, https://www.liberation.fr/planete/2018/12/28/face-a-la-menace-turque-les-kurdes-s-enremettent-a-al-assad_1700210
« French anthropologist seeks to decipher ancient hunting techniques | Jordan Times », 24
janvier 2018, http://www.jordantimes.com/news/local/french-anthropologist-seeks-decipherancient-hunting-techniques
« Hassane Akra, lauréat de la médaille Drouin 2018 », L'Orient-Le Jour, 12 avril 2018,
https://www.lorientlejour.com/article/1109888/hassane-akra-laureat-de-la-medaille-drouin2018.html
« L'antico Libano riemerge grazie ad archeologi friulani », iMagazine – 28 janvier 2018,
http://www.imagazine.it/notizie-trieste-gorizia-udine-friuli/5505
Kamel Doraï (CNRS) sur la situation des réfugiés palestiniens en Syrie, IEMed Barcelona, 7
février 2018, https://www.youtube.com/watch?v=Vi1o1bijtAU
« L'incroyable découverte d'une tombe de l'époque romaine en Jordanie », Le Figaro,
21/09/2018,
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/09/20/01008-20180920ARTFIG00327-lincroyable-decouverte-d-une-tombe-de-l-epoque-romaine-en-jordanie.php
« L’art
s’attaque
aux
fantômes
de
Bagdad »,
Le
https://www.lesoleil.com/arts/lart-sattaque-aux-fantomes-de-bagdad6e1296351d5ca0767ee997bb722ba72f

Soleil,

25/11/2018,

« La communauté internationale au chevet du Liban », La Croix, 06/04/2018, https://www.lacroix.com/Monde/Moyen-Orient/communaute-internationale-chevet-Liban-2018-04-061200929521
« La
fin
du
«
moment
kurde
»
? »,
29/12/2018,
Le
Monde,
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/29/la-fin-du-moment-kurde_5403392_3232.html
« La maire de Bagdad veut reconstruire sa ville et la jumeler avec Paris », Euronews,
07/02/2018,
http://fr.euronews.com/2018/02/07/la-maire-de-bagdad-veut-reconstruire-saville-et-la-jumeler-avec-paris
« La mosquée des Ommeyyades à Damas » - Médiathèque Mgr Depéry, 19/07/2018,
http://mediatheque-diocesedegap.com/mosquee-des-omeyyades/
« Le Yémen s’achemine vers la pire famine connue dans le monde depuis 100 ans sans
qu’aucune solution politique au conflit ne soit en vue », Atlantico, 18/10/2018,
http://www.atlantico.fr/decryptage/yemen-achemine-vers-pire-famine-connue-dans-mondedepuis-100-ans-sans-qu-aucune-solution-politique-au-conflit-ne-soit-en-vue-3534413.html
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« Les Palestiniens, des exclus au pays du Cèdre », Holzinger.D, Le Monde.fr, 30/04/2018,
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/04/30/les-palestiniens-des-exclus-au-paysdu-cedre_5292818_3210.html
NGOs, think tank discuss refugees’ rights in Jordan, Jordan Times 29/11/2018,
http://jordantimes.com/news/local/ngos-think-tank-discuss-refugees%E2%80%99-rightsjordan
« Réfugiés en Suède : un paradis trompeur ? », Dorai.K, Libération, 23/10/2018,
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/23/refugies-en-suede-un-paradis-trompeur_1687295
« Une visite du site Bibliothèques d’Orient » | Le blog de Gallica, 17/01/2018,
http://gallica.bnf.fr/blog/17012018/une-visite-du-site-bibliotheques-dorient
Vidéo : Entretien avec Kamal Doraï - La situation des réfugiés au Liban - Les clés du MoyenOrient, 19/12/2018, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Video-Entretien-avec-KamalDorai-La-situation-des-refugies-au-Liban.html
« Violences à Gaza: quel est le rôle du Hamas dans le mouvement de protestation? », RFI,
14/05/2018, http://www.rfi.fr/moyen-orient/20180514-violences-morts-gaza-manifestationsresponsabilite-role-hamas
صور آثار موقع في والتنقيب البحث أعمال يتابع الفرنسية الجامعات فريق, 24/10/2018,
http://www.sawtalfarah.com/news/view/local_news/0/150775
والفرنسي األلماني والمعهدين »مؤتة« بين مذكرة,06/06/2018, http://alrai.com/article/10439436/
اليرموك جامعة آثار كلية في "والعمارة التاريخ ديوان" بعنوان عمل ورشة, 01/12/2018,
https://www.addustour.com/articles/1045818
Un reportage de la chaîne principale de Palestine a réalisé un reportage sur les fouilles
archéologiques de ʿAin el-Maʿmoudiyeh (B. Riba) :
https://www.PalestineTv/videos/1126169704199679/UzpfSTEwMDAwNDA0NDQ0MzYyMzo
xNDUyNTAwMTE4MjI4MTIy/
2 Interviews par la TV irakienne, à Bagdad le 20 janvier 2018 et à Nasriyah le 15 novembre
2018 ; thème : le retour des archéologues français en Iraq (R. Vallet).
Le 12 mai 2018, les travaux de la mission ont fait l’objet d’une séquence dans le journal de 20
heures de TF1. https://www.facebook.com/TF1MoyenOrient/videos/2065960580325169/
Nombreux articles dans la presse suite à la découverte de Bayt Ras. Par exemple dans le
Figaro : http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/09/20/01008-20180920ARTFIG00327-lincroyable-decouverte-d-une-tombe-de-l-epoque-romaine-en-jordanie.php
http://www.jordantimes.com/news/local/findings-irbids-bait-ras-tomb-are-unique-region
Jordan Times, 24 décembre 2017. Saeb Rawashdeh, « French scholar mulls over scarcity of
baths in Nabataean Petra. » (Article sur les travaux de Fournet Th.)
Antaki-Masson, P, - « Les anciens clochers du Liban », L’'Orient-Le-Jour Junior, no. 100, avril,
p. 28-31
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Antaki-Masson, P, « Histoires de colonnes », L’'Orient-Le-Jour Junior, no. 97, janvier, p. 4043
Fournet Th. 2018, « Pétra-les-Bains. Se baigner chez les Nabatéens », dans C. Durand (Éd.),
Pétra et le royaume nabatéen. Dossiers d’Archéologie n° 386, mars/avril 2018, Dijon : Faton,
p. 28-29.
Giraud J., 2018, « Nouveaux s archéologiques pour le Kurdistan irakien », Archéologia, 570,
p. 62-67.
Marion de Procé « Présence romaine et échanges commerciaux aux confins de la mer Rouge
», Dossiers d’archéologie, n° 386, mars/avril 2018, p. 67.
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RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE
E.3.1

PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE COMPETENCE

DEC
PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Liban

Séminaire de l’Observatoire urbain du Proche-Orient, 2 séances
Séminaire intitulé Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du
travail migrant à la grande distribution, avec pour partenaire l’USJ et l’OIB, 6
séances
Séminaire Pratiques de terrain en contexte moyen-oriental, 4 séances
Participation au City Debate, 18-20 avril, avec l'AUB comme partenaire libanais
Colloque international Conflict and migration in the Middle East du programme
LAJEH, Beyrouth, 5-6 juin, avec la LAU comme partenaire
Exposition à Fabrika The Durable ephemeral du programme LAJEH, Beyrouth, 56 juin, avec la LAU comme partenaire
Tables rondes à Fabrika Les réfugiés et leurs sociétés d'origine, et Architecture
of displacement, Beyrouth, 5-6 juin, avec la LAU comme partenaire
Séminaire Frontières et politiques après les printemps arabes, 13 juin, avec pour
partenaire l’USJ
Séminaire La révolte et la guerre en Syrie dans une perspective comparée,
financé par l'ANR SHAKK, 2 séances
Partenaire de l'organisation du colloque international Resilience in post-conflict
cities, organisé par l'École Supérieure des Affaires (ESA), 18-19 oct.
Colloque international à Beit Beirut La construction de savoirs partagés :
Comment faire de la recherche en sciences sociales au Proche-Orient ?, 5-6
novembre, co-financé par l'AUF Moyen-Orient et l'Institut Français du Liban
Enquêtes programme ANR Lajeh, avec LAU comme partenaire libanais
Enquêtes programme Intégration économiques des réfugiés syriens, avec USJ
comme partenaire libanais
[TRANSVERSAL] Module de cours sur Moyen-Orient à l'École Supérieure des
Affaires ESA - 8h pour le DEC, oct.-déc.

Jordanie

Séminaire mensuel de l’équipe du programme ANR Lajeh, Ifpo, 2 séances
Séminaire Perspective on the Modern and Contemporary Arab World, en
partenariat avec le CBRL, séances mensuelles
Coordination et enquêtes programme ANR Lajeh
Organisation de la table-ronde Social mouvement and Civil Society, 30 Sept.
Institut français de Jordanie en collaboration avec l'Université de Jordanie (Centre
for Strategic Studies)

Irak

Projet de création d’un Master de Conservation du patrimoine en Irak, avec la
participation
de
l’Université
Libanaise, l’Université
de
Bagdad,
l’Université Salaheddine et l’Université d’Ishik (Kurdistan irakien)
Journée d’études sur le thème des Circulations et consommations au MoyenOrient (IRN CIRCOMO), antenne de l’Ifpo à Erbil (Irak), 8 octobre 2018
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Colloque international Circulations et consommations dans les villes du MoyenOrient. Une approche pluridisciplinaire, Ifpo / Univ. Salahaddin Erbil / IDEMEC /
institut français, 9 – 10 octobre 2018
Territoires
palestiniens

Table ronde Making Theatre in Palestine, 27 mars, en collaboration avec le
Théâtre National Palestinien

DEAMM
PAYS

ACTIVITE

Jordanie

Département des antiquités de Jordanie, dans le cadre de la mission
archéologique de Khirbat al-Dōsaq.
- Institut Goethe,
- Université du Yarmouk
- Mutah University,
- Hussein Bin Talal University,
- Archives nationales jordaniennes
- National Library of Jordan
- Phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
à Aix-en-Provence, dans le cadre du programme L’histoire orale de la période de
la Première Guerre mondiale en Jordanie (F. Naïli, A. Al Kayyali)
Studio-X/ Columbia Global Centers Amman dans le cadre du colloque et des
journées « Contemporary Amman and the Right to the City » (F. Naïli, N. Neveu,
M. Ababsa).
- Université Libanaise (Beyrouth). Centre des Sciences du Langage et de la
communication (site Tayyouneh),
- American University of Beirut (AUB), English Department, séminaires de
linguistique et journées d’étude. Programme corpus en interaction (ARAPI)
Université Saint Joseph (Beyrouth). Montage d’écoles doctorales thématiques.
CEDRAC (Centre de documentation et de recherches arabes chrétiennes), école
doctorale en mars et mai 2017.
- Université Libanaise
- Deutsches Archäologisches Institut
Dans le cadre du programme d’étude de l’assemblage céramique de l’époque
islamique du site de Baalbek (V. Vezzoli).
- Université Libanaise (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
département d’Histoire)
- Université Saint-Esprit Kaslik
- Université Saint Joseph (CEDRAC / ILO / CLP)
- Université de Balamand (Faculté de théologie)
- centre Saint Joseph de Damas pour les manuscrits
- Archives Nationales du Liban
- Bibliothèque Orientale (USJ)
Dans le cadre de l’école doctorale « études critiques des manuscrits, archives et
inscriptions arabes » (F. Imbert)
American University of Beirut (AUB) dans le cadre du programme d’étude de
l’assemblage céramique de l’époque islamique de la région de Niha (V. Vezzoli).

Jordanie

Jordanie

Liban

Liban

Liban

Liban

Liban

DAHA
PAYS

ACTIVITE

Liban

Université Libanaise CNRS Liban et Direction générale des Antiquités du Liban,
dans le cadre de la mission archéologique de Ej-Jaouzé.
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Liban
Liban

Liban
Liban
Liban

Liban
Liban

Irak

Irak

Irak

Territoires
Palestiniens
Territoires
Palestiniens
Jordanie

Jordanie
Jordanie

Jordanie
Jordanie

Colloque USJ/CdF organisé par l’Université Saint-Joseph, le Collège de France,
IFL et l’Ifpo (Beyrouth, 18-22 mars 2018).
USEK, participation d’enseignants et d’étudiants de l’USEK à la fouille de Tyr
(H. Kahwagi-Janho et M. Hayder) ; collaboration en cours pour le Répertoire des
inscriptions syriaques dont le manuscrit devrait être terminé d’ici la fin de l’année
2019.
Université de Balamand (UoB), collaboration scientifique avec la mission
archéologique d’Enfeh (convention partenariat Ifpo).
USEK et université de Udine. Mission archéologique de Koura (convention
partenariat Ifpo)
Université Libanaise (Beyrouth), faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Département d’Histoire, séminaire de recherche sur l’actualité archéologique au
Proche-Orient (annuel).
CNRS Liban (Remote Sensing Center, Mansourieh – Faour Ghaleb).
Caractérisation des argiles.
Accord de coopération scientifique entre l’Université Libanaise (Centre d’Etudes
Supérieures Spécialisées en Restauration et Conservation des Monuments et
Sites Historiques à l’Institut des Beaux-Arts) et l’IFPO (convention partenariat
Ifpo).
Université Salehaddine (Erbil), American University of Irak (Soulaymaniah) et les
Antiquités kurdes.
Formation en archéologie du paysage « regional
archaeological Studies ».
Université Salehaddine (Erbil), université d’Ishik, université de Mosul et université
de Baghdad, formation du Master « Sauvegarde du patrimoine culturel bâti en
péril ». En partenariat également avec CRAterre, le Centre de Restauration et
Conservation de l’University de Tripoli, le Musée du Louvre, le MEAE et l’office
UNESCO d’Iraq.
HIFAZ IRAQ - Projet Erasmus+. Atelier de préparation pour la création de
programmes de master en conservation des monuments et des sites dans les
universités irakiennes. Partenaires à part entière du consortium : ENSAG : Ecole
d’architecture de Grenoble ; Sapienza : Université La Sapienza, Rome ; UPC :
Universitat Politècnica de Catalunya ; CNRS-Ifpo : Institut français du ProcheOrient ; RéhabiMed ; SU : Université Salahaddin ; UoB : Université de Bagdad ;
UoM : Université de Mossoul. Partenaires associés : SBAH ; KRG-DAH ;
UNESCO Irak ; Université Libanaise.
Université d’Hébron, mission archéologique Ain el-Ma’moudiyeh, formation dans
les locaux de la direction générale des Antiquités des étudiants en archéologie
aux techniques de relevés (architecture et dessin de mobilier).
Université d’al Quds, mission archéologique franco-palestinienne de SamarieNord Palestine. Formation des étudiants sur le terrain.
Université du Yarmouk (Irbid), mission archéologique du Hauran Jordanien,
formation des étudiants sur le terrain, peuvent poursuivre un cursus
complémentaire en France.
Université du Yarmouk (Irbid), mission épigraphique de Jordanie (N. Bader, prof.,
faculté d’épigraphie).
Université jordano-allemande d’Amman, mission archéologique française de
Jérash, formation de terrain à la pratique de l’archéologie (relevés graphiques,
photogrammétrie).
Al-Hussein Bin Talal University (Maan Wadi Musa), mission archéologique
française à Pétra, formation sur le terrain des étudiants en archéologie.
Université de Jordanie (prof. F. Hourani), mission archéologique LaPJoB (Late
prehistoric Jordan Basin).
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E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS
OU INTERNATIONAUX

DEC
PAYS

ACTIVITE

Turquie
/
France / Italie /
Pays-Bas

Workshop, Missionaries as Experts. Religious networks, knowledge of the fiels and
public action, 26-27 oct., avec l’EFR, la Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII, l’IFEA, l’IFAO, l’Ifpo, Leiden University, comme partenaires italiens, français
et néerlandais
Session de colloque Kinship, migrations and conflicts in the Middle East, WOCMES,
Séville, 18 juillet
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 en Jordanie - Partenariat IFPO/AFD (financé par l'Initiative Sawa)

Espagne
France

Séminaires ANR LAJEH, 4 séances en partenariat avec le LEST (Univ. AixMarseille), ENS Lyon, LISST (univ. Toulouse) et LAHRA (Univ. Lyon)
[TRANSVERSAL] École thématique CNRS Sources ottomanes, 2-6 juillet, en
collaboration avec le CETOBaC, l’IREMAM, avec le soutien de l’InSHS (Univ. AixMarseille)

Belgique,
Europe
(Programme
H2020)

Séminaire ANR SHAKK, Du geste à la trace. De la trace à la mémoire, 5-6 juillet,
en partenariat avec la BNF et l'EHESS.
IFPO partenaire du programme H2020 MAGYC - Migration Governance and Asylum
Crises, Porteur, Université de Liège et 12 partenaires : Université de Liège (BE),
Sciences Po (FR), Université d’Economie de Bratislava (SK), Université de Berne
(CH), Université de Milan (IT), Fonds Norvégien pour les Réfugiés (NO), School of
Oriental and African Studies (UK), Université de Lund (SW), Université de
Macédoine (GR), German Institute of Global and Area Studies (DE), Université
Sabanci (TR), Université américaine du Liban (LB)

DEAMM

PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Allemagne

Collaboration avec l’Institut für Deutsche Sprache, Mannheim dans le cadre de
l’ANR SegCor programme franco-allemand (2015-2019) Segmentation of oral
corpora (V. Traverso).
- Laboratoire Archéorient (UMR 5133, CNRS & Université Lumière Lyon 2) Maison
de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, Lyon, participation Ch. Benech
- Université de Lorraine, participation R. Elter
- INSA (UMR CNRS/MCC 694, Strasbourg, participation de participation d’E. Alby
à la mission Khirbat al-Dūsaq 2018 en Jordanie (E. Vigouroux).
Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, dans le cadre de
l’école doctorale « Manuscrits, archives et inscriptions arabes » (École doctorale sur
les manuscrits (F. Imbert)

France

France
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France

France

France

Collaboration avec l’Université d’Orléans dans le cadre de l’ANR SegCor
programme franco-allemand (2015-2019), Segmentation of oral corpora (V.
Traverso).
Collaboration avec le laboratoire ICAR dans le cadre de l’ANR SegCor programme
franco-allemand (2015-2019), Segmentation of oral corpora (V. Traverso)
- IEP (Institut d’Études Politiques) d’Aix-en-Provence, convention tripartite (AixLyon-Ifpo) de formation, envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à
l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth)
- IEP (Institut d’Études Politiques) de Lyon, convention tripartite (Aix-Lyon-Ifpo) de
formation, envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo d’Amman et
de Beyrouth)
- IEP (Institut d’Études Politiques) 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)

France

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA), dans le cadre de la
mission archéologique de Khirbat al-Dōsaq en Jordanie

France

- Laboratoire IREMAM (MMSH Aix-en-Provence)
- Laboratoire CETOBAC (EHESS Paris) dans le cadre de l’École thématique CNRS
sur les archives ottomanes (F. Naïli et N. Neveu)

France

Laboratoire ICAR (ENS Lyon) dans le cadre de la convention éditoriale pour la
publication de la série Baybars

France

Poursuite du projet Les français parlés au Liban. Étude préliminaire. Le cas de
Beyrouth, projet de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Collaboration avec
l’Université Libanaise. Resp. Loubna Dimachki, Véronique Traverso

Grande
Bretagne

- Durham University, Year Abroad programme of the School of Modern Languages
and Cultures, convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants
(stage annuel à l’Ifpo de Beyrouth)
- Oxford University (Oriental Institute), Year Abroad programme for Arabic,
convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à
l’Ifpo d’Amman).
- University of Edinburgh, Islamic and Middle Eastern studies (Year abroad
programme), convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants
(stage annuel à l’Ifpo d’Amman).

DAHA
PAYS

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)

Liban

Mission archéologique d’Ej-Jaouzé : CNRS UMR 8167, Labex Resmed, université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, MEAE, IFAO, AUF, CNRS Libanais.

Liban
Territoires
Palestiniens

Mission archéologique de Tyr : HiSoMA UMR 5189, Labex Resmed
Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-Palestine
(MAFPSNP) : Université Al-Qods, Departement of Antiquities de Palestine, MAEAE,
CNRS, INRAP, Municipalité de Sébastiyeh.
Mission archéologique d’el- Maʿmoudiyeh : Departement of Antiquities de Palestine,
Gouvernorate of Hebron, MEAE, CNRS, Labex ResMed.

Territoires
Palestiniens
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Jordanie

Mission archéologique française de Pétra (MAFP) : Université Libre de Bruxelles,
Université Paris 1, MEAE, CNRS Arscan, Departement of Antiquities de Jordan.

Irak

Mission archéologique française du Gouvernorat de Sulaymaniyah (MAFGS) :
Direction des Antiquités de Sulaymaniyah, MEAE, UMR 7041 Nanterre, Université
de Salahaddin-Erbil, CNRS.

Irak

Mission archéologique française de Karagh Dagh — Programme « Formation des
entités territoriales et relations interculturelles en Mésopotamie centrale, du
Chalcolithique à l’Islam » : Universités de Paris 1, Paris 4, Strasbourg, Liège,
Varsovie, Souleymanieh, UMR 7041 Nanterre, UMR 5133 Lyon, UMR 7209 Paris,
UMR 5060 Orléans, MEAE, MCC, CRAterre, MAE, MOM, DAFIq, DGA
Souleymanieh, Musée de Souleymanieh.

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
France

Nom, objet et durée
Maurice Sartre, réunion du pôle éditorial, revue MAE, Nanterre, le 16 janvier (CNRS)

Liban

Joris Paroisse, stage DEC : découverte d'un Institut de recherche scientifique, Beyrouth,
du 22 janvier au 23 février (CNRS)

Liban

Abdul-Hamid Al-Kayyali, participation à l’école doctorale « Etudes critiques des
manuscrits, archives et inscriptions arabes », Beyrouth et Balamand, du 06 au 09 mars
(CNRS)
Teymour Morel, participation à l’école doctorale « Etudes critiques des manuscrits,
archives et inscriptions arabes », Beyrouth et Balamand, du 06 au 09 mars (CNRS)

Liban
Liban

Mahmood Khayat, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 19 au 25
mars (MEAE)

Liban

Géraldine Chatelard, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21
mars au 30 juin (MEAE)

Liban

Ariane Thomas, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 25
mars (MEAE)

Liban

Dlshad Marf, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 24 mars
(MEAE)

Liban

Ghada Aslik, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 25 mars
(MEAE)

Liban

Anmar Nouri, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 24 mars
(MEAE)

Liban

Muayad Suleiman, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 25
mars (MEAE)
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Liban

Raad Sultan, Master irakien « Conservation du patrimoine à risque », du 21 au 25 mars
(MEAE)

Jordanie

Léa Saint-Jalm, stage DAHA : valorisation et médiation du patrimoine archéologique, du
30 mars au 15 mai (CNRS)

Jordanie

Jean-Sylvain Caillou, préparation fouilles archéologiques, Amman, du 02 au 05 avril
(CNRS)

Jordanie

Léa Macias, terrain de thèse, Amman et Zaatari, du 03 avril au 09 mai (CNRS)

France

Virginie Baby Collin, participation séminaires de recherche, Université de Toulouse, du 05
au 06 avril (CNRS)

France

Véronique Bontemps, participation séminaire LAJEH, Toulouse, du 05 au 06 avril (CNRS)

Jordanie

Gaspard Vial, colloque ANR Lajeh, Amman, du 09 avril au 06 mai (CNRS)

Jordanie

Norig Neveu, mission de terrain et colloque ANR Lajeh, Amman, du 13 avril au 20 mai
(CNRS)

Liban

Anaid Donabedian, intervention dans le cadre des activités de l’Ifpo, Beyrouth, du 13 au
20 avril (CNRS)

Liban

Marie-Astrid Leval, « Les élections législatives du 6 mai 2018 au Liban », du 16 avril au
15 juin (CNRS)

Jordanie

Ayham Dalal, colloque ANR Lajeh, Amman, du 23 avril au 1 er mai (CNRS)

Jordanie

Lucas Oesch, colloque ANR Lajeh, Amman, du 25 avril au 1 er mai (CNRS)

Jordanie

Lilliam Frost, colloque ANR Lajeh, Amman, du 26 avril au 09 mai (CNRS)

Liban

Denis Cerclet, recherche autour de la marche en ville, Beyrouth, du 27 avril au 05 mai
(CNRS)

Jordanie

Justin de Gonzague, colloque ANR Lajeh, Amman, du 28 avril au 02 mai (CNRS)

Jordanie

Birgit Wagner, colloque ANR Lajeh, Amman, du 28 avril au 03 mai (CNRS)

Liban

Clémence De Clavière, formation à l’édition scientifique multisupports, Beyrouth, du 25 au
31 mai

Liban

Florence Morel, formation à l’édition scientifique multisupports, Beyrouth, du 25 au 31 mai

France

Myriam Catusse, Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe de l’IMA, Paris, du 25 au 27
mai (CNRS)

Liban

Sandrine Elaigne, étude de céramiques archéologiques, Beyrouth, du 26 mai au 05 juin
(CNRS)

Liban

David Lagarde, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 28 mai au 11 juin (CNRS)

Liban

Ayham Dalal, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 2 au 6 juin (CNRS)
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Jordanie

Livia Perosino, stage DEC : intégration et mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient,
Amman, du 3 juin au 2 août (CNRS)

Liban

Amal Khaleefa, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 03 au 10 juin (CNRS)

Liban

Caroline Abou Zaki, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 10 juin (CNRS)

Liban

Jalal al-Husseini, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 08 juin (CNRS)

Liban

Catherine Brun, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 08 juin (CNRS)

Liban

Chatty Dawn, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 08 juin (CNRS)

Liban

Léa Macias, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 10 juin (CNRS)

Liban

Géraldine Chatelard, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 4 au 8 juin (CNRS)

Liban

Norig Neveu, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 08 juin (CNRS)

Liban

Stefano Manfredi, journée d’étude sur l’annotation de corpus en interaction, Beyrouth, du
04 au 07 juin (CNRS)

Liban

Pauline Piraud-Fournet, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 07 juin (CNRS)

Liban

Célia Caillol, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 10 juin (CNRS)

Liban

Rand el-Haj Hasan, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 04 au 10 juin (CNRS)

Liban

Meriem Ababsa, colloque ANR Lajeh, Beyrouth, du 05 au 07 juin (CNRS)

Liban

Camille Jaber, stage DEC : acquisition de connaissances pratiques et théoriques pour
compléter le cursus au sein de sciences Po, Beyrouth, du 11 juin au 10 août (CNRS)

Liban

Liban

Maissane Alsawaf, stage de linguistique, DEAMM : acquérir des capacités à observer des
pratiques en situation, à repérer des phénomènes et activités signifiant et à traiter des
données orales, Beyrouth, du 11 juin au 11 août (CNRS)
Gaspard Pages, étude sur les vestige métallurgiques, el-Jaouzé, du 12 au 28 juin (CNRS)

Liban

Laurent Bruxelles, mission archéologique, el-Jaouzé, du 13 au 21 juin (CNRS)

France

Yasser al Zaiat, journée d’étude ANR SHAKK, du 15 juin au 31 août (CNRS)

France

Metin Atmaca, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 30 juin au 7 juillet (CNRS)

France

Yavuz Aykan, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 1er au 08 juillet (CNRS)

France

Marc Aymes, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 1er au 06 juillet (CNRS)
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France

Salma Hargal, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 1er au 06 juillet (CNRS)

France

Goksin Ozkoray, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 1er au 06 juillet (CNRS)

France

Ismail Warscheid, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 02 au 06 juillet (CNRS)

France

Philippe Bourmaud, école archives ottomanes, Aix-en-Provence, du 02 au 03 juillet
(CNRS)

France

Philippe Quenet, réunion comité de rédaction Syria/BAH, Paris, le 03 juillet (CNRS)

France

Jean-Baptiste Yon, réunion comité de rédaction Syria/BAH, Paris, le 03 juillet (CNRS)

France

Denis Genequand, réunion comité de rédaction Syria/BAH, Paris, le 03 juillet (CNRS)

Liban

Olivier Onezime, relevés topographiques, Beyrouth, du 04 au 18 juillet (CNRS)

Liban

Espagne

Vincent Raynaud, stage Presses de l’Ifpo : acquisition de connaissances pratiques et
théoriques pour compléter le cursus au sein de sciences Po, Beyrouth, du 09 juillet au 30
août (CNRS)
Norig Neveu, séminaire Lajeh et conférence Wocmes, Séville, du 11 au 21 juillet (CNRS)

Espagne

Dina Zbeidy, séminaire Lajeh et conférence Wocmes, Séville, du 15 au 22 juillet (CNRS)

Espagne

Birgit Wagner, séminaire Lajeh et conférence Wocmes, Séville, du 17 au 19 juillet (CNRS)

Jordanie

Zakaria Meliani, stage DEAMM : soutien à la recherche : archives de presse de la fin de
la période ottomane. Catalogage, Amman, du 24 juillet au 31 août (CNRS)

Turquie

Burak Aydin, école doctorale des archives ottomanes, Ankara, du 1er au 12 septembre
(CNRS)

Territoires
palestiniens

Lucie Barbara Robert, mission archéologique française, site Ain el-Ma’moudiyeh, du 1er
au 28 septembre (CNRS)

Territoires
palestiniens

Philippe Arson, mission archéologique française, site Ain el-Ma’moudiyeh, du 1er au 16
septembre (CNRS)

Territoires
palestiniens

Yvonne Cronnier, mission archéologique française, site Ain el-Ma’moudiyeh, du 1er au 23
septembre (CNRS)

Turquie

Katrin Koster, école doctorale des archives ottomanes, Ankara, du 02 au 09 septembre
(CNRS)

Turquie

Norig Neveu, école doctorale des archives ottomanes, Ankara, du 02 au 09 septembre
(CNRS)

Turquie

Abdul-Hamid al-Kayyali, école doctorale des archives ottomanes, Ankara, du 03 au 07
septembre (CNRS)

Territoires
palestiniens

Philippe Boulinguiez, mission archéologique française, site Ain el-Ma’moudiyeh, du 15 au
23 septembre (CNRS)

Territoires
palestiniens

Marie Bert, mission archéologique française, site Ain el-Ma’moudiyeh, du 15 au 29
septembre (CNRS)
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Irak

Claire Padovani, fouille archéologique, Qara Dagh, du 20 septembre au 18 octobre

Irak

Clélia Paladre, fouille archéologique, Qara Dagh, du 20 septembre au 18 octobre

Irak

Mélania Zingarello, fouille archéologique, Qara Dagh, du 20 septembre au 28 octobre

Irak

Sarah Desprez, fouille archéologique, Qara Dagh, du 20 septembre au 18 octobre

Jordanie

Elodie Vigouroux, direction des opérations archéologiques, Khirbet Dusaq, du 20
septembre au 15 octobre

Liban

Alviso Marino Anahi, montage du projet Ifpo Alba, Beyrouth, du 23 au 28 septembre
(CNRS)

Jordanie

René Elter, co-direction du programme de la fouille, observations stratigraphiques et
réalisation des relevés et coupes liés à l’intervention, Khirbet Dusaq, du 23 septembre au
12 octobre
Tobias Hofstetter, fouille archéologique et analyses des structures archéologiques,
Khribat Dusaq, du 23 septembre au 12 octobre

Jordanie
Irak

Jonathan Lisein, fouille archéologique, Qara Dagh, du 26 septembre au 18 octobre

France

Norig Neveu, journée d’études LARHRA, Lyon, du 27 au 29 septembre (CNRS)

Jordanie

Christophe Benech, fouille archéologique et analyses des structures archéologiques,
Khribat Dusaq, du 30 septembre au 12 octobre

Liban

François Gemme, conférence grand public sur « Climat et Migrations : les Refugies de
l’Anthropocène », du 1er au 03 octobre

Irak

Emmanuelle Vila, fouille archéologique, Qara Dagh, du 02 au 11 octobre

Irak

Xavier Desormeau, fouille archéologique, Qara Dagh, du 02 au 18 octobre

Jordanie

Florent Perier, fouille archéologique et analyses des structures archéologiques, Khribat
Dusaq, du 04 au 12 octobre

Jordanie

Emmanuel Alby, réalisation de la couverture photogrammétrique du site et du traitement
des données issues de ces opérations, Khirbet Dusaq, du 05 au 12 octobre

Jordanie

Julie Monchamp, traitement et étude du matériel céramique, Khirbet Dusaq, du 05 au 14
octobre

Irak

Claire Beaugrand, réunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque
« Circulations et consommations au Moyen-Orient » Erbil, du 06 au 14 octobre

Irak

Nora Lafi, réunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 06 au 11 octobre

Irak

Boris James, réunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 06 au 11 octobre

Irak

Amin Moghadam, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Dimitri Deschamps, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque
de « Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre
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Irak

Hamit Bozarslan, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Jean-Francois Perouse, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et
colloque de « Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 10 octobre

Irak

Laure Assaf, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Mina Saidi-Sharouz, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque
de « Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Mine Eder, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 09 octobre

Irak

Paul Anderson, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Sepideh Parsapajouh, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque
de « Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 10 octobre

Irak

Sylvain Perdigon, reunion de l’nternational Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Yoann Morvan, reunion de l’International Research Network CIRCOMO et colloque de
« Circulations et consommations au Moyen-Orient, du 07 au 11 octobre

Irak

Jamil Mouawad, colloque « Circulations et consommations au Moyen-Orient » Erbil, du 09
au 11 octobre

Jordanie

Caillol Daphné, participation au colloque contemporary, Amman, du 19 octobre au 12
novembre (CNRS)

Irak

Paulo Monesi, réunion patrimoine en péril, Erbil, du 21 au 24 octobre (CNRS)

Irak

Géraldine Chatelard, réunion patrimoine en péril, Erbil, du 21 au 25 octobre (CNRS)

Irak

Thierry Joffroy, réunion patrimoine en péril, Erbil, du 21 au 25 octobre (CNRS)

Irak

Caecilia Pieri, réunion patrimoine en péril, Erbil, du 21 octobre au 04 novembre (CNRS)

Géorgie

Ayham Dalal, présentation ANR Lajeh Biennal architecture, Tbilissi, du 25 au 30 octobre
(CNRS)

Jordanie

Norig Neveu, participation au colloque contemporary, Amman, du 28 octobre au 13
novembre (CNRS)

Jordanie

Zachary Sheldon, participation au colloque contemporary, Amman, du 31 octobre au 07
novembre (CNRS)

Liban

Myriam Ababsa, réunion de travail Ifpo / AFD, Beyrouth, du 31 octobre au 1er
novembre (CNRS)

Jordanie

Luigi Achilli, colloque contemporary, Amman, du 1er au 06 novembre (CNRS)

Jordanie

Betty Anderson, colloque contemporary, Amman, du 1 er au 06 novembre (CNRS)

Jordanie

Majd Abdallah, colloque contemporary, Amman, du 02 au 07 novembre (CNRS)
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Liban

Youssef Courbage, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 02 au
12 novembre (CNRS)

Liban

Riccardo Bocco, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 02 au 07
novembre (CNRS)

Liban

Marguerite Valcin, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 02 au
07 novembre (CNRS)

Liban

Bayram Balci, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 02 au 08
novembre (CNRS)

Jordanie

Mona Fawaz, participation au colloque contemporary, Amman, du 03 au 06 novembre
(CNRS)

Liban

Eberhard Kienle, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 04 au 09
novembre (CNRS)

Liban

Jean-Luc Arnaud, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 04 au 07
novembre (CNRS)

Liban

Myriam Catusse, colloque « 40 ans des études contemporaines », Beyrouth, du 04 au 11
novembre (CNRS)

Liban

Sana Yazigi, salon du livre et colloque, Beyrouth, du 04 au 09 novembre (CNRS)

Liban

Jalal al-Husseini, colloque « 40 ans des études contemporaines » et réunion DEC,
Beyrouth, du 05 au 08 novembre (CNRS)

Etats-Unis

Meriem Ababsa, participation au Middle East studies Associate, San Antonio, du 16 au 22
novembre (CNRS)

Jordanie

Asmaa Abunadr, intervention colloque « War and families », Amman, du 24 novembre au
27 novembre (CNRS)

Territoires
Julien Talpin, rencontre scientifique avec des étudiants en Master et d’autres chercheurs
Palestiniens Palestiniens, du 25 novembre au 02 décembre (CNRS)
Liban

Gaëlle Coqueugniot, collaboration avec le service des presses de l’Ifpo, Beyrouth, du
26 novembre au 06 décembre (CNRS)

Liban

Philippe Bourmaud, recherches aux archives de l’AUB projet ANR, du 03 au 08
décembre (CNRS)

France

Philippe Quenet, comité éditorial Syria, Paris, du 19 au 20 décembre (CNRS)

France

Laurent Tholbecq, comité éditorial Syria, Paris, du 20 au 21 décembre (CNRS)
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION

Pays

Activités, objets, durée

France

Johnny Samuele Baldi, préparation de la publication Tell Fares, Paris, du 02
au 08 janvier

France

Emma Aubin Boltanski, comité de rédaction des archives sociales des
religions, Paris, du 03 au 08 janvier (CNRS)

France

Régis Vallet, programme Labex monument d’Orient et réunions, Paris, du 06
au 22 janvier (CNRS)

France

Véronique Travesro, réunion de travail ANR, Lyon, du 19 au 25 janvier (CNRS)

France

Johnny Samuele Baldi, recherches documentaires, Paris, du 21 au 29 janvier

Koweït

Frédéric Imbert, conférence au CEFAS – Rencontre avec les partenaires
académiques koweitiens, du 29 janvier au 02 février

France

Frédéric Alpi, préparation d’un manuscrit BAH à l’ENS, Paris, du 02 au 06
février (CNRS)

Espagne

Kamel Doraï, Conférence à l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), du
05 au 08 février

Autriche

Frédéric Alpi, congrès international « Sévère d’Antioche », Université de
Salzbourg, du 07 au 09 février (CNRS)

France

Emma Aubin-Boltanski, réunion lancement projet SHAKK, Paris, du 09 au 18
février (CNRS)

France

Jean-Christophe Peyssard, réunion de travail SHAKK, Paris, du 15 au 18
février (CNRS)

France

Dominique Pieri, conseil scientifique Ifpo et diverses réunions comité
BAH/Syria, Paris, du 27 février au 08 mars et du 16 au 18 mars (CNRS)

France

Frédéric Imbert, participation au conseil scientifique de l’Ifpo, Paris, du 27
février au 03 mars (CNRS)

France

Michel Mouton, conseil scientifique Ifpo et diverses réunions, Paris, du 28
février au 03 mars et du 16 au 22 mars (CNRS)

France

Kamel Doraï, conseil scientifique, Paris, du 28 février au 03 mars (CNRS)
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France

Bertrand Riba, séjour d’étude, Paris, du 02 au 11 mars

France

Thierry Boissière, réunion CERI, Paris, du 07 au 09 mars (CNRS)

France et
Allemagne

Régis Vallet, réunions de travail, jury de thèse et colloque international,
Paris et Munich, du 09 mars au 11 avril (CNRS)

France

Kamel Doraï, réunion « Pensées influentes » au MEAE, Paris, du 12 au 15
mars (CNRS)

Liban

Soizik Bechetoille, matériel topographique et séminaire MSc Irak, Beyrouth,
du 17 au 24 mars (CNRS)

France

Frédéric Alpi, conférence « La vie culturelle et intellectuelle en Phénicie
dans l’Antiquité tardive, Neuilly-sur-Seine, le 20 mars (CNRS)

France

Soizik Bechetoille, recherche documentaire et journée d’étude CRCAO,
Paris, du 24 mars au 1er avril

Jordanie

Michel Mouton, activités Ifpo, Amman, du 26 au 29 mars (CNRS)

Allemagne et
France

Johnny Baldi, colloque, séminaire et préparation d’une publication, Munich,
Strasbourg et Paris, du 31 mars au 20 avril

Jordanie

Dominique Pieri, réunions Ifpo, rencontres avec les autorités jordaniennes
et projet Bayt Ras, Amman, du 02 au 09 avril (CNRS)

Egypte

Noémie Lucas, recherche en collaboration avec IDEO, le Caire, du 03 avril
au 04 mai (CNRS)

Egypte

Frédéric Imbert, projet de publication DEAMM/IFAO et visite du stage
d’arabe du DEAC, Le Caire, du 07 au 11 avril

France

Elodie
Vigouroux,
entretiens
professionnels
bibliographiques, Paris, du 08 au 18 avril

Jordanie et
Territoires
palestiniens

Kamel Doraï, réunions DEC et préparation du colloque Lajeh, Amman et
TP, du 11 au 22 avril (CNRS)

et

recherches

France

Emmanuelle Durand, communication séminaire, Paris 8, du 12 au 22 avril
(CNRS)

France

Régis Vallet, réunions de travail, Paris, du 12 au 22 avril (CNRS)

Belgique

Najla Nakhlé-Cerruti, séminaire Penser l’exil. Approche théorique et
intermédiale, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, le 16
avril

France

Flora Yousef, ateliers, LabTop, Paris, du 18 avril au 18 mai
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France

Véronique Traverso, réunion ANR, Lyon, du 20 au 27 avril (CNRS)

Jordanie

Kamel Doraï, colloque Lajeh, Amman, du 27 avril au 1 er mai (CNRS)

Jordanie

Bertrand Riba, conférence à l’IF, Amman, du 07 au 10 mai

France

Frédéric Imbert, participation à une commission de spécialiste et rencontres
préparatoires à la publication des travaux sur l’ouvrage « Citadelle de
Damas », Paris du 12 au 18 mai

France

Dominique Pieri, commission de recrutement, Paris, du 16 au 22 mai

Jordanie

Flora Yousef, séminaire, Amman, du 18 au 21 mai

Danemark

Emmanuelle Durand, conférence de l’APAD, Roskilde, du 22 au 26 mai
(CNRS)

France

Michel Mouton, Journée du réseau, réunion à la Maison de l’Orient et
rendez-vous au MEAE et au CNRS, Paris, du 24 mai au 02 juin (CNRS)

France

Elodie Vigouroux, formation CNRS « Approches archéologiques » et
réunion Atlas, Lyon, du 27 mai au 06 juin (CNRS)

Egypte et France

Johnny Baldi, séminaire et organisation d’un colloque Ifpo-Ifao au Caire,
séminaire à Strasbourg et préparation numéro thématique PALE ORIENT,
du 30 mai au 10 juin

Jordanie

Jean-Christophe Peyssard, réunion de travail, Amman, du 30 mai au 02 juin
(CNRS)

France

Soizik Bechetoille, colloque Terra III – Cra Terre, Grenoble, du 1er au 09 juin

Irak

Michel Mouton, activités Ifpo, Erbil, du 03 au 07 juin (CNRS)

Liban

Valentina Napolitano, colloque Lajeh, Beyrouth, du 04 au 08 juin (CNRS)

Jordanie
Territoires
palestiniens

Michel Mouton, activités Ifpo, Amman, du 10 au 13 juin (CNRS)

Jordanie
Territoires
palestiniens

Dominique Pieri, activités Ifpo, Amman, du 10 au 13 juin (CNRS)

Jordanie
Territoires
palestiniens

Frédéric Imbert, activités Ifpo, Amman, du 10 au 13 juin (CNRS)

France

Boris James, réunions, séminaires, tables ronde et conférences, Paris,
Strasbourg et Genève, du 11 juin au 05 juillet

France

Kamel Doraï, conférence et réunion à l’Université de Poitiers et comité de
thèse, Paris, du 12 au 17 juin
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France

Jean-Christophe Peyssard, réunion SHAKK, Paris, du 24 juin au 15 juillet
(CNRS)

Jordanie

Elodie Vigouroux, formation des guides francophones jordaniens et réunion
du département d’archéologie, Amman, du 25 au 29 juin

Jordanie

Johnny Baldi, prospection archéologique, Amman, du 27 juin au 03 juillet

Allemagne

Frédéric Imbert, conférence et participation au colloque « Arabic Secondary
Inscriptions », Berlin, du 28 juin au 1er juillet

France

Emma Aubin-Boltanski, réunions et journée d’étude ANR à la BNF, Paris, du
29 juin au 16 juillet (CNRS)

France

Dominique Pieri, comité de rédaction Syria/BAH, Paris, du 1er au 07 juillet
(CNRS)

France

Guillaume De Vaulx, éditions Belles Lettres, laboratoire SPHère, BNF :
manuscrits, Paris, du 1er au 20 juillet

France

Falestin Naïli, école thématique CNRS sur les archives ottomanes, Aix-enProvence, du 02 au 06 juillet (CNRS)

France

Frédéric Alpi, comité de rédaction Syria/BAH, Paris, du 02 au 03 juillet
(CNRS)

France

Thierry Boissière, journées ANR, recherches documentaires et réunions
sur l’urbain, Paris, du 02 au 10 juillet (CNRS)

France

Frédéric Imbert, réunion du comité de sélection des boursiers arabisants
(MESRI/Campus France), Paris, du 05 au 08 juillet

France

Régis Vallet, réunions programmes Qara Dagh, Larsa, MONUM,
Caspienne et Atlas Orient, Nanterre, du 12 au 21 juillet, (CNRS)

Espagne

Johnny Baldi, colloque WOCMES, Séville, du 13 au 18 juillet

Espagne

Valentina Napolitano, participation atelier LAJEH/Conférence WOCMES,
Séville, du 13 au 20 juillet (CNRS)

France

Michel Mouton, journée du réseau, rendez-vous au MEAE et au CNRS et
recherche équipe ARCSAN, CNRS, Paris et Nanterre, du 13 au 20 et du 26
au 28 juillet

Royaume-Uni

Kamel Doraï, colloque architecture du déplacement, Oxford, du 16 au 20
juillet

Espagne

Flora Yousef, participation atelier LAJEH/Conférence Wocmes, Séville, du
16 au 19 juillet (CNRS)

France

Régis Vallet, réunions programmes Qara Dagh, Larsa, MONUM,
Caspienne et Atlas Orient, Nanterre, du 03 au 09 septembre (CNRS)
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Inde

Frédéric Alpi, VIIIth International Syriac Conference, SEERI, Kotayam
(Kerala), du 08 au 18 septembre (CNRS)

Irak

Johnny Baldi, mission Qara Dagh, Suleymanieh, du 20 septembre au 28
octobre

France

Guillaume De Vaulx, GIS MOMM, Aix en Provence, du 27 septembre au 04
octobre (CNRS)

Jordanie

Frédéric Imbert, stage arabe et mission du Dusaq, Amman, du 29
septembre au 05 octobre (CNRS)

France

Emma Aubin-Boltanski, jury de sélection contrat doctoral ANR SHAKK,
Paris, du 05 au 14 octobre (CNRS)

Irak

Thierry Boissière, réunion de l’International Research Network CIRCOMO
et colloque « Circulations et consommations au Moyen-Orient » Erbil, du
06 au 11 octobre

Territoires
Palestiniens

Valentina Napolitano, conférences à l’institut français, Ramallah, du 07 au
09 octobre (CNRS)

Emirats
Unis

Arabes

Guillaume De Vaulx, conférences, Abu-Dhabi, du 07 au 11 octobre (CNRS)

Irak

Michel Mouton, activités Ifpo, Erbil, du 07 au 12 octobre (CNRS)

France

Dominique Pieri, réunions stratégiques MEAE, Paris, du 11 au 18 octobre
(CNRS)

Koweit

Barbara Couturaud, fouille archéologique, Faïlka, du 19 au 26 octobre
(CNRS)

Jordanie

Dominique Pieri, visite de la mission archéologique à Pétra, Amman, du 20
au 24 octobre (CNRS)

Emirats
Unis
Irak

Arabes

Michel Mouton, réunion archéologique régionale du Moyen-Orient, AbuDhabi, du 20 au 23 octobre (CNRS)
Soizik Bechetoille, réunion patrimoine en péril, Erbil, du 21 au 24 octobre
(CNRS)

Liban

Rouba Wehbe, réunion de travail Ifpo / AFD, Beyrouth, du 31 octobre au 06
novembre (CNRS)

France

Michel Mouton, rendez-vous MEAE et CNRS, Paris, du 01 au 04 novembre
(CNRS)

Liban

Najla Nakhlé-Cerruti, réunion de département et conseil du laboratoire,
Beyrouth, du 03 au 11 novembre (CNRS)

Liban

Bertrand Riba, réunions DAHA, Beyrouth, du 04 au 07 novembre (CNRS)

Liban
Liban
Liban

Flora Yousef, réunions DEC et colloque CERMOC, Beyrouth, du 04 au 08
novembre (CNRS)
Solenn Al Majali, réunions DEC et colloque CERMOC, Beyrouth, du 04 au
08 novembre (CNRS)
Alexia Al Azzawi, réunions DEC, Beyrouth, du 04 au 08 novembre (CNRS)
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Liban
Liban
Liban
Liban
Liban
Liban
Pays-Bas
France
Jordanie
Espagne

Valentina Napolitano, réunions DEC et colloque CERMOC, Beyrouth, du
04 au 07 novembre (CNRS)
Lucie Duvignac, réunion DAHA, Beyrouth, du 05 au 08 novembre (CNRS)
Soizik Bechetoille, réunion DAHA, Beyrouth, du 06 au 07 novembre
(CNRS)
Thibaud Fournet, réunion DAHA, Beyrouth, du 06 au 08 novembre (CNRS)
Barbara Couturaud, réunion de département et conseil du laboratoire,
Beyrouth, du 06 au 10 novembre (CNRS)
Falestin Naïli, conseil du laboratoire, Beyrouth, du 08 au 09 novembre
(CNRS)
Valentina Vezzoli, Symposium « Material Entanglements in the Islamic
Word, Univ. de Leiden, du 18 au 22 novembre (invitation)
Najla Nakhlé-Cerruti, Journée d’études Performances et arts du spectacle
dans des sociétés entre révolte, agitations et mutations, Inalco, Paris, le 19
novembre
Flora Yousef, conférence, Amman, les 24 et 25 novembre (CNRS)
Michel Mouton, séminaire à l’université autonome de Madrid, du 24 au 29
novembre (invitation)

Jordanie

Kamel Doraï, colloque War and Family, Amman, du 25 et 26 novembre
(CNRS)

France

Dominique Pieri, conférence, réunion et soutenance de thèse, Paris, du 02
au 20 décembre (CNRS)

France

Guillaume De Vaulx, colloque PhASIF (BNF), Paris, du 03 au 08 décembre
(invitation)

Jordanie

Kamel Doraï, réunion AFD, Amman, du 19 au 20 décembre (CNRS)

France

Michel Mouton, rendez-vous CNRS à Paris et Univ. de Lyon II, du 19 au 21
décembre (CNRS)

France

Frédéric Alpi, comité éditorial Syria, Paris, du 19 au 23 décembre (CNRS)
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PROSPECTIVE

STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME

Programmation scientifique et gouvernance vont de pair. 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,
tant des tutelles que des programmes obtenus sur appel d’offres, et de la coopération avec
les partenaires de la zone de compétence. Donc restons dans le moyen terme.
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 plus rarement 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.
L’évolution de la situation politique dans les pays de la région détermine de manière très forte
les orientations de la recherche. D’une part parce que la conjoncture commande en partie le
développement de thématiques ancrées dans l’actualité, souvent encouragées par des
politiques de financement ciblées. D’autre part parce que l’accès aux terrains d’étude est
parfois rendu difficile, voire impossible, obligeant à un redéploiement (Syrie, Irak). Pour les
archéologues, par exemple, le départ de la Syrie en 2011 a été partiellement compensé par
l’ouverture de nouveaux chantiers dans le Kurdistan irakien. En 2019 un retour est programmé
sur les sites archéologiques d’Irak. La Beqaa, le Liban Sud, le Liban Nord, la zone frontalière
nord-jordanienne, la plupart du territoire iraquien, restent fermés à la recherche.
Face à ces contraintes, et dans la continuité de la direction précédente, l’Ifpo met en avant le
triple avantage comparatif (pluridisciplinarité, champ géographique et approche diachronique).
Le DAHA, qui développe depuis quelques années de nouveaux terrains difficiles au Kurdistan
irakien et en Palestine, porte un intérêt particulier à l’occupation territoriale, la topographie
sacrée, l’archéologie funéraire et la céramologie comme sources de l’histoire économique et
sociétale. Le DÉAMM met l’accent sur l’étude des premiers siècles de l’Islam au centre de
nombreux débats actuels alimentés par de nouvelles sources ainsi que de l’histoire sociétale,
économique et juridique du Moyen-Âge et de l’Empire ottoman. Le DÉC travaille sur les
dynamiques migratoires et de leurs effets sur les populations et les États, mais aussi les
mobilisations politiques, le fait religieux, les problématiques urbaines. À la croisée de ces
thématiques naissent des champs de réflexion très prometteurs, tels que la production des
savoirs en temps de conflit, la gestion des patrimoines dans les pays en guerre, les
structurations horizontales et verticales des sociétés, les mobilisations sociales (y compris
religieuses).
Deux lignes de force se dégagent qui marquent la recherche à l’Ifpo :
• 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.
• 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.
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Actuellement est en débat au sein de l’établissement, la thématique sur l’implantation humaine
dans les écosystèmes du Levant, qui apporterait un objet de recherche plus ou moins
fédérateur des compétences actuelles et qui pourrait s’accompagner d’une formation sur les
concepts et les méthodes développés par les environmental humanities outre-atlantique.
L’Ifpo favorise les actions de formation au travers d’écoles thématiques, de stages et de
séminaires. Deux axes demandent à être renforcés.
En premier lieu la formation en matière d’archéologie et d’études historiques. Elle se décline
en projet de master en Iraq, en formations ponctuelles en Jordanie et un projet de global
d’appui à nos partenaires avec le soutien principalement de l’INP et l’AUF.
La mise en place d’un master patrimoine dans 3 universités iraquiennes (Bagdad, Mossoul,
Erbil) a pour objectif de construire un enseignement qui permette à ce pays de produire les
compétences nécessaires à la reconstruction de son patrimoine éprouvé par la guerre. Ce
projet porté par Géraldine Chatelard et Caecilia Pieri repose sur un dossier ERASMUS + qui
va être déposé à l’UE en février 2019.
La mise en place d’une offre de formations très spécialisées sur le patrimoine répond à une
demande permanente des institutions des pays hôtes. Cette offre doit être rationalisée sur la
base des compétences disponibles au sein de l’Ifpo, au sein de l’INP, et de quelques autres
partenaires tels que le MUCEM.
En second lieu, le stage d’arabe à Beyrouth et à Amman qui nécessite la consolidation d’un
poste de coordinateur pédagogique et de nouveaux espaces à Beyrouth. Les investissements
réalisés depuis 2014 ont permis d’augmenter le nombre des inscrits à Beyrouth, d’ouvrir des
sessions parallèles à Amman et ainsi d’augmenter le montant annuel des recettes propres de
l’établissement. À condition d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des
étudiants, de créer de nouveaux espaces de travail et de clarifier la base juridique des
enseignements dispensés au Liban et en Jordanie, l’Ifpo pourrait diversifier davantage la
gamme des enseignements.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE

DEC
Calendrier prévisionnel des évènements 2019
Cycle de conférence L’Europe et le Proche-Orient, avec le soutien du Fond D'Alembert (4
séances prévues), Territoires palestiniens
Séminaire de recherche François Abou Salem, (8 séances prévues), Université de Birzeit
Séminaire de réflexion transdisciplinaire Faire de la recherche en et sur la Palestine (7 séances
prévues) Institut Français, Ramallah
Journée d’étude transversale Pratiques du pèlerinage, 13 juin 2019, Ebaf
Journée d’étude La Palestine en réseaux, Territoires palestiniens (automne 2019)
Séminaire de recherche de l'ANR SHAKK, La révolte et la guerre en Syrie dans une
perspective comparée, Beyrouth (6 séances)
Séminaire méthodologique du Département des Études contemporaines, Amman
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Séminaire Les modes d’habiter et d’accès aux services essentiels des populations vulnérables
et réfugiées dans les villes au Liban et en Jordanie, en collaboration avec l'AFD, Amman et
Beyrouth (6 séances prévues)
Séminaire doctoral Pour une approche culturelle et linguistique de la « tribu », avec le soutien
du SCAC et de l’AUF, 28 et 29 avril 2019, Centre culturel de la citadelle d’Erbil, Iraq.
Cycle de conférences transversal grand public, « Les rendez-vous de l’Ifpo » à l’Institut
français de Jordanie
Colloque EXIMIG – Migration et Exil : réseaux, trajectoires et accueil en Europe et au Moyen
Orient, programme ANR LAJEH, 14-16 mars, Aix-en-Provence.
Atelier de recherche sur l'axe 2 de l'ANR SHAKK, Recompositions religieuses et identitaires
en Syrie depuis 2011, 21 mars, Beyrouth
Cycle de conférences sur Recompositions religieuses et identitaires en Syrie depuis 2011,
ANR SHAKK (22, 23 et 25 mars)
Journées d’étude de l’IRN CIRCOMO - Circulations et Consommations au Moyen-Orient.
Religieux en transition, urbanités ‘ genrées ‘ et économie métropolitaines connectées, à
l'American University of Beirut, 15 et 16 avril, Beyrouth
Workshop Archiving Web Content, en partenariat avec le Digital Humanities Institute,
Beyrouth, 3-5 mai
Colloque Nouvelles archives numériques en sciences humaines et sociales au Proche-Orient,
avec le soutien de l'Institut Français et du programme ANR SHAKK, 29 et 30 mai, Beyrouth.
Conférence Témoigner en temps de guerre (Arménie, Rwanda), ANR SHAKK, juin, Beyrouth
Colloque La Syrie et les Syriens dans l’« après la guerre ». Défis sociaux, politiques et
économiques au regard des sciences sociales, avec le soutien du Fond D'Alembert, Semaine
du 24 au 30 juin, Amman.
Colloque transversal Assistance charitable et caritative au Moyen-Orient de l’Antiquité à nos
jours, avec le soutien du SCAC Amman, semaine du 11 au 17 novembre.
Réunion annuelle et séminaire de recherche du Programme européen MAGYC - Migration
Governance and Asylum Crises, 5-6 Décembre, Beyrouth
DEAMM
Calendrier prévisionnel des événements 2019
Conférence de G. de Vaulx d’Arcy (Ifpo) et Mohammad al-Houjairi (Tripoli), « Philosophie et
mathématiques dans l’Islam classique », cycle de conférences du DEAMM, Beit Beirut, 10
janvier 2019.
Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth : Amani Sabra Mustafa elHajj (Université Libanaise) « traitement automatique des langues », 24 janvier 2019.
Conférence de P. Koetschet (CNRS, lab. Paul-Albert Février à Aix-en-Provence), « Douter
des Grecs. Pensée critique et débuts de la philosophie arabe », cycle de conférences du
DEAMM, Beit Beirut, 05 février 2019.
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Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth : Wafa Abu Shakra
(Université Libanaise) « Les langues dans les médias au Liban », 7 février 2019.
Semaine (1) de formation doctorale « Etudes critiques des archives, manuscrits et
inscriptions arabes » 04-08 février 2019 (USJ / Balamand / Ifpo / UL / USEK).
Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth : Camille Messara et Edith
Kouba (USJ, Département d'orthophonie) « Orthophonie : présentation générale et de la
situation plurilingue », 14 mars 2019.
Journée d’étude et exposition (printemps 2019) sur la « Logique identitaire », organisée par
G. de Vaulx d’Arcy (Ifpo), W. al-Lahham (USJ), S. Perdigon (AUB), T. Magniez (médiateur
scientifique et photographe indépendant) et F. Félix (Lycée de Tripoli).
Séminaire « Villes et empire : citadinité et gouvernance à la fin de l’époque ottomane » par F.
Naïli et A. al-Kayyali (Ifpo Amman) Université de Birzeit (printemps 2019).
Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth : Lina Choueiri (AUB)
« Comparaisons interdialectales », 11 avril 2019.
Table ronde sur « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak » organisée par B.
Coutureau et J. Bonnéric, Erbil, 4-5 mai 2019, participation F. Imbert.
Séminaires annuel DEAMM / DAHA / DGA Liban animé par V. Vezzoli (3 journées
thématiques) : mars : « Études céramologiques dans la Vallée de la Beqaa : une perspective
régionale » ;
mai/Juin :
« Production
céramique :
une
approche
technique » ; octobre/novembre : « Assemblages céramiques d’époque médiévale : état de
l’art et perspectives »
Semaine (2) de formation doctorale « Etudes critiques des archives, manuscrits et
inscriptions arabes » 09-12 avril 2019 (USJ / Balamand / Ifpo / UL / USEK).
Session intensive de langue arabe (100 h) Beyrouth et Amman, juillet 2019.
Mission archéologique de Khirbat Dosaq (Jordanie) E. Vigouroux, septembre-octobre 2019.
Session intensive de langue arabe (100 h) Beyrouth, septembre 2019.
Rentrée du stage annuel de langue arabe de Amman, 06 octobre 2019.
Rentrée du stage annuel de langue arabe de Beyrouth, 14 octobre 2019.

DAHA
Calendrier prévisionnel des évènements 2019
- séminaire transversal annuel DAHA-DEAMM, « Céramologie », UL-IFPO.
- Colloque international de l’ICHAJ (International Conference on the History and Archaeology
of Jordan), 21-25 janvier.
- Journée d’étude sur les enjeux de la patrimonialisation en Jordanie et en Palestine, Amman,
février.
- Mission archéologique « tombe de Bayt Ras », Jordanie, mars.
- Mission archéologique de Ain Mamoudiyeh, mars.
- Mission cryptoportique de Jérash, mi-avril/mi-mai.
- Humboldt-Kolleg "Cultural Heritage at the Intersection of the Humanities and Sciences",
Amman, 16-18 avril.
- Mission épigraphique de Jordanie (IGLS), Jordanie, avril.
- 3rd International Conference on Heritage and Archaeology of Kurdistan (IFPO-Université
Salaheddin, Erbil), avril.
- Mission archéologique Late Prehistoric Jordan Project, Jordanie, vallée du Jourdain,
Jordanie, mai.
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- Table ronde « Le christianisme au tournant de l’Islam en Irak », Erbil, 29-30 mai.
- Mission archéologique de Oueli, Irak, mai-juin.
- Colloque transversal DAHA/DEAMM/DEC « Le phénomène du pèlerinage au Proche-Orient :
de l’Antiquité à nos jours (mutations, enjeux géopolitiques et économiques) », Ifpo T.P., juin.
- Mission archéologique de Yanouh (Liban), mai.
- Mission archéologique de Jaouzé (Liban), juin-juillet.
- Atelier de recherche bi-annuel « Diwan : Heritage and Archaeology » (DAHA/DEAMM), juindécembre.
- Journée d’étude « Byblos romaine et byzantine », Byblos, printemps.
- Mission archéologique de Jaouzé, Liban, juin-juillet.
- Colloque « photothèques régionales et archéologie » Beyrouth, USJ-IFPO, automne.
- Table-Ronde « Coroplastie phénicienne », Beyrouth, UL-IFPO, automne.
- Colloque transversal DAHA/DEAMM/DEC « Charité & hospitalité », Amman, septembre.
- Table ronde annuelle « Actualités des travaux archéologiques au Kurdistan », septembre.
- Mission archéologique Western Harra Survey, septembre.
- Formation des guides francophones « Suivez le guide ! », Amman, mai, août, octobre.
- Mission archéologique de Amyan, Kurdistan irakien, octobre.
- Mission archéologique française de Pétra, octobre.
- Mission archéologique de Tyr, Liban, octobre.
- Mission archéologique de Qara Dagh, Kurdistan irakien, novembre.
- Colloque international « Ancient Slemani » (3j), Souleymanieh, IFPO, Irak, décembre.
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 propres est une dynamique que l’on sait désormais irréversible. Il
est devenu inutile de batailler pour obtenir des moyens … pour la recherche. Il s’agit désormais
d’obtenir des moyens … pour la recherche de moyens pour la recherche.
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 disposait au titre du
CNRS d’un agent censé être un appui d’une part pour le montage des dossiers d’appels
d’offre, d’autre part pour la gestion des dotations spécifiques ainsi obtenues. Cet agent assure
plutôt désormais la gestion administrative de la partie CNRS.
Nous avons identifié un foundraiser libanais qui va collecter des fonds de mécénat au Liban
pour l’Ifpo. Pour travailler, il nécessite un important appareil de communication que nous
devons achever de produire.
L’Ifpo doit à l’avenir pour consolider ses moyens financiers et humains rechercher des
partenariats en privilégiant les universités et les communautés académiques. Des contrats de
partenariat incluant l’affectation de personnels, et des financements recherche et
fonctionnement vont être recherchés. Une ouverture est déjà possible dans le cadre de la
négociation menée avec l’Université de Lyon II pour le pilotage du stage d’arabe :
l’élargissement des collaborations à d’autres départements (Géographie, Sciences Politiques,
Anthropologie) est envisagé.
Une plus grande ouverture au monde académique européen est un autre champ à explorer.
L’Ifpo et le réseau des IFRE en général, constituent un dispositif dont ne dispose aucun autre
pays de l’Union. Il faut tirer avantage de cette spécificité très attractive pour accueillir des
collègues européens dans notre structure, à la fois pour accroitre nos équipes et pour nous
procurer des financements. En formalisant une filière européenne au sein de l’institut, avec
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des conditions formelles clairement formulées, nous consoliderons doublement nos moyens,
humains et financiers.
Cette année 2018 a été assez fructueuse du point de vue de la collecte de fonds (voir tableaux
ci-dessous). En outre 3 importants dossiers sont en cours d’évaluation, un ERASMUS + (UE)
sur l’Iraq, un MADAD (UE) sur l’Iraq et la Jordanie et un FSPI (MEAE) sur l’Iraq dans lesquels
l’Ifpo est partenaire. L’Ifpo est partenaire aussi d’un consortium en construction qui sera
soumis à l’ERC (NETCHER)

Cofinancement des projets – DEC

Nom du projet

Nom du
responsable

Antenne
concernée

Sauvegarde héritage culturel

Kamel Doraï

Irak

Projet Figure du prisonnier

Kamel Doraï

TP

Bourse AMI

Kamel Doraï

TP

Colloque sur la ville d’Amman

Falestin Naïli

Amman

Développement des parcs
Kamel Doraï
d’activités économiques en Jordanie

Amman

Sauvetage du patrimoine

Cecilia Pieri

Erbil

Bourse AMI

Kamel Doraï

Erbil

Soutien du patrimoine culturel

Kamel Doraï

Bagdad

Soutien aux activités

Kamel Doraï

Bagdad

Programme sur la Syrie et les
syriens après-guerre
Conflit et migrations au Proche
Orient (Fond d’Alembert)
Soutien colloque CERMOC 40 ans
Soutien colloque CERMOC 40 ans
Soutien circulations et
consommations urbaines au Moyen
Orient
Soutien circulations et
consommations urbaines au Moyen
Orient
Soutien Guerres et transformations
des familles au Proche Orient
H2020 Magyc
Villes et réfugiés
Total Général

Valentina
Napolitano

Amman

Organisme co
financeur

Montant alloué

SCAC
Bagdad
SCAC
TP
SCAC
TP
SCAC
Jordanie

3 500 €

SCAC Jordanie

10 000 €

SCAC
Bagdad
SCAC
Bagdad
SCAC
SCAC
Bagdad

4 000 €

SCAC Jordanie

2 000 €

Institut français

10 000 €

AUF
Institut français

3 500 €
2 100 €

1 300 €
16 650 €
3 000 €

16 650 €
2 040 €
4 050 €

Kamel Doraï
Kamel Doraï

Amman
Beyrouth
Beyrouth
Beyrouth

Th. Boissière

Erbil

AUF

1 200 €

Th. Boissière

Erbil

Institut français

8 000 €

Amman

AUF

3 000 €

Beyrouth
Beyrouth

UE
AFD

149 450
250 000
490 440 €

Kamel Doraï

Napolitano
Valentina
Kamel Doraï
Kamel Doraï
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Cofinancement des projets – DAHA
Nom du projet

Nom du
responsable

Travaux
éditoriaux sur le
patrimoine

Thibaud Fournet

Nom de
l’antenne
concernée
Amman

Organisme
cofinanceur

Montant alloué

SCAC Jordanie

4 000 €

Projet Ain
Mamoudiyeh
Photothèque
fonds IFAPO

Bertrand Riba

TP

Dir. DAHA / J-C.
Peyssard

Beyrouth

UNESCO

20 250 €

Valorisation Pétra
Mission
Karadagh

Thibaud Fournet
Régis Vallet

TP
Erbil

SCAC Jordanie
SCAC Bagdad

4 500 €
13 200 €

Mission de terrain
pour jeunes
chercheurs

Régis Vallet

Erbil

SCAC Bagdad

3 000 €

Dir. DAHA

Erbil

Terry Allen

5 000 €

Dir. DAHA

Amman

Institut français
Jordanie

4 600 €

Dir. DAHA

Beyrouth

Univ. Paris 1

9 000 €

Dir. DAHA

Beyrouth

500 €

Dir. DAHA

Amman

Univ. D’Artois Tours
ACOR-STHEP

SCAC TP

Soutien aux
activités du
département
scientifique
Soutien au
programme
Journées
mondiales du
patrimoine en
Jordanie
Edition BAH 213

1 500 €

Edition BAH 207

Soutien mission
archéologique de
Bayt Ras
Total Général

21 000 €
86 550 €
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Cofinancement des projets - DEAMM
Nom du projet
Valorisation site Khirbet al
Dosaq
Soutien mission Dosaq
Soutien fouilles site Dosaq
Projet Ville et Empires
Soutien Histoire orale de la 1ère
Guerre Mondiale en Jordanie
Dictionnaire d’arabe syrien
ANR Franco-Autrichien GAIA
Construction locaux
enseignement
Construction locaux
enseignement
Construction locaux
enseignement
Direction pédago. stage
d’arabe
Soutien publication Wakf de la
mosquée des omeyades de
Damas
Soutien publication Porte de
murailles de Damas
Soutien à la publication Sirat
Baybars 16
Soutien publication Hommage
K. Zakharia
Total Général

Nom du responsable

Antenne
concernée

Organisme
cofinanceur

Montant
alloué

Elodie Vigouroux

Amman

SCAC Jordanie

5 000 €

Elodie Vigouroux
Elodie Vigouroux
Falestin Naïli

Amman
Amman
Amman

A.O. CNRS
AUF
SCAC TP

8 000 €
2 000 €
1 500 €

Falestin Naïli

Amman

AUF

3 500 €

J. Lentin / C. Salamé
Pauline Koetschet
Guillaume de Vaulx

Beyrouth

Fondation Aïdi

4 300 €

Beyrouth

ANR

43 370 €

Stage arabe F. Imbert Beyrouth

Fondation Aïdi

8 800 €

Stage arabe F. Imbert Beyrouth

Univ. Balamand
ALBA

7 900 €

Beyrouth

DCERR / RES

60 000 €

Beyrouth

MESRI

72 000 €

F. Imbert

Beyrouth

OIB

1 000 €

F. Imbert

Beyrouth

EPHE

5 000 €

F. Imbert

Beyrouth

ENS Lyon / ICAR

1 000 €

F. Imbert

Beyrouth

AUF

1 000 €

Stage arabe F. Imbert
Stage arabe F. Imbert

224 370 €

Transversal

Nom du projet
Projet de recherche Diwan
Projet Mémoires de l’histoire
Total Général

Nom
du Antenne
responsable
concernée
Transversal
Transversal

Amman
T.P.

Organisme cofinanceur
SCAC Jordanie
SCAC TP

Montant alloué
500 €
2 000 €
2 500 €
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Services Support

Service
Bibliothèque
Ifpo
Ifpo
Publications
Total Général

Projet
Recherche
autour
des
archives
scientifiques
Soutient au fonctionnement de l’antenne
Irak
Subvention supplémentaire pour les
travaux des bâtiments
Formation à l’édition Beyrouth

Organisme cofinanceur
MEAE

Montant alloué
3 000

SCAC Bagdad

32 200

MEAE

90 000

AUF

2 000
127 200 €

EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
Postes budgétaires
Les recrutements sur financements extérieurs sont trop aléatoires pour compenser la perte
des postes budgétaires du MEAE entre 2014 et 2016. Dans le rapport antérieur nous émettions
l’espoir que cette politique de réduction des effectifs était achevée. C’était sans compter sur la
persévérance des liquidateurs du service public.
Dans le cadre d’une nouvelle réduction de 10% de la masse salariale du MEAE, chaque poste
diplomatique a dû faire des propositions : à Beyrouth le poste propose de transformer l’ETP
« Conservateur des bibliothèques » en un CRSP (recrutement local de nationalité européenne
pour 4 ans bénéficiant de 15% de l’indemnité de résidence de base) ; dans les Territoires
Palestiniens le poste diplomatique a proposé de supprimer le poste de chercheur du DAHA.
La dimension régionale de l’établissement n’est pas prise en compte, la réduction des emplois
est calculée pays par pays. L’Ifpo a donc par chance échappé à ce que les postes de Bagdad
et Amman ne proposent aussi des suppressions.
Quoi qu’il en soit, nous avons œuvré avec de bons soutiens au département pour que ces
propositions ne soient pas suivies des faits. Et la contraction budgétaire annoncée semble en
ce début d’année 2019 devoir être moins importante qu’annoncée.
Comme il est à prévoir que dans deux ou trois ans une nouvelle réduction des postes au MEAE
sera appliquée, et ensuite encore, il faudrait dès aujourd’hui engager une réflexion sur la
manière de réduire la désertification des IFRE / UMIFRE, si utiles à notre recherche.
Une piste a déjà été mentionnée (ci-dessus) qui concerne une meilleure intégration des
chercheurs européens. Une autre pourrait être des contrats sur des thématiques fléchées. Les
IFRE sont parfois fragilisés par leur manque de réactivité aux questions conjoncturelles qui
intéressent les responsables de notre principale tutelle budgétaire. Le fléchage de certains
des postes de chercheur sur des thématiques qui intéressent la direction politique, redéfinis à
chaque nouvelle transparence, pourrait être un moyen d’intéresser les plus sceptiques de ces
responsables au maintien d’une structure de recherche efficace à l’international.
Pour pallier à l’absence de personnels dédiés à la recherche de financements innovants, nous
allons faire appel à un foundraiser au Liban, ayant des compétences spécifiques. Il sera lié à
l’Ifpo par une convention de prestation de service et rémunéré au pourcentage selon une
procédure mise en place en lien avec les services budgétaires et comptables du MEAE.
En 2019, deux postes doivent être renouvelés sans qu’un remplacement au même format ne
soit envisagé. Une solution reste à trouver pour chacun :
• depuis 2015, la direction pédagogique du stage demeure instable ; aucune solution de
remplacement au départ de Sabrina Benchenaf fin juillet 2019 n’a encore été trouvée ; des
négociations sont en cours avec l’Université Lyon II et l’Inalco pour un partenariat qui
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apporterait un poste de manière durable. Un financement partiel du MESRI vient soutenir le
projet. Mais probablement pas de mise en œuvre en 2019.
• aucune solution ferme n’a encore été trouvée pour le remplacement de Nadine Méouchy
dont le départ à la retraite est prévu fin octobre 2019. Une réflexion est en cours avec la
direction INSHS / CNRS très consciente de la nécessité de pourvoir ce service d’un
responsable formé au métier de l’édition, et des solutions locales sont envisagées ; les deux
recrutements effectués pour ce service au cours de l’année (poste CNRS mutualisé pour la
revue Syria et ADL info-graphiste à Beyrouth) ont consolidé l’équipe ; le recrutement d’un
responsable à l’automne est une urgence absolue.
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 2015 !!), dont 2 grâce au soutien des SCAC d’Irak et les Territoires
Palestiniens.
En 2018-2019, 3 AMI supplémentaires ont été attribuées au budget de l’établissement, dont 2
sur la dotation obtenue de l’Agence Française de Développement.
En 2018 ont été remis au budget des AMI de courte durée (forfait 500 EU + hébergement
gratuit 1 mois + billet d’avion), au nombre de 6. Ce volant est proposé à nouveau en 2019.
En 2018 ont été instaurées des bourses post-doc Atlas de 2 mois au nombre de 4, en
partenariat avec la Fondation des Maisons des Sciences de l’Homme. En 2019 ces bourses
sont à nouveau proposées.
En 2018, à l’initiative de l’Ifpo, un contrat post-doc a été financé par l’ambassade de France
en Jordanie sur une thématique de son choix. Il a abouti à un rapport remis au poste
diplomatique lors d’une réunion de présentation en interne. Le montage a bien fonctionné, un
nouveau contrat est proposé en 2019. Ce format est à promouvoir car il répond à un besoin
souvent exprimé, et peut devenir un outil très efficace (financement d’amorce) pour engager
des jeunes chercheurs sur des thématiques ancrées dans la conjoncture politique,
économique et sociale des pays de la zone de compétence.
La vocation qu’avait l’Ifpo à intégrer des 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 oubliée par manque de moyens. Une de nos priorités dans
les années à venir sera d’obtenir ou de dégager des financements pour proposer des contrats
doctoraux de quelques mois ou post-doctoraux à des chercheurs locaux dans les différentes
antennes.
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CONCLUSION
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 ProcheOrient. 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 faut dédier des personnels de
recherche à des thématiques précises. Cela peut être obtenu par des financements sur
dotations spécifiques (appels d’offres) et par le fléchage thématique de certains postes.
Nous pouvons néanmoins dégager deux axes de recherche principaux au sein de
l’établissement.
D’une part, la réflexion sur la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine des
pays en guerre et des zones de conflits. La sauvegarde des archives scientifiques, notamment
par leur récolement et leur numérisation est une priorité pour une reconstruction des savoirs
et leur réappropriation par les chercheurs des pays en guerre. Cette action s’accompagnera
rapidement d’un accroissement des actions de formation (Erasmus+ en Iraq, formations
professionnelles sur le programme MADAD, formations en lien avec l’INP, l’AUF et diverses
institutions locales).
D’autre part, les programmes sur les migrations forcées au Moyen-Orient : analyse des flux
de réfugiés dans leur contexte historique et régional par des approches multidisciplinaires et
empiriques, l’analyse des conséquences des migrations forcées sur les pays d’accueil, l’étude
des parcours de réfugiés et demandeurs d’asile du Proche-Orient vers l’Europe (attention
particulière aux mouvements liés aux conflits en Syrie et en Irak).
Certes la diversité géographique et disciplinaire est partie intégrante des trois avantages
comparatifs mis en avant par E. Kienle, mais celui-ci soulignait déjà aussi les difficultés que
cela supposait du point de vue de la gouvernance. Une réflexion est nécessaire sur
l’architecture de l’Ifpo, afin d’améliorer les moyens de sa gouvernance, de son intégration dans
les réseaux de partenariat dans chaque pays. Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la
situation des responsables d’antenne, maintes fois discutée, et cette discussion devra être
poursuivie jusqu’à ce qu’une solution qui convienne soit trouvée. Elle est peut-être contenue
dans un redéploiement des directeurs de département. Mais celui-ci doit être envisagé avec
la plus grande prudence car il déstructurera 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.
Dans le prolongement de cette remarque, il faudrait aussi s’interroger sur l’opportunité de
monter des projets au titre de l’institution. La plupart des appels d’offres sont proposés à des
individus qui en seront les porteurs. Dans les IFRE, où les chercheurs sont affectés pour de
courtes périodes, cela ne permet pas d’assurer des financements propres sur une
programmation institutionnelle.
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