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Fiche	  signalétique	  du	  CRFJ	  
	  
	  

 

Intitulé complet  

 

Centre de recherche français à Jérusalem (UMIFRE 7 CNRS-MAEDI, 

USR 3132 CNRS) 

 

Directeur Julien Loiseau, maître de conférences HDR, Université Paul-Valéry – 
Montpellier, détaché au MAEDI 

 

Adresse BP 547, 3 rue Shimshon, Baka, 91004 Jérusalem, Israël 

 

Tél.  00 972 2 565 81 11 

 

Télécopie 00 972 2 673 53 25 

 

Mél. crfj@crfj.org.il 

 

Site web  http://www.crfj.org 
	  
	  
	  
	  
Organismes	  de	  tutelle	  	  
	  
	  

Ministère des Affaires étrangères et européennes et du Développement international (MAEDI), 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, sous-direction 
des échanges scientifiques et de la recherche (DGM/ATT/RECH), 27 rue de la Convention, CS 
91533, 75732 Paris Cedex 15 
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Historique	  
	  

Fondée en 1952 par Jean Perrot, la « Mission archéologique française » a été dès cette date 
soutenue par le CNRS, ce qui fait du CRFJ le plus ancien centre du CNRS à l’étranger. Son 
statut et son sigle ont évolué au gré des besoins de la recherche et des rattachements 
institutionnels. 
	  

1964 : la Mission archéologique française devient la Recherche Coopérative sur Programme 
(RCP) 50, Préhistoire et protohistoire du Proche-Orient asiatique. 

 

1974 : la RCP 50 devient mission permanente du CNRS (MP3) sous le nom de Centre de 
recherches préhistoriques français de Jérusalem, avec pour vocation de constituer en Israël 
une implantation durable pour les missions des archéologues français. 

 

1985 : la MP3 prend le nom de Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ) et s’ouvre 
à l’ensemble des disciplines relevant des sciences humaines et sociales. 

 

1990 : le CRFJ, désormais pluridisciplinaire, se voit accorder le statut d’Unité mixte de 
recherche. L’UMR 9930 a été renouvelée en 1995 et en 2000. 

 

2004 : avec le statut de Formation de recherche en évolution (FRE 2804), le CRFJ est intégré 
dans le réseau des Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE). Dans un souci 
d’harmonisation avec les autres IFRE, il prend le nom de Centre de recherche français à 
Jérusalem. 

Il est piloté par la Direction générale de la coopération internationale et du développement 
(DGCID) du ministère des Affaires étrangères et européennes. 

 

2007 : en avril, le CRFJ devient l’UMIFRE 7 CNRS-MAE ; à partir de juillet, il n’est plus une 
FRE, mais abrite l’Unité de service et de recherche (USR) 3132. 

 

2009 : la DGCID devient Direction générale de la mondialisation, du développement et des 
partenariats. 
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Directions	  successives	  
	  
	  

1952-1992 Jean Perrot (CNRS), archéologue, préhistorien, fondateur du Centre. 

 

1992-1993 Jacques Caroux (CNRS), sociologue, intérimat. 

 

1993-1996 François Blanchetière (Université de Strasbourg), historien, professeur de 
religion comparée, spécialiste des relations entre le judaïsme et le christianisme dans les 
premiers siècles de l’ère chrétienne. 

 

1996-2004 Dominique Bourel (CNRS), historien, spécialiste du judaïsme allemand à la 
période moderne. 

 

2004-2008 Pierre de Miroschedji (MAE/CNRS), archéologue, spécialiste du Bronze ancien 
au Levant Sud. 

 

2008-2010 Sophie Kessler-Mesguich (MAE/Université Paris 3-Sorbonne), professeur de 
linguistique et de littérature hébraïque.  

 

2010-2014 Olivier Tourny (MAE/CNRS) musicologue et ethnomusicologue, spécialiste de 
musiques liturgiques. 

 

2014 Julien Loiseau (MAEDI/maître de conférences HDR, Université Paul-Valéry – 
Montpellier), spécialiste de l’histoire de l’Islam médiéval. 
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Introduction	  

L’année 2014 au Centre de recherche français à Jérusalem a été placée sous le signe de la 
transition. Si le renouvellement rapide des chercheurs affectés dans une équipe à l’étranger —
 indice et facteur du dynamisme de la recherche — est devenu la norme, celui qu’a connu le 
CRFJ au mois de septembre a concerné l’ensemble de la structure : recherche, administration, 
direction. Ce passage de témoin s’est effectué cependant sans solution de continuité — en 
raison de la forte cohérence des axes de recherche du Centre tels qu’ils ont été redéfinis ces 
dernières années, grâce également à la compétence et à la disponibilité de l’équipe 
administrative. Les derniers mois de 2014 ont ainsi vu la poursuite de travaux initiés de longue 
date (en archéologie aussi bien qu’en études contemporaines), la montée en puissance d’un 
programme ambitieux initié au début de l’année (l’ERC “Open Jerusalem”), la mise en place de 
nouveaux projets dans les différents domaines de recherche des personnels nouvellement 
affectés, l’amorce enfin d’une réflexion d’ensemble sur le positionnement du Centre dans la 
dynamique de la recherche française sur Israël et les Territoires palestiniens et dans le 
paysage académique régional.  

À la fin de l’été 2014, deux chercheurs en affectation (Fanny Bocquentin, CR1 et Ira Noveck, 
DR1) et un enseignant-chercheur en délégation (Vincent Lemire, MCF) ont quitté le Centre. 
Deux nouveaux chercheurs (Yann Scioldo-Zürcher, CR1, et Danny Trom, CR1) et un 
enseignant-chercheur (Olivier Munnich, professeur des universités) les ont remplacés — en 
attendant l’affectation au 1er janvier 2015 de Michèle Baussant (CR1). Ce renforcement de 
l’équipe, dans un contexte très difficile pour les finances publiques en général et les institutions 
de recherche en particulier, est un signe fort de la confiance placée dans le Centre et son 
pontentiel par le CNRS. De l’équipe en place sont restés deux chercheurs (Florence Heymann, 
CR1, et Julie Trottier, DR2), ainsi que deux post-doctorants (Ferran Borrell et Julien Vieugué) 
bénéficiant d’une aide à la mobilité internationale pour la deuxième année consécutive. Ces 
derniers ont contribué à la continuité des travaux du Centre en archéologie préhistorique, 
malgré le départ non remplacé de F. Bocquentin.  

Le CRFJ a ainsi accueilli en 2014 un nombre important de doctorants (9) et de post-doctorants 
(5), pour une large part grâce au mécénat de la Fondation Bettencourt-Schueller qui est entré 
dans sa troisième et dernière année — la Fondation ne souhaitant pas reconduire le dispositif 
au-delà de l’année académique 2014-2015. Cet afflux de jeunes chercheurs est un gage 
d’avenir pour la recherche française et européenne dans la région. La réussite de leur parcours 
professionnel — Yoann Morvan (anthropologue) a intégré le CNRS en 2014 ; Julien Vieugué 
(préhistorien) est admissible en avril 2015 — témoigne du rôle déterminant qu’un institut 
français de recherche à l’étranger joue dans la formation à la recherche, en rendant possible 
dans des conditions optimales l’accès au terrain et aux ressources de l’enquête. Si les moyens 
affectés aux aides à la mobilité internationale sont appelés à décliner avec le désengagement 
annoncé de la Fondation Bettencourt-Schueller, le CRFJ continuera d’y consacrer une partie 
non négligeable de sa dotation de fonctionnement, tant la formation est partie intégrante de ses 
missions fondamentales. 

L’équipe administrative a dû pour sa part composer avec le départ non remplacé en 
septembre 2014 de Bertrand Darly (ITA) : les responsabilités de chacun ont été redistribuées 
de manière à faire face à ce surcroît de tâches. Cette configuration resserrée de l’équipe, que 
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l’on espère provisoire, a certes permis de clarifier le périmètre des postes (sécrétariat général 
et gestion administrative) ; mais la priorisation indispensable des tâches s’est opérée au 
détriment d’actions aussi importantes que la diffusion et la communication. L’ouverture d’un 
concours externe, annoncé en 2015, permettra dans un premier temps de stabiliser l’équipe 
administrative dont l’un des deux agents est en CDD depuis 2012. 

La rentrée 2014 a vu un dernier changement au CRFJ, avec le départ d’Olivier Tourny, son 
directeur depuis 2010. Rarement passage de témoin a été effectué avec autant d’attention de 
la part du directeur sortant, qui s’est rendu disponible à son successeur dès le mois de juin et 
tard encore à l’automne. Le rapport que l’on va lire, dans le droit fil de ses intuitions, de ses 
initiatives et de sa capacité de mobilisation, est avant tout celui d’Olivier Tourny. 

Des dynamiques distinctes ont caractérisé l’activité du CRFJ en 2014, selon que le 
renouvellement de l’équipe affectait plus ou moins directement les différents axes de sa 
programmation scientifique, dont la définition a été peu ou prou reconduite.  

L’axe 1 (Archéologies du Levant sud) a vu se poursuivre la diversification des opérations et 
des enquêtes archéologiques portées par le Centre et ses chercheurs : aux deux missions de 
Beisamoun (VIIe millénaire avant notre ère) et de Belvoir (Moyen Âge, époque latine) se sont 
ajoutées deux courtes campagnes de prospection sur le site portuaire de Tell Achziz 
(Ier millénaire avant notre ère) et sur le cimetière d’Atlit (époque latine), prémisses de missions 
à venir en 2015 ; le travail de longue haleine conduit par le Centre sur la néolithisation au 
Levant sud s’est accompagné d’une montée en puissance de l’archéologie du royaume latin de 
Jérusalem.  

L’axe 2 (Histoire, traditions, mémoire) a vu son potentiel s’accroître nettement avec l’arrivée 
de nouveaux chercheurs, tant sur le versant des études sur la Bible, le judaïsme antique et la 
culture grecque, que sur celui des études sur le XXe siècle, tout particulièrement sur la période 
de formation de l’État d’Israël, objet de nouvelles enquêtes d’histoire, de démographie et de 
sociologie politique très prometteuses. Au titre de l’axe 2, l’année 2014 a vu également le 
lancement et la montée en puissance du programme “Open Jerusalem” sur les archives de la 
ville entre 1840 et 1940, porté par Vincent Lemire et financé pour cinq ans par l’ERC. Avec 
d’autres initiatives appelées à se concrétiser, ce programme offre au CRFJ l’opportunité de se 
positionner durablement comme un acteur majeur de la recherche pluri-disciplinaire sur 
Jérusalem. 

L’axe 3 (Israé liens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines) a vu ses 
programmes se poursuivre dans la continuité de l’année 2013 : recherches sur l’articulation de 
l’espace israélo-palestinien au travers de la question de l’eau, de celle de la mobilité, des 
obstacles qui lui sont opposés et de leur contournement, d’une part ; recherches sur la 
construction des identités dans la société israélienne, au travers de lieux, de milieux, de modes 
d’expression et d’affiliation distincts, d’autre part. L’intérêt porté par le Centre à l’affirmation 
d’une identité orientale (mizrahi) au sein de la société israélienne devrait se renforcer en 2015 
avec l’arrivée de Michèle Baussant. 

L’axe 4 (Nouvelles disciplines), porté par la présence dans l’équipe d’Ira Noveck (DR1) et de 
Tiffany Morisseau (doctorante), a permis de donner à la recherche française en sciences 
cognitives une visibilité inédite dans le paysage académique israélien. Leur départ à l’été 2014 
met un terme à ce programme et pose la question de la place à donner à l’avenir aux 
recherches transdisciplinaires dans la programmation du CRFJ. 
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La diversité et la richesse des recherches conduites en CRFJ en 2014, les résultats auxquels 
elles ont d’ores et déjà permis d’aboutir, les perspectives prometteuses suscitées par l’arrivée 
de nouveaux chercheurs et le lancement de nouvelles enquêtes, n’auraient pu être envisagés 
sans la confiance et le soutien de ses deux tutelles, le MAEDI et le CNRS. Cette confiance, 
cruciale en une année de transition comme celle qu’a connue le CRFJ en 2014, s’est 
matérialisée par un soutien financier non démenti, tant en termes de dotations de 
fonctionnement attribuées par les deux tutelles que d’affectation de personnels de recherche 
expatriés par le CNRS. Cette confiance, c’est aussi celle qui m’a été accordée, à travers le 
choix du conseil scientifique et son approbation par les tutelles, pour prendre la direction du 
Centre de recherche français à Jérusalem au 1er septembre 2014. Si le présent rapport 
d’activité est à porter au crédit d’Olivier Tourny, j’espère pouvoir à mon tour, près d’un an après 
ma nomination, me montrer digne de cette confiance. 

 

À Jérusalem, avril 2015 

Julien Loiseau 
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1. Structuration	  et	  moyens	  du	  CRFJ	  
 
 
1.1 Locaux	  	  

Le CRFJ occupe un bâtiment de style ottoman, de 600 m2 sur quatre niveaux, dans le quartier 
résidentiel de Baka, à Jérusalem. Le sous-sol est consacré au stockage et à l’étude du matériel 
archéologique ; au premier étage, la bibliothèque sert également de salle de séminaire et de 
conférence ; des bureaux, le plus souvent partagés, sont mis à la disposition des chercheurs 
de l’équipe et des jeunes chercheurs en mobilité. 

Le CRFJ loue ses locaux depuis sa création. L’option d’achat d’un bâtiment pour le CRFJ, plus 
d’une fois envisagée, n’a jamais abouti : elle resterait la meilleure solution pour la visibilité et la 
pérennité du Centre à Jérusalem et représenterait une économie substantielle sur son budget 
de fonctionnement. 

La renégociation des conditions de location a cependant permis d’obtenir une baisse de 25 % 
du loyer. Le nouveau bail a été signé par M. l’Ambassadeur de France le 10 mars 2014, pour 
une durée de neuf ans et deux mois (soit jusqu’au 14 mai 2023). Conformément aux termes de 
la négociation, des travaux de rénovation ont été entrepris à l’automne 2014, pour leur plus 
grande part à la charge du propriétaire. 

 
1.2 Membres	  de	  l’équipe	  de	  direction	  

Jusqu’au 31/08/2014, l’équipe de direction se composait de : 

• O. Tourny, CR1 CNRS, en détachement au MAEDI 

• L. Baer, IT CNRS, secrétaire générale 

• B. Darly, ITA CNRS, partenariats, financements institutionnels, gestion administrative 

• L. Mouchnino, CDD CNRS, secrétariat, comptabilité, gestion du site internet. 

• M. Barazani, prestataire de service, infographie, publications, bibliothèque 

À partir du 1er/09/2014 :  

• J. Loiseau, maître de conférences HDR à l’Université Paul-Valéry Montpellier, en 
détachement au MAEDI 

• L. Baer, IT CNRS, secrétaire générale 

• L. Mouchnino, CDD CNRS, secrétariat, comptabilité, gestion administrative, gestion du 
site internet  
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1.3 Ressources	  humaines	  

L’équipe du CRFJ a été profondément renouvelée au 1er septembre 2014. Le changement de 
directeur s’est accompagné également d’un départ non renouvelé dans l’équipe de direction, 
qui ne compte plus que trois membres (un directeur, une secrétaire générale, une gestionnaire 
en CDD). L’équipe de recherche a enregistré trois départs et trois arrivées ; une quatrième est 
prévue au 1er janvier 2015, qui portera à sept le nombre des chercheurs (directeur compris). Ce 
renforcement à venir, dans une période de difficulté budgétaire, est un signe fort de la 
confiance placée dans le Centre et son potentiel par le CNRS ; le directeur est pour sa part 
détaché auprès du MAEDI. 

En 2013-2014, onze jeunes chercheurs en doctorat ou post-doctorat ont bénéficié d’une aide à 
la mobilité internationale (AMI) au CRFJ ; ils sont six depuis le 1er septembre 2014 et seront 
rejoints par d’autres en 2015. Ce nombre élévé n’est pas seulement le fruit des efforts 
budgétaires du CRFJ pour soutenir la mobilité des jeunes chercheurs, mais avant tout celui du 
mécénat de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui finance au CRFJ cinq AMI par an pendant 
trois ans. La fin annoncée de ce dispositif exceptionnel au terme de l’année académique 2014-
2015 est un défi à relever pour le CRFJ, d’autant plus que la recherche sur Jérusalem, Israël et 
les Territoires palestiniens attire un nombre toujours croissant de jeunes chercheurs, comme 
l’attestent les candidatures reçues chaque année par le Centre. 

Effectif 2014 

Équipe administrative jusqu’au 31/08/2014 

O. Tourny (MAEDI-CNRS) Directeur 
L. Baer (CNRS)  Secrétaire générale 
B. Darly (CNRS)  Partenariats, financements, gestion administrative 
M. Barazani    Infographie, publications, bibliothèque  
L. Mouchnino   Secrétariat, comptabilité, gestion du site internet 

Équipe recherche jusqu’au 31/08/2014 

F. Bocquentin (CNRS) Archéologie 
F. Heymann (CNRS)  Anthropologie 
V. Lemire (MC, délégation CNRS) Histoire 
I. Noveck (CNRS)  Sciences cognitives 
N. Samuelian (INRAP)  Archéologie 
O. Tourny (MAEDI-CNRS) Ethnomusicologie 
J. Trottier (CNRS)  Sciences politiques 

Équipe administrative à partir du 01/09/2014 

J. Loiseau (MAEDI, Université Montpellier) Directeur  
L. Baer (CNRS)    Secrétaire générale 
L. Mouchnino (CNRS)   Secrétariat, comptabilité, gestion administrative,  
      gestion du site internet 
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Équipe recherche à partir du 01/09/2014 

F. Heymann (CNRS)  Anthropologie 
J. Loiseau (MAEDI, Université Paul-Valéry Montpellier) Histoire médiévale 
O. Munnich (Univ. Paris 4, délégation CNRS)  Littératures et religions de l’Antiquité 
Y. Scioldo-Zürcher (CNRS)  Histoire contemporaine 
D. Trom (CNRS)  Sociologie politique 
J. Trottier (CNRS)  Sciences politiques 

Aide à la Mobilité 2013-2014 

L. Davin, Archéologie, doct. CRFJ/Paris 1 
F. Borrel Tena, Archéologie, post-doc, Fondation Bettencourt-Schueller 
J. Vieugué, Archéologie, post-doc CRFJ 
S. Dorso, Archéologie, doct. CNRS 
M. Mack, Fondation Bettencourt-Schueller, ERC “Open Jerusalem” 
J. Ethioux, Littératures antiques, doct. CRFJ 
A. Handel, Sociétés contemporaines, post-doc CRFJ 
Y. Morvan, Sociétés contemporaines, post-doc CRFJ 
T. Morisseau, Sc. cognitives, doct. Fondation Bettencourt-Schueller 
C. Pilotto, Anthropologie, doct. CRFJ 
E. Schilt, Histoire, doct. Fondation Bettencourt-Schueller 

Aide à la mobilité 2014-2015 

A. Boiche, Littératures antiques, doct. CRFJ 
F. Borrel Tena, Archéologie, post-doc, Fondation Bettencourt Schueller 
M. Kartowski-Aïach, Anthropologie, doct. Fondation Bettencourt-Schueller 
C. Rosner, Histoire contemporaine, doct. CRFJ, Sc. Po Paris 
J. Vieugué, Archéologie, post-doc CRFJ 
S. Dorso, Archéologie, doct. CNRS 

Stagiaires CRFJ 2014 

Axe 1 

X. Desormeau, M2 Archéologie, Université Paris 1 – Sorbonne. 
Sujet du stage : participation à la mission archéologique Beisamoun, juillet 2014. 
Tuteur CRFJ : F. Bocquentin 

Axe 2 

V. Garcia, M1 Géographie, Université Paris 1 – Sorbonne. 
Sujet du stage : “La patrimonialisation et l’appropriation territoriale au sein de la vieille ville de 
Jérusalem” février-mars 2014. 
Tuteur CRFJ : V. Lemire 

J. Tommasi, doctorante contractuelle en philosophie politique et éthique, Université Paris 1 – 
Sorbonne. 
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Sujet du stage : “Justice ethnoculturelle et identité narrative”, novembre 2014. 
Tuteur CRFJ : D. Trom 

Axe 3 

C. Lehec, M2 Géographie, École Normale supérieure de Lyon. 
Sujet du stage : “Street Art Separation Wall”, février-mars 2014. 
Tuteur CRFJ : O. Tourny 

A. Pacalet, M2 Affaires publiques, Sciences Po Paris. 
Sujet du stage : “Les jeunes Israéliens qui veulent quitter le pays”, juin-juillet 2014. 
Tuteur CRFJ : O. Tourny 

A. Pombo, M1 Anthropologie, Université Lumière Lyon 2. 
Sujet du stage : “Exorcisme dans le judaïsme”, mars-avril 2014. 
Tuteur CRFJ : O. Tourny 

L. Revilla, M1 Études urbaines, Université Sciences Po Bordeaux. 
Sujet du stage : “Étude de la ségrégation spatiale et l’accès aux transports à Jérusalem”, juillet-
août 2014. 
Tuteur CRFJ : Y. Morvan 

S. Thibaud, M2 Sociologie politique comparée, Sciences Po Paris. 
Sujet du stage : “Préparer la paix par le bas – Dialogues citoyens entre Israéliens et 
Palestiniens”, janvier-février 2014. 
Tuteur CRFJ : O. Tourny 

C. Vendryes, M1 géographie,  École Normale supérieure de Lyon. 
Sujet du stage : “Géographie et systèmes territoriaux, environnement”, avril 2014. 
Tuteur CRFJ : O. Tourny 
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1.4 Réglement	  intérieur	  

Le réglement intérieur de l’unité formalise les règles de fonctionnement du CRFJ. Outre les 
aspects habituels que doit comporter un tel document (horaires, congés, hygiène et sécurité), 
le règlement intérieur du CRFJ précise certains points inhérents à la localisation 
particulièrement sensible du Centre à Jérusalem-Ouest. Il indique notamment les procédures à 
suivre pour les missions des personnels permanents et des étudiants, ainsi que des 
recommandations pour tout déplacement dans les Territoires Palestiniens. Ces derniers 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Ambassade de France en Israël et de la 
direction de la sûreté du CNRS, ainsi que d’un signalement au Consulat général de France à 
Jérusalem. En termes d’éthique, dans le contexte géopolitique local, l’ensemble du personnel 
est tenu d’observer un devoir de réserve, garant de la neutralité du Centre. 

Le réglement intérieur a été validé en 2012 par les services centraux du CNRS à Paris.
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1.5 Hygiène	  et	  sécurité	  

L’absence de matériel ou de produits dangereux ne nécessite pas la mise en place de 
protocoles spécifiques de sécurité.  

En termes d’hygiène et de sécurité, les locaux répondent aux normes locales.  

Une visite annuelle est réalisée par une compagnie d’assurance qui délivre les certificats de 
conformité.  

Une veille quotidienne est assurée par une société de gardiennage.  

Situation géopolitique et ses implications sur la sécurité 

Toutes les missions sont soumises à l’avis de la direction de la sûreté du CNRS. Tous les 
déplacements dans les Territoires palestiniens sont soumis également à l’avis de l’officier de 
sécurité du Consulat général de France à Jérusalem. 

En période de crise, comme durant l’été 2014, le Centre suit les recommandations de la la 
direction de la sûreté du CNRS, des officiers de sécurité du CNRS, de l’Ambassade de France 
en Israël et du Consulat Général de France à Jérusalem. 
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1.6 Ensemble	  des	  moyens	  matériels	  et	  financiers	  

 

Les dotations de fonctionnement versées par le CNRS et l’INSHS sont gérées séparément par :
 les services financiers et comptables de la DR PMA pour le CNRS,  
 les services de l’agence comptable de l’Ambassade de France en Israël et la cellule 
budgétaire (Direction des programmes et du réseau - DGM/DPR) pour le MAEDI. 

Ces dotations financent les frais de fonctionnement (loyer, électricité, téléphone, entretien, etc.) 
ainsi que les opérations scientifiques. Celles-ci sont toujours organisées en partenariat avec 
des institutions locales ou étrangères qui partagent la prise en charge des frais de l’activité. 
Ainsi, en 2014, le CRFJ a organisé 4 tables rondes internationales, 10 séminaires de 
recherche, 10 conférences, a financé 5 aides à la mobilité (3 en 2013-2014 et 2 en 2014-2015) 
et un stage. 

Budget consolidé  

Dotation CNRS :    137 400 € 
Dotation MAEDI :    102 282 € 
Fondation FBS :    67 000 € 
Participation ERC :    8 000 € 
Autres (remboursements TVA) :  30 000 € 
Commission des fouilles :   31 000 € 
Masse salariale CNRS :   1 053 463 € 1 
Masse salariale MAEDI :   110 000 € 
Total :     1 539 145 €  

Synthèse en pourcentages 

Si l’on considère le budget consolidé : 
la part de la dotation du CNRS s’élève à 77 % ; 
la part de la dotation du MAEDI représente 16 % ; 
la part des recettes/ressources propres s’élève à 7 %. 

Si l’on considère le budget de fonctionnement : 
la part du CNRS est de 40 % ; 
la part du MAEDI est de 30 % ; 
la part des ressources propres est de 30 %.  

                                                
1	  L’équipe permanente est constituée exclusivement d’agents CNRS. Seul le directeur est détaché auprès du MAEDI.	  

	  



Rapport	  d’activité	  CRFJ	  -‐	  2014	  

19	  	  

 

 

Ressources propres 

La Fondation Bettencourt-Schueller verse une subvention destinée à l’aide à la mobilité 
internationale à hauteur de 67 000 €/an (2013-2015), soit 45 mois/an de bourses doctorales ou 
post-doctorales. 

Dans le cadre du 7e PCRD, V. Lemire (enseignant chercheur en délégation au CNRS jusqu’au 
31 août 2014) a obtenu un financement ERC sur 5 ans, pour son projet “Open Jerusalem. 
Opening Jerusalem Archives: for a connected history of ‘Citadinité’ in the Holy City (1840-
1940)”. Le CRFJ, qui participe à la gestion logistique et administrative du projet, bénéficie en 
retour d’une subvention annuelle de 8 000 € versées par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

Aides à  la Mobilité  (AMI) 

En 2014, ce secteur est largement financé par la dotation de la Fondation Bettencourt-
Schueller. Cette dotation sera versée une dernière fois en 2014-2015. 

La formation doctorale et post-doctorale est une mission majeure du CRFJ qui continuera à 
financer les aides à la mobilité dans la mesure de ses moyens tout en s’attachant à trouver une 
ou des sources de financement complémentaires. 

Allocations de recherches pour mission archéologique  

Les missions archéologiques de Beisamoun, Belvoir et Tel Yarmouth ont été soutenues par la 
commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger du MAEDI en 2014. Les 
crédits de fouilles versés directement aux directeurs des missions n’alimentent pas le budget 
du CRFJ mais permettent de financer des recherches qui font partie intégrante des projets du 
Centre et s’intègrent dans ses axes de recherche. 

Mission archéologique de Beisamoun : 14 000 € 
Mission archéologique  de Belvoir :   12 000 € 
Mission archéologique de Tel Yarmouth2 : 5 000 € 

 

 

                                                
2	  Soutien pour étude du matériel en vu de la publication des fouilles de Tel Yarmouth. 
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Loyer 

La part du loyer, dont le bail a été renégocié à la baisse (25 %) en 2014, représente 27 % des 
dépenses de fonctionnement et 8 % du budget consolidé. Les tutelles participent de manière 
égale au paiement du loyer. 

 

	   	  

Évolution 

Un véritable effort est réalisé pour réduire les dépenses de fonctionnement, dégager des 
crédits destinés à financer les opérations scientifiques et les aides à la mobilité tout en 
équilibrant le budget de l’unité. 

Un effort est également mené pour susciter des partenariats et cofinancer systématiquement 
les opérations de recherche.  

92%	  

8%	  

Part	  du	  loyer	  dans	  le	  budget	  consolidé	  

Budget	  
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Loyer	  HTT	  

73%	  
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Budget	  fonct.	  

Loyer	  HTT	  
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2. Rapport	  scientifique	  	  

 
 

2.1 Axes	  de	  recherche	  	  
 

2.1.1 Axe	  1	  –	  Archéologies	  du	  Levant	  Sud	  
1. De	  l’épipaléolithique	  au	  néolithique	  :	  héritages	  et	  adaptations	  

2. Archéologie	  du	  Royaume	  latin	  de	  Jérusalem	  
3. Nouvelles	  opérations	  	  

 
2.1.2 Axe	  2	  –	  Histoire,	  Traditions,	  Mémoire	  

1. Bible,	  judaïsme	  antique	  et	  culture	  grecque	  

2. Jérusalem	  :	  un	  siècle	  d’histoire	  et	  d’archéologie	  avant	  1948	  
3. La	  formation	  de	  l’État	  d’Israël	  :	  nouveaux	  éclairages	  

 
2.1.3 Axe	  3	  –	  Israéliens	  et	  Palestiniens	  :	  sociétés	  et	  cultures	  contemporaines	  
1. Construction,	  déconstruction	  et	  déplacements	  des	  identités	  en	  Israël	  	  
2. L’espace	  israélo-‐palestinien	  :	  eau,	  mobilités,	  pauvretés	  

	  
 

2.1.4 Axe	  4	  –	  Nouvelles	  disciplines	  
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Axe	  1	  –	  	  ARCHÉOLOGIES	  DU	  LEVANT	  
 

Équipe : 

• F. Bocquentin, CR1 CNRS 

• F. Borrel, post-doctorant, AMI CRFJ-FBS, 2014  

• L. Davin, contrat doctoral Université Paris 1, 2012-2015 

• S. Dorso, contrat doctoral CNRS, 2013-2016 

• N. Samuelian, INRAP 

• J. Vieugué, post-doctorant, AMI CRFJ, 2014 

L’archéologie occupe une place à part dans les activités du CRFJ. Plus qu’aucune autre 
discipline, elle contribue à l’identité et à la visibilité du Centre dans le paysage académique 
israélien. Structurée par les missions archéologiques dont le Centre porte la responsabilité 
scientifique auprès de l’Autorité des Antiquités israéliennes (au nombre de quatre en 2014), elle 
s’y déploie également de manière pérenne grâce à la présence permanente de chercheurs, 
doctorants et post-doctorants, et à l’étude du matériel provisoirement entreposé au Centre et 
conduite par des chercheurs de passage. L’année 2014 a vu une diversification accrue des 
périodes étudiées, ainsi que le départ au 31 août de Fanny Bocquentin (CR1), archéologue 
affectée au CRFJ depuis septembre 2011, non remplacée. En	  mai	  2014,	  une	  conférence	  animée	  
par	   les	  archéologues	  de	  l’équipe	  a	  présenté	  “Soixante-‐deux	  ans	  d’archéologie	  au	  Centre	  de	  recherche	  
français	  à	  Jérusalem”.	  

1.	  De	  l’épipaléolithique	  au	  néolithique	  :	  héritages	  et	  adaptations	  

1.1	  Travaux	  en	  cours	  sur	  le	  Natoufien	  

Parures du Natoufien ancien. Dans le cadre d’une thèse de doctorat de l’Université Paris 1 
(“À l’aube du Néolithique, les sociétés du Levant Sud à travers leur parure : acquisition, 
fabrication et usage sur les sites natoufiens”), Laurent Davin a finalisé au cours de son séjour 
au CRFJ en 2014 son corpus de plus de 8 000 perles de coquillages, os et dents, mises au jour 
en contexte funéraire et domestique dans cinq gisements du Natoufien ancien. L’étude de ce 
corpus donne lieu à un programme de recherche franco-israélien (avec Daniella Bar-Yosef 
Mayer), soutenu par la Irene Levi Sala Care Archaeological Foundation. 

Fouilles d’Ayn Mallaha (Eynan). Conduites de 1996 à 2005 par François Valla (DR2 retraité, 
UMR 7041 Arscan) et Hamoudi Khalaily (IAA), les fouilles du gisement d’Ayn Mallaha (Eynan) 
ont livré un abondant matériel en cours d’étude et de publication. François Valla a effectué un 
séjour d’étude de trois mois au Centre (juin-août 2014). Nicolas Samuelian (INRAP) chercheur 
associé au CRFJ en 2014 a soumis le manuscrit de sa thèse de doctorat, Les abris du 
Natoufien final de Mallaha-Eynan, Israël. Organisation spatiale et interprétation fonctionnelle, 
pour publication dans la collection des Mémoires et travaux du CRFJ. 
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Collection de Raqefet. Cette collection natoufienne, conservée au CRFJ, a été étudiée au 
printemps 2014 par Fanny Bocquentin. Une monographie lui sera consacrée. 

1.2	  Mission	  Beisamoun	  :	  le	  VIIe	  millénaire	  du	  Levant	  Sud	  en	  question	  

Les fouilles conduites à Beisamoun par la mission franco-israélienne dirigée par Fanny 
Bocquentin (CR1, CRFJ, puis UMR 7041 Arscan) et Hamoudi Khalaily (IAA) constituent, 
en 2014, l’unique chantier d’archéologie préhistorique porté par le CRFJ. Elles ont structuré, 
avant et après la mission de juillet 2014, une part essentielle de l’activité du Centre dans ce 
domaine de recherche déterminant pour sa visibilité. 

Campagne. La mission Beisamoun a effectué sa huitième campagne de fouilles sur le site de 
Beisamoun, dans la haute vallée du Jourdain (bassin du Houleh), réunissant vingt-deux 
personnes pendant quatre semaines en juillet 2014. Disposant d’un budget de 26 701 €, la 
mission bénéficie du soutien de la commission des fouilles du MAEDI qui lui a attribué en 2014 
une dotation de 14 000 €. Le CRFJ a abondé le budget de la mission pour un montant de 
2 400 €. Outre Fanny Bocquentin (CRFJ), Nicolas Samuelian (INRAP, chercheur associé 
CRFJ), Ferran Borrell (post-doc CRFJ) et Laurent Davin (doctorant Paris 1/CRFJ) y ont 
participé. Concentrée sur la dernière phase d’occupation du site avant son abandon au milieu 
du VIIe millénaire, la mission Beisamoun documente la transition par ailleurs très mal connue 
entre la fin du Néolithique pré-céramique B (PPNB) et le début du Néolithique céramique 
(EPN). La campagne 2014 a permis de dégager 42 nouveaux loci dans les secteurs E et F de 
la fouille et de mettre au jour trois sépultures en secteur F. L’équipe de Beisamoun a également 
achevé en 2014 un article collectif publié dans le Journal of the Israel Prehistoric Society (44, 
2014) qui présente les résultats obtenus à Beisamoun de 2007 à 2012 dans tous les domaines 
de recherche (95 pages de texte en anglais, 66 figures).  

Étude du matériel. Avant et après la campagne proprement dite, plusieurs membres de la 
mission ont séjourné au CRFJ afin d’étudier le matériel, en particulier les restes humains pour 
l’analyse desquels une formation a été dispensée par Fanny Bocquentin. 

Le matériel lithique de Beisamoun (plus 82 500 artéfacts en silex) a été étudié au CRFJ de 
manière systématique (provenance, typologie technique, analyse contextuelle) par Ferran 
Borrell, post-doctorant CRFJ/FBS. La mise en lumière d’une production de lamelles de silex 
ainsi que l’étude de plus de 200 artéfacts en obsidienne permettent de mieux caractériser la 
transition entre le Néolithique pré-céramique B et le Néolithique céramique, et révèlent encore 
davantage l’importance et l’organisation complexe du site de Beisamoun. 

1.3.	  La	  néolithisation	  :	  nouvelles	  approches	  

Au cœur des recherches conduites par le CRFJ depuis plusieurs décennies, la question de la 
néolithisation a fait l’objet d’investigations novatrices en 2014. 

Apparition de la poterie. Julien Vieugué, post-doctorant CRFJ, a poursuivi en Israël ses 
recherches commencées en Bulgarie sur l’apparition de la poterie et sa place dans l'évolution 
de l’alimentation au Néolithique. Son protocole d’étude, à l'interface de la typométrie, de la 
chimie et de la tracéologie, consiste à croiser les aspects morpho-dimensionnels (forme, taille, 
volume, épaisseur des parois) et les traces d'utilisation (résidus et usures) des récipients en 
terre cuite, afin de comprendre pourquoi les populations levantines du VIIe millénaire se sont 
mises à utiliser de la vaisselle en terre cuite. Au vu des premiers résultats de l’enquête, 
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l'apparition de la poterie serait connectée à un problème de gestion des ressources naturelles 
apparu dans le Levant Sud au milieu du VIIe millénaire. Les travaux de J. Vieugué ont permis 
d’initier un programme de recherce franco-israélien, avec Y. Garfinkel (HUJI) et M. Regert (DR 
CNRS, Nice) intitulé “Content and function of the earliest ceramic vessels in Southern Levant 
(6400-6000 cal. BC): contribution of the chemical analysis of organic residues”. Ils ont 
également donné lieu à un séminaire de recherche CRFJ à l’Institut d’archéologie de 
l’Université Hébraïque de Jérusalem: The study of pottery production and use: a 
multidisciplinary approach (20 février 2014). 

Premières communautés d’agriculteurs. Ferran Borrell, post-doctorant CRFJ/FBS, a 
poursuivi  en Israël ses recherches initées en Syrie sur la nature et les origines du processus 
de néolithisation. En croisant données paléo-climatiques et données archéologiques (datations 
au radio-carbone, structures d’installation, données archéo-botaniques), ses travaux mettent en 
lumière la coïncidence,  au début du VIIIe millénaire, entre un changement climatique rapide et 
une discontinuité culturelle majeure documentée par l’archéologie. 

2.	  Archéologie	  du	  Royaume	  latin	  de	  Jérusalem	  

Nouveau champ de recherche dans la programmation scientifique du CRFJ depuis 2012, 
l’archéologie du Royaume latin de Jérusalem est un domaine à fort potentiel de 
développement, compte tenu de l’importance des vestiges en Israël, de l’expertise des équipes 
de recherche françaises (en archéologie du bâti et archéothanatologie, tout particulièrement) et 
de l’intérêt manifesté par les partenaires israéliens (IAA, universités) du CRFJ. 

2.1	  Mission	  Belvoir	  :	  un	  château	  des	  xIIe-‐XIIIe	  siècles	  et	  son	  village	  castral	  

La mission Belvoir, conduite par Bruno Phalip (Université Clermont-Ferrand-2) et Anne Baud 
(Université Lyon-2), en collaboration avec Hervé Barbé (IAA, chercheur associé au CRFJ), a 
effectué sa troisième campagne de terrain, réunissant du 18 mai au 15 juin une quinzaine 
d’intervenants parmi lesquels Simon Dorso (doctorant INSHS/CRFJ/Lyon-2), membre de 
l’équipe du CRFJ. Cette campagne a été soutenue par le CRFJ à hauteur de 2 400 € de frais 
de mission.  

Cinq sondages ont été opérés dans le château et dans une parcelle située au sud de ce 
dernier, à l’emplacement du village moderne de Kawkab. Parallèlement aux fouilles, l’étude des 
élévations s’est poursuivie à travers la couverture photogrammétrique systématique du château 
intérieur et la reprise d’un plan complet du château (en cours). Un nouveau chantier a 
également été ouvert sur le dépôt lapidaire situé au-delà du fossé nord. Le relevé des blocs (en 
cours) a permis de les rattacher à un ou plusieurs états de la chapelle castrale dont il sera 
possible, à terme, de restituer le plan et les élévations. Des prospections ont également été 
menées dans les environs du site afin de localiser les différents sites d’extraction de la pierre 
mise en œuvre dans le complexe castral. Plusieurs sites de carrières ont été découverts, sur 
lesquels des prélèvements ont été effectués et analysés afin de les comparer aux matériaux 
employés dans le château. 

En post-fouilles, Hervé Barbé (IAA) et Simon Dorso (doctorant INSHS/CRFJ/Lyon-2) ont 
procédé au CRFJ à l’enregistrement et l’étude du matériel de Belvoir. 
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2.2	  La	  Galilée	  orientale	  au	  temps	  du	  Royaume	  latin	  

Dans le cadre d’une thèse de doctorat préparée à l’Université Lyon-2 sur “Peuplement et 
contrôle du territoire en Galilée orientale à l’époque des croisades”, Simon Dorso (doctorant 
INSHS/CRFJ) a poursuivi l’étude des chartes latines et l’enquête de terrain. Deux campagnes 
de prospections pédestres ont été réalisées sur un total d’une dizaine de sites, afin de mieux 
appréhender la topographie des sites ruraux francs et de dresser un plan des opérations 
archéologiques réalisées sur ses sites. Les vestiges visibles ont été photographiés en prévision 
d’un inventaire. Une attention particulière a été portée sur l’inter-visibilité des sites et leur 
approvisionnement naturel ou anthropique en eau. Des zones de ramassages de céramiques 
ont été déterminées. En 2014, Simon Dorso a donné une conférence au CRFJ et présenté 
l’avancement de ses travaux en séminaire d’équipe. 

2.3	  Mission	  Atlit	  :	  un	  cimetière	  latin	  du	  XIIIe	  siècle	  

Dans le cadre d’un nouveau programme dirigé par Yves Gleize (Inrap, Université de Bordeaux, 
UMR 5199), une campagne de prospections et de relevés a porté du 3 au 5 mai 2014 sur le 
cimetière médiéval d’Atlit. Fanny Bocquentin et Simon Dorso ont participé au titre du CRFJ à 
cette campagne, soutenue par le Centre à hauteur de 1 460 € de frais de mission. Environ 
1 200 tombes, matérialisées au sol ont pu être photographiées, identifiées et localisées sur un 
plan. Une typologie des marqueurs de sépulture a été produite et des zones d’intervention 
prioritaires ont été définies en prévision d’une campagne de fouilles en 2015. Cimetière 
médiéval le mieux conservé dans les limites du Royaume latin, Atlit offre l’opportunité de 
développer en Israël, en partenariat avec l’Université de Haïfa, des méthodes novatrices dans 
le domaine de l’anthropologie et de l’archéothanatologie. 

3.	  Nouvelles	  opérations	  	  

Mission	  Tell	  Achziv	  :	  un	  port	  du	  Ier	  millénaire	  avant	  notre	  ère	  

Le CRFJ a soutenu la première campagne de la mission Tell Achziv, conduite du 30 juin au 
9 juillet 2014 par Michael Jasmin (archéologue indépendant) et Yifat Thareani (Nelson Glueck 
School of Biblical Archaeology), à hauteur de 1 200 € de frais de mission. Cette campagne de 
prospection, à laquelle ont participé une dizaine d’étudiants de l’École du Louvre et de 
l’Université du Mans, avait pour objectif d’identifier des secteurs de fouilles prometteurs dans la 
partie urbaine et portuaire du site. La mission Tell Achziv a présenté et obtenu une demande 
de subvention auprès de la Commission des fouilles du MAEDI pour une nouvelle campagne 
en 2015. 

Publications	  2014	  

Ouvrage	  

VIEUGUE	   (J.)	   2014,	   Fonctions	   des	   contenants	   et	   des	   outils	   en	   céramique	  :	   les	   premières	   productions	   de	   Bulgarie	  
(VIe	  millénaire	  av.	  J.-‐C.),	  Paris,	  CNRS	  Éditions,	  198	  p.	  
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Articles	  de	  revues	  

1. BOCQUENTIN	  (F.)	  2014,	  “Frail	  echoes	  from	  Natufian	  mortar	  sounds	  of	  ritual	  food	  processing.	  Comments	  on	  
Danny	   Rosenberg,	   Dani	   Nadel,	   ‘The	   sounds	   of	   pounding:	   boulder	   mortars	   and	   their	   significance	   to	  
Natufian	  burial	  customs’	  »,	  Current	  Anthropology:	  55,	  6:	  799-‐800.	  

2. AOUDIA	   (L.),	   BOCQUENTIN	   (F.),	   LUBELL	   (D.),	   JACKES	   (M.)	   2014,	   “Dislocated	   anatomical	   blocks:	   a	   complex	  
funerary	  treatment	  from	  Capsian	  context”,	  in	  A.-‐M.	  TILLIER	  (dir.),	  Methodological	  approaches	  in	  Funerary	  
Archaeology	  and	  corpse	  taphonomy,	  L’Anthropologie	  (Brno)	  52,	  3:	  319-‐328.	  

3. BOCQUENTIN	   (F.),	   KHALAILY	   (H.),	   BAR-‐YOSEF	   (D.),	   BERNA	   (F.),	   BITTON	   (R.),	   BONESS	   (D.),	   DUBREUIL	   (L.),	   EMERY-‐
BARBIER	  (A.),	  GREENBERG	  (H.),	  GOREN	  (Y.),	  HORWITZ	  (L.	  K.),	  LE	  DOSSEUR	  (G.),	  LERNAU	  (O.),	  MIENIS	  (H.	  K.),	  VALENTIN	  
(B.),	  SAMUELIAN	  (N.)	  2014,	  “Renewed	  excavations	  at	  Beisamoun:	  Investigating	  the	  VIIth	  millennium	  cal.	  BC	  
of	  the	  Southern	  Levant”,	  Journal	  of	  the	  Israel	  Prehistoric	  Society,	  44:	  5-‐100.	  

4. BOCQUENTIN	  (F.),	  WAGEMAKERS	  (B.)	  2014,	  “I.	  W.	  Cornwall	  at	  Tell	  es-‐Sultan:	  Pioneer	  in	  archaeothanatology”,	  
in	  B.	  WAGEMAKERS	  (éd.),	  Archaeology	  in	  the	  'Land	  of	  Tells	  and	  Ruins':	  A	  History	  of	  Excavations	  in	  the	  Holy	  
Land	  Inspired	  by	  the	  Photographs	  and	  Accounts	  of	  Leo	  Boer,	  Oxford,	  Oxbow	  book	  :	  131-‐142.	  	  

5. BORRELL	   (F.),	   GÓMEZ	   (A.),	  MOLIST	   (M.),	   TORNERO	   (C.),	   VICENTE	   (O.)	   (sous	   presse),	   “La	   cova	   de	   Sant	   Llorenç	  
(Sitges,	   Barcelona).	   Un	   exemple	   d'ocupació	   en	   cova	   en	   el	   procés	   de	   neolitització	   al	   Garraf”,	   Jornades	  
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procés	  de	  neolitització	  de	  la	  zona	  del	  Garraf/The	  Cova	  Sant	  Llorenç	  and	  the	  Neolithisation	  process	  in	  the	  
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7. BORRELL	  (F.),	  JUNNO	  (A.),	  BARCELÓ	  (J.	  A.)	  (sous	  presse),	  “Synchronous	  environmental	  and	  cultural	  change	  in	  
the	  emergence	  of	  agricultural	  economies	  10,000	  years	  ago	  in	  the	  Levant”,	  PLOS	  One.	  

8. BORRELL	  (F.),	  GÓMEZ	  (A.),	  MOLIST	  (M.),	  TORNERO	  (C.),	  VICENTE	  (O.)	  (sous	  presse),	  “Les	  ocupacions	  de	  la	  Cova	  
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2011):	  406-‐414.	  
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consumption	  of	  bone	  powder	  in	  the	  Early	  Neolithic	  societies	  of	  South-‐eastern	  Europe:	  evidence	  of	  a	  diet	  
stress?”,	  Cambridge	  Archaeological	  Journal.	  	  

18. VIEUGUÉ	   (J.)	   (2014),	   “Use-‐wear	   analysis	   of	   prehistoric	   pottery:	   methodological	   contributions	   from	   the	  
study	  of	  the	  earliest	  ceramic	  vessels	   in	  Bulgaria	  (6100-‐5500	  cal.	  BC)”,	  Journal	  of	  Archaeological	  Science,	  
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19. VIEUGUÉ	   (J.)	   (sous	   presse),	   “Fonction	   des	   poteries	   et	   alimentation	   au	   Néolithique	  :	   une	   approche	  
diachronique	  en	  Languedoc”,	  in	  C.	  MORDANT	  (dir.),	  Se	  nourrir	  :	  pratiques	  et	  stratégies	  alimentaires,	  Actes	  
du	  colloque	  du	  CTHS	  (Rennes,	  avril	  2013).	  

20. VIEUGUÉ	  J.	  (sous	  presse),	  “Early	  Neolithic	  pottery	  shapes	  and	  functions	  in	  the	  Struma	  Valley:	  chronological	  
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Chapitres d’ouvrage 

BORRELL (F.), BOSCH (J.) (sous presse), “Enterramientos del Neolítico Medio en las minas 83 y 84 de 
Gavà (Baix Llobregat, Barcelona)”, in J. F. GIBAJA, M. E. SUBIRA, A. MARTIN, M. MOZOTA (éd.), Mirando a 
la muerte. Prácticas funerarias durante el Neolítico en el noreste peninsular, E-DitArx.  

Notice encyclopédique  

VALLA (F. R.), KHALAILY (H.), SAMUELIAN (N.), BOCQUENTIN (F.), BRIDAULT (A.), RABINOVITCH (R.), 
“Quaternary Environments, Climate Change, and Humans in the Levant”, par, in O. BAR-YOSEF (dir.), 
Eynan (Ain Mallaha), (sous presse). 

Rapports	  (2014)	  

Phalip	   D.	   (dir.),	   Baud	   A.,	   Barbé	   H.,	   Dorso	   S.,	   Poisson	   J.-‐M.,	   Rennucci	   F.,	   Rapport	   de	   la	   campagne	  
archéologique	  2013	  sur	  le	  site	  de	  Belvoir/Kokhav	  HaYarden,	  remis	  à	  l’IAA	  en	  février	  2014.	  

Phalip	   D.	   (dir.),	   Baud	   A.,	   Barbé	   H.,	   Dorso	   S.,	   Poisson	   J.-‐M.,	   Rennucci	   F.,	   Rapport	   de	   la	   campagne	  
archéologique	  2014	  sur	  le	  site	  de	  Belvoir/Kokhav	  HaYarden,	  remis	  au	  MAEDI	  en	  septembre	  2014.	  

Séminaires/colloques /Interventions 2014  

Organisation	  de	  conférences	  

F.	  Bocquentin	   	  Organisation	   de	   la	   conférence	   donnée	   au	   CRFJ,	   “60	  ans	   d’archéologie	   au	   CRFJ”,	   le	  
14	  juin	  2014.	  7	  communications.	    
F.	  Bocquentin	   Co-‐organisation	   d’une	   session	   avec	   Ianir	   Milevski	   (IAA)	   et	   Miquel	   Molist	   (Université	  
Autonome	  de	  Barcelone)	  intitulée	  “Inter-‐regional	  connections	  and	  dis-‐connections	  in	  the	  prehistory	  and	  
proto-‐history	   of	   the	   Levant”,	   UISPP	   (Union	   Internationale	   des	   Sciences	   Préhistoriques	   et	  
Protohistoriques),	  Burgos	  septembre	  2014.	  

Communications 

1. BOCQUENTIN	   (F.),	   ORTIZ	   (A.)	   “North-‐South	   connections	   during	   the	   Pre-‐Pottery	   Neolithic:	   a	   point	   of	   view	  
from	  the	  dead” 

2. BOCQUENTIN	  (F.),	  “Beyond	  the	  bones:	  approaching	  the	  diversity	  of	  funerary	  treatments	  of	  the	  first	  settled	  
societies	   in	   the	   Levantine	   Natufian,	   (13000	  –	  9500	   Cal	   BC)”,	   European	   Archaeological	   Association,	  
Istanbul	   septembre	   2014,	   sur	   invitation	   de	   C.	  Knüssel	   et	   J.	  Robb,	   organisateurs	   du	   thème	  :	   “Beyond	  
‘burials’:	  transforming	  the	  dead	  in	  European	  prehistory”. 

3. BORRELL	  (F.),	  KHALAILY	  (K.),	  “Connections	  and	  disconnections	  in	  lithic	  production	  during	  the	  Pre-‐Pottery	  to	  
Pottery	  Neolithic	   transition:	  An	  updated	  view	   from	  the	  Euphrates	  valley	   to	   the	  Hula	  Basin”,	  XVII	  UISPP	  
Burgos,	  Spain,	  5th	  September	  2014. 
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4. BORRELL	   (F.),	  GÓMEZ	   (A.),	   TORNERO	   (C.),	  MOLIST	   (M.),	  VICENTE	   (O.),	   “La	   cova	  de	  Sant	   Llorenç	   i	   el	  procés	  de	  
neolitització	  de	   la	  zona	  del	  Garraf”,	   Jornada	  d’Arqueologia	  de	  Sitges.	  Palau	  Maricel.	  Sitges.	  Consorci	  de	  
Patrimoni	  de	  Sitges/Museus	  de	  Sitges.	  28/02/2014.	   

5. BORREL	  (F.),	  “Introduction	  to	  the	  analysis	  of	  chipped	  stone	  artifacts”,	  Masaryk	  University.	  Department	  of	  
Archaeology,	  Brno,	  Czech	  Republic,	  13/10/2014.	   

6. BORREL	   (F.),	   “Bidirectional	   blade	   technology	   during	   the	   Pre-‐Pottery	   Neolithic	   B:	   Relevance	   and	  
contribution	   to	   a	   better	   understanding	   of	   the	   first	   farming	   communities	   in	   the	   Levant”,	   Masaryk	  
University,	  Department	  of	  Archaeology,	  Brno,	  Czech	  Republic,	  14/10/2014. 

7. BORREL	  (F.),	  “Les	  outils	  en	  pierre	  taillée	  et	  la	  caractérisation	  du	  néolitique	  au	  Levant:	  un	  long	  ouvrage	  en	  
construction”,	  CRFJ,	  Jérusalem,	  14/05/2014. 

8. BORREL	   (F.),	   “Multi-‐proxy	  evidence	  of	  a	  major	   socio-‐economic	  and	  cultural	  discontinuity	  at	   the	  dawn	  of	  
agriculture	  in	  the	  Levant”,	  Université	  Ben-‐Gurion	  of	  the	  Neguev,	  29-‐04-‐2014.	   

9. BORREL	  (F.),	  “Radiocarbon	  dating	  a	  major	  discontinuity	  in	  settlement	  pattern	  at	  the	  dawn	  of	  agriculture	  in	  
the	  Northern	  Levant”,	  Institute	  of	  Archaeology,	  Université	  hébraïque,	  Jérusalem,	  25/02/2014. 

10. DAVIN	   (L.),	   “Social	   aspects	  of	  Natufian	   societies	   	   through	  personal	  ornaments:	   acquisition,	  manufacture	  
and	   use”,	   présentation	  méthodologique	   et	   résultats	   préliminaires	   de	   la	   thèse	   en	   cours	  ;	   séminaire	   du	  
département	  de	  Préhistoire,	  Université	  hébraïque,	  Jérusalem,	  14/01/2014. 

11. DAVIN	   (L.),	   “Il	   y	   a	   15	  000	   ans	  :	   les	   premières	   sociétés	   sédentaires	   du	   Proche-‐Orient	   à	   travers	   leurs	  
parures”,	  conférence	  d’archéologie,	  CRFJ,	  Jérusalem,	  14/05/2014. 

12. DAVIN	   (L.),	   “Social	   aspects	   of	   Natufian	   societies	   through	   personal	   ornaments:	   acquisition,	  manufacture	  
and	   use”,	   résentation	   méthodologique	   et	   résultats	   préliminaires	   de	   la	   thèse	   en	   cours	  ;	   ICAZ	   2014,	  
12th	  International	  Conference	  of	  Archaeozoology	  (San	  Rafael,	  Argentine),	  26/09/2014. 

13. DAVIN	   (L.),	   “À	   l’aube	   du	   Néolithique,	   les	   sociétés	   du	   Levant	   sud	   à	   travers	   leurs	   parures	  :	   Acquisition,	  
fabrication	  et	  usage	  sur	  les	  sites	  natoufiens”,	  séminaire	  de	  recherche	  interne,	  Université	  Paris	  1	  Panthéon	  
Sorbonne,	  17/12/2014. 

14. DORSO	   (S.),	   “Le	  peuplement	  de	   la	  Galilée	  orientale	  au	   temps	  des	   croisades,	   XIIe-‐XIIIe	  siècles”,	   conférence	  
“62	  ans	  d’archéologie	  au	  Centre	  de	  Recherche	  Français	  à	  Jérusalem”,	  CRFJ,	  Jérusalem,	  14/05/2014. 

15. DORSO	  (S.),	  séminaire	  transversal	  Les	  migrations,	  CRFJ,	  Jérusalem,	  28/11/2014	  . 

16. DORSO	   (S.),	   “Entre	   Jérusalem	   et	   Damas	  :	   Peuplement	   et	   contrôle	   du	   territoire	   en	   Galilée	   orientale	   à	  
l’époque	  des	  croisades,	  XIIe-‐XIIIe	  siècles”,	  séminaire	  doctoral	  du	  CRFJ,	  Jérusalem,	  05/12/2014. 

17. MOLIST	   (M.),	   RIOS	   (P.),	  GOMEZ	   (A.),	   BOSCH	   (J.),	   BORRELL	   (F.),	   “Le	  Chasséen	  et	   les	   ‘Sepulcros	  de	   Fosa’	  de	   la	  
Catalogne	  :	  des	  relations	  complexes	  entre	  cultures	  archéologiques	  voisines	  ?”,	  Colloque	  International	  Le	  
Chasséen,	   des	   Chasséens…	   Retour	   sur	   une	   culture	   nationale	   et	   ses	   parallèles	  :	   Sepulcres	   de	   fossa,	  
Cortaillod,	  Lagozza.	  18-‐20	  november	  2014,	  Institut	  National	  d’Histoire	  de	  l’Art,	  Paris. 

18. SALANOVA	   (L.),	   VIEUGUE	   (J.),	   “Connectivity	   in	   Southeastern	   Europe	  during	   the	  Neolithisation	  process:	   the	  
evidence	   from	  pottery”,	   colloque	   international	   “Northern	  Greece	   and	   Southeastern	   Europe	  during	   the	  
Neolithic	  period:	  an	  interaction	  zone”,	  Thessalonique,	  26	  au	  29/06/2014. 

19. SAMUELIAN	   (N.),	   “La	   sédentarisation	  des	   chasseurs-‐cueilleurs	  :	   un	  processus	  passé	   au	   crible	  du	   tamis	  de	  
l’archéologie”,	  CRFJ,	  Jérusalem,	  14/05/2014. 

20. TERRADAS	  (X.),	  GIBAJA	  (J.	  F.),	  BORRELL	  (F.),	  BOSCH	  (J.),	  LUGLIE	  (C.),	  PALOMO	  (A.),	  “Des	  réseaux	  d’échanges	  entre	  
les	   vallées	   du	   Rhône	   et	   de	   l’Ebre	  :	   un	   point	   de	   vue	   du	   Nord-‐est	   de	   la	   péninsule	   Ibérique”,	   Colloque	  
International	  Le	  Chasséen,	  des	  Chasséens…	  Retour	  sur	  une	  culture	  nationale	  et	  ses	  parallèles	  :	  Sepulcres	  
de	  fossa,	  Cortaillod,	  Lagozza.	  18-‐20	  november	  2014,	  Institut	  National	  d’Histoire	  de	  l’Art,	  Paris. 
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21. VIEUGUE	   (J.),	   Skibo	   (J.),	   “The	   adoption	   of	   pottery	   in	   Prehistory:	   a	   functional	   perspective”,	   session	   du	  
colloque	  international	  de	  l’Union	  des	  Sociétés	  Pré-‐	  et	  Protohistoriques	  organisée	  le	  1er	  septembre	  2014	  à	  
Burgos	  (Espagne). 

22. VIEUGUE	   (J.),	   “The	   study	   of	   pottery	   production	   and	   use:	   a	   multidisciplinary	   approach”,	   séminaire	   CRFJ	  
organisé	  le	  20	  février	  2014	  à	  l’Institut	  d’Archéologie	  de	  l’Univeristé	  hébraïque,	  Jérusalem,	  20/02/2014.	   

23. VIEUGUE	   (J.),	   “Les	   habitudes	   alimentaires	   des	   populations	   chasséennes	   à	   travers	   l’usage	   de	   leurs	  
vaisselles”,	  colloque	  International	  Le	  Chasséen,	  des	  Chasséens…	  Retour	  sur	  une	  culture	  nationale	  et	  ses	  
parallèles	  :	  Sepulcres	  de	  fossa,	  Cortaillod,	  Lagozza.	  18-‐20	  november	  2014,	  Institut	  National	  d’Histoire	  de	  
l’Art,	  Paris. 

24. VIEUGUE	   (J.),	   “Une	   approche	   pluridisciplinaire	   de	   la	   fonction	   des	   poteries”,	   séminaire	   d'Archéologie	   de	  
l’Ouest	  “Étude	  des	  céramiques	  :	  nouvelles	  approches	  »,	  Caen	  (France),	  03/12/2014. 

25. VIEUGUE	   (J.),	   UREM-‐KOTSOU	   (D.),	   KOTSAKIS	   (K.)	   (2014),	   “Cooking	   practices	   of	   the	   first	   farmers	   in	   Eastern	  
Mediterranean	   (6500-‐5600	   cal.	   BC):	   evidence	   from	   pottery”,	   session	   “Cooking	   in	   Prehistory”,	   colloque	  
international	  de	  l’European	  Association	  of	  Archaeologists,	  Istanbul,	  13/09/2014. 

26. VIEUGUE	  (J.),	  GARFINKEL	  (Y.),	  “The	  relationships	  between	  Northern	  and	  Southern	  Levant	  during	  the	  second	  
half	   of	   the	   7th	   Millenium	   cal.	   BC:	   evidence	   from	   pottery”,	   session	   “North-‐South	   connections	   and	  
disconnections	  in	  the	  Pre-‐	  and	  Protohistory	  of	  the	  Levant”,	  colloque	  de	  l’Union	  International	  des	  Sciences	  
pré-‐	  et	  protohistoriques,	  Burgos	  (Espagne),	  05/09/2014. 

27. VIEUGUE	  (J.),	  “Why	  was	  pottery	  adopted	  in	  Eastern	  Mediterranean	  (6500-‐6100	  cal	  BC)?	  A	  look	  through	  the	  
use-‐traces	   of	   earliest	   ceramic	   vessels”,	   session	   “The	   adoption	   of	   pottery	   in	   Prehistory:	   a	   functional	  
perspective”	  colloque	  de	   l’Union	   International	  des	  Sciences	  Pré-‐	  et	  Protohistoriques,	  Burgos	   (Espagne),	  
01/09/2014. 

28. VIEUGUE	   (J.),	   “L’apparition	   de	   la	   poterie	   au	   Levant	   et	   sa	   place	   dans	   l’évolution	   de	   l’alimentation”,	  
conférence	   “62	   ans	   d’archéologie	   au	   Centre	   de	   Recherche	   Français	   de	   Jérusalem”,	   14/05/2014,	  
Jérusalem. 

29. VIEUGUE	  (J.),	  “The	  adoption	  of	  pottery	  in	  the	  Southern	  Levant:	  an	  insight	  from	  Sha’ar	  Hagolan	  (6400-‐5800	  
cal	  BC)”,	  séminaire	  du	  Laboratoire	  d’Archéologie	  Préhistorique	  de	  l’Université	  hébraïque,	  Jérusalem. 

30. VIEUGUE	   (J.),	   “The	   function	   of	   ceramic	   vessels	   from	   Sha’ar	   Hagolan	   (6400-‐5800	   cal	   BC):	   first	   results”,	  
séminaire	  du	  CRFJ,	  Jérusalem. 

Enseignement  

F. Bocquentin 26 heures d’enseignement à l’Université Ben-Gurion afin de sensibiliser les 
étudiants israéliens à l’archéothanatologie, l’anthropologie biologique et l’archéologie funéraire 
(novembre 2013 – février 2014 ). 

J. Vieugué Intervenant (3 h.) à l’Université hébraïque de Jérusalem, séminaire de 
“Préhistoire” sous la responsabilité de L. Grosman. 

J. Vieugué Intervenant à l'Université de Nice. Séminaire “Technologie céramique”, sous la 
responsabilité de D. Binder. 

J. Vieugué Intervenant (3 h.) dans l'école thématique du CNRS “Technologie et 
archéométrie des céramiques : une approche croisée des assemblages archéologiques”, 
organisée par N. Huet et V. Roux. 

J. Vieugué Intervenant (2 h.) dans la field School de la Balkan Heritage Foundation “Birth of 
Europe: the excavation of the Early Neolithic settlement in Ilindentsi” dirigé par M. Grebska-
Kulova. 
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Encadrement stages et mémoires 

F. Bocquentin Co-direction avec Ofer Marder du Master d’Omer Eisenberg à l’Université Ben-
Gurion (Beersheva). Étude biologique des individus PPNB de Motza et de Har Yehud. 
Janvier 2014 – juin 2015. 

F. Bocquentin Formation d’un étudiant palestinien (Hammam Dawod) à la préhistoire en 
collaboration avec Nicolas Samuelian (CRFJ), Élodie de Faucamberge (UMR 7041) et Jean-
Sylvain Caillou (IFPO). Après prospection d’un accueil possible en France, l’étudiant, boursier 
du Consulat, partira pour un master à Lyon à partir de septembre 2015. 

F. Bocquentin Formation sur le terrain : encadrement d’une vingtaine d’étudiants de diverses 
nationalités durant quatre semaines en juillet 2014 sur le site de Beisamoun : formation aux 
méthodes de fouilles des sites préhistoriques, à l’anthropologie de terrain, au tamisage et à la 
flottation, à l’enregistrement 3D, à l’échantillonnage géomorphologique, au dessin, au tri, à 
l’inventaire et au classement du matériel (outils en pierres et en os, faune, restes humains, 
restes végétaux (graines, charbons).  

F. Bocquentin Encadrement stage de restauration de l’os ancien en mai-juin 2014 de deux 
étudiantes françaises Cécile Berton et Rachel Jadaud. Accueil à l’École biblique. 

Missions archéologiques 
1. Atlit,	  dirigée	  par	  D.	  Castex,	  UMR	  5199,	  PACEA,	  et	  Y.	  Gleize,	  INRAP	  (29	  avril	  au	  6	  mai	  2015)	  ;	  
2. Beisamoun,	  dirigée	  par	  F.	  Bocquentin,	  CRFJ,	  et	  H.	  Khalaily,	  IAA	  (juillet	  2014)	  ;	  
3. Belvoir,	  dirigée	  par	  B.	  Phalip,	  CHEC,	  Université	  Blaise-‐Pascal	  –	  Clermont-‐Ferrand	  et	  Anne	  Baud,	  

Université	  Lumière	  Lyon	  2	  (juin	  2014)	  ;	  
4. Tel	   Achziv,	   dirigée	   par	   P.	  Abrahami,	   Université	   Lyon	  2,	   M.	  Jasmin,	   UMR	  7041,	   Y.	  Thareani,	  

Hebrew	  Union	  College	  (juillet	  2014).	  

Financements obtenus en 2014 
1. F.	  Bocquentin,	  allocation	  du	  ministère	  des	  Affaires	  étrangères	  et	  Européennes	  pour	  la	  fouille	  de	  

Beisamoun	  (Israël)	  ;	  
2. F.	  Bocquentin,	  financements	  de	  la	  Irene	  Levi	  Sala	  Care	  Archaeological	  Foundation	  obtenus	  pour	  

le	  projet	   intitulé	  “Domesticating	  biological	  process:	  the	  emergence	  of	  cremation	  in	  the	  Levant	  
during	  the	  pre-‐pottery	  Neolithic”,	  février	  2014	  ;	  

3. L.	  Davin,	  financement	  du	  projet	  de	  recherche	  “Early	  Natufians’	  personal	  ornaments:	  acquisition	  
and	  use	  of	  scaphopod	  beads”	  par	  la	  Care	  Archaeological	  Foundation,	  février	  2014	  ;	  

4. L.	  Davin,	   Laboratoire	   Ethnologie	   préhistorique	   (UMR	  7041	   ARSCAN),	   subvention	   de	   mobilité	  
pour	   participer	   à	   l’ICAZ	   2014,	   12th	   International	   Conference	   of	   Archaeozoology	   (San	   Rafael,	  
Argentine),	  septembre	  2014	  ;	  

5. J.	  Vieugué,	   programme	   franco-‐israélien	   “Content	   and	   function	   of	   the	   earliest	   pottery	   in	   the	  
Southern	  Levant	  (6400-‐6000	  cal.	  BC):	  Contribution	  of	  the	  chemical	  analysis	  of	  organic	  residues”.	  
Programme	   co-‐dirigé	   avec	   Y.	  Garfinkel	   (professeur	   à	   l’Université	   hébraïque	   de	   Jérusalem).	  
Financement	   de	   la	   fondation	   Irene	   Levi	   CARE	   Archaeological	   foundation.	   Participants	  :	  
M.	  Regert	  (France)	  et	  Y.	  Garfinkel	  (Israël).	  3	  350	  euros.	  	  

6. J.	  Vieugué,	   Programme	   franco-‐suisse	   “Fonction	   des	   productions	   céramiques	   et	   économie	   en	  
Afrique	  de	  l’Ouest”.	  Programme	  co-‐dirigé	  avec	  A.	  Mayor	  (maître	  de	  conférence	  à	  l’Université	  de	  
Genève).	  Financement	  des	  ministères	  des	  Affaires	  étrangères	  et	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  
de	   la	   Recherche.	   Participants	  :	   E.	  Huysecom,	   C.	  Jeanbourquin,	   A.	  Mayor	   (Suisse),	   N.	  Sokhan	  
Guèye	  (Sénégal)	  M.	  Regert	  et	  H.	  Plisson	  (France).	  4	  000	  euros.	  	  
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Autres	  activités	  

F. Borrel, participation aux fouilles archéologiques de Beisamoun (Hula basin, Israel).  
L. Davin, participation aux fouilles archéologiques de Beisamoun (Hula basin, Israel), juillet 
2014 ; responsable de secteur à Beisamoun (dir. F. Bocquentin et H.  Khalaily) 
L. Davin, analyses (octobre-novembre 2014). Parures des niveaux domestiques de Hayonim 
cave et Erq el-Ahmar (Hebrew University of Jerusalem, IAA warehouse Bet Shemesh). 
L. Davin, analyses, octobre 2014. Parures des sépultures de Hayonim cave (Israel Museum) 
L. Davin, analyses, août-septembre 2014. Parures de Mallaha (Hebrew University of 
Jerusalem) 
L. Davin, analyses, mai-juin 2014. SEM-EDS (Scanning electron microscope-based energy 
dispersive X-Ray spectroscopy analysis) à l’Hebrew University of Jerusalem (Unit for 
Nanocharacterization). 
L. Davin, analyses, février-juin 2014. Collections el-Wad et Kebara (Rockefeller Museum). 
S. Dorso, mai 2014. Visite guidée du site de Belvoir pour le Lycée Français de Jérusalem 

 

Institutions et collaborateurs principaux 

Partenaires locaux 

Université hébraïque de Jérusalem : Pr. A. Belfer-Cohen, Pr. Y. Garfinkel, MdC L. Grosman, 
Dr. L. Horwitz, Pr. R. Rabinovitch, Dr. D. Shaham. 
Université de Tel-Aviv : Dr. D. Bar-Yosef Mayer, Pr. I. Hershkovitz, Dr. A. Kurzawska, Pr. 
H. Mienis 
Université Ben-Gourion du Néguev : MdC O. Marder, Pr. S. Rosen. 
Institut Weizmann des Sciences : Pr. E. Boaretto. 
Université de Haïfa : Pr. D. Nadel, Pr. S. Shalev. 
Israel Antiquities Authority : Dr. Y. Arbel, Dr. H. Barbé, Dr. E. Galili, D. Hershman, N. Gubenko, 
F. Ibrahim, Dr. H. Khalaily, A. Savariego 

Institutions et partenaires en France  

CEPAM UMR 7264 Cultures et Environnements – Préhistoire, Antiquité & Moyen-Âge 
IRAMAT – CRP2A – UMR 5060 CNRS/Bordeaux-3 
Musée du Louvre, France 
UMR 5648 Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales 
Université Blaise-Pascal – Clermont-Ferrand (B. Phalip) 
UMR 5648, CIHAM, Univ. Lyon 2 

Autres	  pays 

Consejo Superior de Investigaciones Cintíficas (CSIC), Espagne 
Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Université Bordeaux 3, France 
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain 



Rapport	  d’activité	  CRFJ	  -‐	  2014	  

32	  	  

	  

Axe	  2	  –	  Histoire,	  Traditions,	  Mémoire	  

	  

Équipe : 

• A. Boiché, doctorante AMI CRFJ-FBS 2014-2015 	  

• J. Ethioux, doctorante AMI CRFJ-2013-2014 

• V. Lemire, maître de conférences Université Paris-Est MLV en délégation au CNRS 

• J. Loiseau, Directeur, maître de conférence HDR Université Paul-Valéry Montpellier, 
détaché au MAEDI 

• M. Mack, post-doctorante AMI CRFJ-FBS 

• O. Munnich, professeur des universités, Université Paris-Sorbonne, en délégation au 
CNRS  

• C. Rosner, doctorante AMI CRFJ, 2014-2015 

• Y. Scioldo-Zürcher, CR1 CNRS 

• E. Schilt, doctorant AMI CRFJ-FBS 2014 

• D. Trom, CR1 CNRS 

Cet axe regroupe l’ensemble des travaux conduits au Centre où prédomine la démarche 
historique, sans qu’elle soit jamais exclusive d’autres modalités d’enquête (études littéraires, 
sociologie, géographie). De l’Antiquité jusqu’à la formation de l’État d’Israël, ces travaux ont en 
commun d’interroger un seul et même espace, travaillé par des traditions religieuses plurielles 
et polarisé par Jérusalem3.  

1.	  Bible,	  judaïsme	  antique	  et	  culture	  grecque	  

Dans une tradition savante ancienne au CRFJ, étroitement associée à l’expertise et aux 
ressources de l’École biblique et archéologique française à Jérusalem, et bien intégrée au 
paysage académique israélien, les travaux sur l’histoire du texte biblique, sur le judaïsme du 
Second Temple et sur la littérature grecque de culture juive ont connu une actualité nouvelle 
en 2014 et annoncent d’importants développements en 2015. 

Olivier Munnich, professeur de langue et littérature grecques à l’Université Paris-Sorbonne, 
titulaire de la chaire de littérature religieuse de l’Antiquité tardive, directeur de l’équipe Antiquité 
classique et tardive (UMR 8167 Orient & Méditerranée) est accueilli en délégation au Centre 
depuis le 1er septembre 2014.  

L’essentiel de son activité de recherche a porté sur l’histoire littéraire du texte de Daniel-
Septante, dont il est l’un des grands spécialistes : d’une part, une nouvelle étude la Syro-

                                                
3	  C’est au sein de cet axe que Julien Loiseau, directeur du CRFJ, inscrit ses recherches. En 2014, ses fonctions ne lui ont pas permis d’initier de nouveau 

chantier. Ses travaux et publications figurent en revanche dans cette section.	  
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hexaplaire — traduction syriaque faite sur l’édition “hexaplaire” établie par Origène — centrée 
sur les corrections hébraïsantes faites par les scribes bilingues dans les manuscrits grecs ; 
d’autre part, une enquête sur l’origine des divergences des versions grecques de Daniel (dites 
“Septante” et “Théodotion”), qui remonteraient à un état antérieur au texte massorétique. Il a 
ouvert en outre de nouveaux chantiers autour de la polémique religieuse dans l’Antiquité, la 
valeur documentaire des textes patristiques sur l’histoire du judaïsme, l’hypothèse de 
“judaïsmes” parallèle au judaïsme rabbinique.  

Olivier Munnich a enfin, par son travail et ses nombreux échanges, resserré les liens du CRFJ 
avec les collègues de l’ÉBAF, de l’Université Hébraïque de Jérusalem et de l’Université Bar-
Ilan. Il a également permis au CRFJ d’initier de nouveaux projets en partenariat avec 
l’Université Paris-Sorbonne et le Labex RESMED, qui pourraient aboutir au cours de l’année 
académique 2015-2016. 

Julie Ethioux, doctorante en Lettres classiques sous la direction de B. Pouderon (Université 
François-Rabelais, Tours) et d’E. Nodet (ÉBAF, Jérusalem), a bénéficié jusqu’en juin 2014 
d’une aide à la mobilité internationale du CRFJ. Elle a poursuivi son travail, en relation étroite 
avec l’École biblique, sur “La figure du grand-prêtre dans l’œuvre de Flavius Josèphe et les 
écrits intertestamentaires”, en concentrant son enquête sur les livres 11 à 20 des Antiquités 
judaïques et sur la Guerre des Juifs. 

Anne Boiché , doctorante en Lettres classiques sous la direction d’O. Munnich (Université 
Paris-Sorbonne, CRFJ), bénéficie depuis novembre 2014 d’une aide à la mobilité internationale 
de la Fondation Bettencourt-Schueller. Elle poursuit au Centre la rédaction de sa thèse sur 
“L’écriture de l’exégèse chez Philon d’Alexandrie : l’exemple du De Somniis”, commentaire 
littéraire et philologique de ce traité consacré aux récits de rêve dans la Bible, destiné à mieux 
comprendre comment l’auteur, à partir de son travail sur la langue grecque, acculture les 
sources littéraires et philosophiques à l’Écriture. 

2.	  Jérusalem	  :	  un	  siècle	  d’histoire	  et	  d’archéologie	  avant	  1948	  

2.1.	  Programme	  ERC	  “Open	  Jerusalem”	  

Vincent Lemire, maître de conférences à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), a été 
accueilli en délégation au CRFJ jusqu’au 31 août 2014. Son projet de recherche “Open 
Jerusalem” (Opening Jerusalem Archives. For a connected History of ‘Citadinité’ in the Holy 
City, 1840-1940) a été retenu par l’European Research Council (Starting Grants) et bénéficie 
d’un financement de l’ERC pour cinq ans (février 2014 – janvier 2019). Le CRFJ apporte son 
soutien logistique et scientifique au projet, dans le cadre d’une convention signée entre le 
CNRS et l’UPEM.  

Le projet “Open Jerusalem” part d’un constat simple. Jérusalem est une des villes les plus 
intensément étudiées par les historiens. Mais la bibliographie disponible sur l’histoire de la ville 
sainte aux XIXe et XXe siècles souffre de trois défauts majeurs : la plupart des études sont 
consacrées à l’histoire très contemporaine de la ville, après 1948 ; elles se concentrent sur ses 
aspects religieux et géopolitiques ; elles se limitent enfin le plus souvent à l’histoire d’une seule 
communauté, contribuant à l’élaboration d’un recit historique segmenté. Ces trois défauts 
contribuent au même résultat : l’histoire de Jérusalem est une histoire en miettes. Pour 
décloisonner les historiographies consacrées à Jérusalem, il faut trouver le moyen de 
désenclaver et d’interconnecter ses archives. Le premier obstacle est d’ordre géopolitique : la 
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plupart des chercheurs qui travaillent sur Jérusalem, pour des raisons qui touchent à leur 
nationalité, à leur identité religieuse ou à leur engagement politique, ne peuvent physiquement 
pas accéder à l’ensemble des sources disponibles. Le second obstacle est d’ordre 
linguistique : la ville de Jérusalem a produit des archives dans une multitude de langues. Cette 
polyglossie globale, impossible à réaliser à l’échelle individuelle, est aujourd’hui à portée de 
main si on mobilise les outils de traduction, d’indexation et d’interconnexion des digital 
humanities. Le troisième obstacle renvoie aux conditions de structuration et d’inventaire des 
archives elles-mêmes : une grande partie des archives conservées à Jérusalem ne sont en 
effet que très peu ou très mal inventoriées. En plus d’être inaccessibles (à cause des obstacles 
frontaliers) et illisibles (à cause des obstacles linguistiques) pour la plupart des chercheurs, les 
archives de Jérusalem sont le plus souvent “invisibles”, puisqu’aucun inventaire robuste et 
structuré ne permet de percevoir ce que chaque fonds contient ou ne contient pas. 

En 2014, le projet “Open Jerusalem” est entré dans sa première phase, qui vise à produire pour 
la première fois un panorama exhaustif des archives disponible sur la période 1840-1940, en 
rassemblant une équipe d’archivistes et de chercheurs post-doctorants pour produire des 
inventaires analytiques rigoureux dans les fonds non encore inventoriés, et en intégrant ces 
nouvelles données à un moteur de recherche commun, capable d’interroger l’ensemble des 
fonds mobilisés. Le CRFJ a accueilli cette année, outre une conférence de V. Lemire 
présentant le projet, les cinq premiers séminaires de recherche du projet (11 février, 20 mars, 
8 avril, 7 mai, 18 juin) et la première réunion de l’équipe de recherche à Jérusalem 
(29 septembre). 

Merav Mack, post-doctorante, a bénéficié d’une aide à la mobilité internationale du CRFJ en 
janvier 2014, avant d’être salariée par le projet “Open Jerusalem” pendant six mois. Elle a 
dressé l’état des lieux des archives du Patriarcat grec orthodoxe et celles de la communauté 
arabe orthodoxe (conservées à l’église Mar Ya’qub) pour la période 1900-1940. 

2.2	  L’histoire	  sociale	  de	  l’archéologie	  à	  Jérusalem	  au	  XXe	  siècle	  

Chloé Rosner, doctorante en histoire contemporaine sous la direction de Cl. Andrieu 
(Sciences Po) bénéficie depuis novembre 2014 d’une aide à la mobilité internationale du CRFJ. 
Dans le cadre d’une thèse consacrée à “L’histoire sociale de l’archéologie à Jérusalem au 
XXe siècle”, elle a commencé le dépouillement des Archives centrales de l’Université Hébraïque 
de Jérusalem : dossiers de la Chancellerie relatifs à l’archéologie entre 1926 et 1934 ; archives 
personnelles de certains archéologues ou historiens de l’art tels qu’Eliezer L. Sukenik (1889-
1953), Leo A. Mayer (1895-1959), Michael Avi-Yonah (1904-1974) et Nachman Avigad (1905-
1992). Elle a également consulté dans les Archives Weizmann la correspondance entre 1920 
et 1930 de David Yellin (président de la Jewish Palestine Exploration Society) et de Chaïm 
Weizmann (président de l’Organisation sioniste puis premier Président de l’État d’Israël 
en 1949). Parallèlement, Chloé Rosner a conduit ses premières interviews de personnalités 
importantes du domaine (A. Ben-Tor, A. Demgsky, I. Finkelstein, A. Mazar, R. Reich). 
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2.3	  Jérusalem	  dans	  la	  longue	  durée	  

Vincent Lemire a finalisé la rédaction de la partie Histoire (650 000 signes) du volume 
Jérusalem à paraître à l’automne 2015 aux éditions Robert-Laffont. Pour mener à bien cette 
écriture inédite d’une histoire au long cours de Jérusalem, Vincent Lemire a sollicité Katell 
Berthelot pour les chapitres consacrés à l’histoire antique, Yann Potin et Julien Loiseau pour 
les chapitres consacrés à l’histoire médiévale ; il a rédigé pour sa part les chapitres consacrés 
à l’histoire moderne et contemporaine de Jérusalem (du XVIe siècle à nos jours). Julien Loiseau 
et Vincent Lemire ont en outre contribué à l’ouvrage Jérusalem, ville trois fois sainte (sous la 
dir. de G. Martinez-Gros) publié par le MUCEM en lien avec ses collections permanentes (à 
paraître en mai 2015).  

3.	  La	  formation	  de	  l’État	  d’Israël	  :	  nouveaux	  éclairages	  

Danny Trom (CR1, CNRS-EHESS) est affecté au CRFJ depuis le 1er septembre 2014. Il a 
depuis cette date commencé à mettre en œuvre son projet de sociologie de l’État intitulé 
“Configuration critique et réalisation. Étude sur la création de l’État d’Israël”. Le projet repose 
sur l’hypothèse que le cas de l’État d’Israël, celui aussi du sionisme politique dont il est le 
produit, ont constitué une expérimentation politique que l’Europe a effectuée sur elle-même. Le 
sionisme politique, issu de l’expérience négative de l’État en Europe, a transporté un rapport 
contrarié à la souveraineté, ce qui a eu pour effet l’indétermination de l’État juif proclamé 
précipitamment sous la pression des circonstances. Les premiers repérages des archives à 
exploiter ont été effectués, accompagnés d’un programme de lecture intensif de littérature 
secondaire et d’une série de rencontres informelles avec des collègues israéliens afin de 
discuter des hypothèses de ce travail et de circonscrire les matériaux les plus adéquats afin de 
le mener à bien. 

Yann Scioldo-Zürcher (CR1, CNRS) est affecté au CRFJ depuis le 1er septembre 2014. Dans 
le sillage de ses travaux sur l’histoire des migrations postcoloniales des populations des 
territoires maghrébins sous autorité française, il enquête désormais sur les trajectoires 
migratoires et les reconfigurations connues par les populations juives marocaines venues 
s’établir en Israël. Cette étude a été initiée en 2014 avec le projet “Jewish Moroccan Migrations 
Field in Israel” mené en partenariat avec le Pr. Yaron Tsur (Université de Tel-Aviv). La 
migration des Juifs marocains est exemplaire pour comprendre les formes de reconfigurations 
connues par des populations à la fois anciennement colonisées et contraintes à une rapide 
acculturation sociale. L’enquête porte sur les conséquences sociales et spatiales de la politique 
dite “du bateau au village” qui a organisé la migration des Juifs maghrébins en Israël, en 
palliant l’absence de données de recensement par l’étude quantitative de documents de 
l’Agence juive (listes d’embarquement et de débarquement des Olims). Ces données sont 
croisées avec les documents de la douane israélienne (conservés aux Archives centrales 
sionistes) qui indiquent les lieux de destination de ces migrants, non libres de leur première 
implantation, et installés en fonction des objectifs de peuplement que l’État s’est fixés. In fine, il 
s’agira de réaliser un Atlas géograhique et social des aliyot. 

Eliezer Schilt, doctorant en histoire contemporaine sous la direction de Renée Poznanski 
(Université Ben-Gurion), a bénéficié de mai à juillet 2014 d’une aide à la mobilité internationale 
de la Fondation Bettencourt-Schueller. Dans le cadre d’une thèse consacrée à “Juifs et 
chrétiens en France après 1945 : acteurs et enjeux du rapprochement”, cette période de 
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recherche lui a permis d’approfondir le positionnement des acteurs du rapprochement judéo-
chrétien, particulièrement autour de leur engagement par rapport à la naissance de l’État 
d’Israël et ses conséquences. Deux pistes ont été suivies, que les archives consultées à 
Jérusalem (Archives centrales sionistes, Archives de l’État d’Israël, Archives municipales de 
Jérusalem, Archives de Notre-Dame de Sion, Archives privées d’André Chouraqui) ont permis 
de documenter. La première concerne les relations entre les acteurs du dialogue judéo-chrétien 
(réunis dans l’Amitié judéo-chrétienne) en France et les communautés religieuses en Israël et 
en Palestine, catholiques en particulier. La seconde se rapporte aux implications de l’État 
d’Israël dans le dialogue judéo-chrétien en France. Les personnalités issues de la hiérarchie 
catholique qui se rendent à Jérusalem sont souvent invitées par les autorités israéliennes qui 
multiplient ainsi les contacts indirects avec le Vatican. 

Publications 2014 

Ouvrages : 

1. M.-F. BASLEZ, O. MUNNICH (éd.), La mémoire des persécutions. Autour des livres des 
Maccabées, Collection de la Revue des Études juives, Louvain, Peeters, 2014 

2. J. LOISEAU, Les Mamelouks. Une expérience du pouvoir dans l’Islam médiéval, Paris, Seuil, 2014 

Articles	  de	  revues 

1. V. LEMIRE, “Zama bi-Yerushalaim : a-historya shel haair birei ashpakat h-amaim 1840-1948” (en 
hébreu), Cathedra, 151, 2014: 133-158. 

2. V. LEMIRE, “Aux origines de l’alter-journalisme ? Les correspondants-photographes 
de L'Humanité, 1950-1980”, in I. Veyrat-Masson, S. Denis, Cl. Sécail (dir.), Sous les images, la 
politique… Presse, cinéma, télévision, nouveaux médias (XXe-XXIe siècle), Paris, CNRS 
éditions, 2014: 331-343 [avec Thierry Bonzon]. 

3. V. LEMIRE, “Un américain en Terre Sainte : Edward Robinson, proto-archéologue à contre-
courant”, préf. R. SOLER, Edward Robinson (1794-1863) et l'émergence de l'archéologie biblique, 
Paris, Geuthner, 2014. 

4. V. LEMIRE, “Publishing Jerusalem's Ottoman Municipal Archives (1892-1917): a turning point for 
the City’s historiography”, Jerusalem Quarterly, 46, december 2014 [avec Yasemin Avci & 
Falestin Naïli], Institute for Jerusalem Studies. 

5. V. LEMIRE, “Jerusalem in the 20th century: a History of Borders?”, in Ulrike FREITAGE, Nora LAFI, 
Florian RIEDLER (dir.), Visible and invisible Urban Boundaries in the Ottoman and Post-Ottoman 
in a comparative perspective, Berlin, ZMO/Zentrum Moderner Orient. [avec Guillaume Vareilles]. 

6. M. MACK, “Captives” (in Hebrew), The Zalman Shazar Centre and the Van Leer Jerusalem 
Institute, 2014.  

7. M. MACK, “Post-Subjectivity”, published by Cambridge Scholars Publishing, 2014. 

8. M. MACK, “Orthodox & Communist: A History of a Transnational Christian Community in 
Palestine and Israel” BJMES, 2014 

9. O. MUNNICH, “La pluralité du texte scripturaire dans l’exégèse origénienne des Psaumes : le 
témoignage de la Chaîne palestinienne sur le Psaume 118”, Adamantius 20, Bologne, 2014, 
25 p. 
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Actes de colloque :  

1. O. MUNNICH, “Les révisions juives de la Septante : modalités et fonctions de leur transmission ; 
enjeux éditoriaux contemporains”, R. GOUNELLE, J. JOOSTEN (éd.), La Bible juive dans l’Antiquité 
(Histoire du Texte Biblique, 10), Prahins, 2014, p. 141-190. 

2. O. MUNNICH, “Le premier livre des Maccabées, entre fresque dynastique et traditions 
rabbiniques”, in M.-F. BASLEZ, O. MUNNICH (éd.), La mémoire des persécutions. Autour des livres 
des Maccabées (Collection de la Revue des Études juives), Peeters, Louvain, 2014, 50 p. ; 
“Introduction” (en collaboration), 5 p. 

3. O. MUNNICH, “The Masoretic Rewriting of Daniel 4-5: The LXX as Witness”, in C. WERMAN, From 
Author to Copyist. Composition, Redaction and Composition of the Hebrew Bible, Tel-Aviv, 2014, 
25 p. 

4. O. MUNNICH, “Un dossier d’Origène : les notes marginales de la Syro-hexaplaire de Daniel”, in S. 
MORLET (éd.), Lire en extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture et de la littérature, de la 
fin de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge, PUPS, Paris, 2014, 23 p. 

5. O. MUNNICH, “Daniel, Susanna, Bel the Dragon, Old Greek and Theodotion”, The Oxford 
Handbook of the Septuagint, Oxford Handbook Online, 2014, 30 p.  

Chapitres d’ouvrage  

1. J. LOISEAU, “Routes et histoire : le Hajj dans l’Islam classique”, in Hajj. Le pèlerinage à 
La Mecque, catalogue de l’exposition de l’IMA, Snoeck Édition, 2014, p. 65-75. 

2. J. LOISEAU, “L’avènement de l’Islam dans le monde”, Atlas du monde global, Paris, Les Arènes, 
p. 26-29 

3. J. LOISEAU, “Les routes de la Peste noire”, Atlas du monde global, Paris, Les Arènes, p. 34-37. 

4. Y. SCIOLDO-ZÜRCHER, “Maghrebi Jewish Migrations and Religious Marriage in Paris and 
Montreal, 1954-1980”, avec Yolande Cohen, in Solange LEFEBRE, Lori G. BEAMAN, Religion in the 
Public Sphere, Canadian Case Studies, University of Toronto Press, 2014, p. 121-148. 

5. Y. SCIOLDO-ZÜRCHER, “Une administration ex nihilo à l’épreuve des rapatriements des Français 
d’Algérie, 1961-1964, organiser la sortie de guerre”, in Vincent JOLY, Patrick HARISMENDY (dir.), 
Algérie, sortie(s) de guerre, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 69-79. 

6. Y.	  SCIOLDO-‐ZÜRCHER,	   “The	   cost	   of	   decolonisation:	   compensating	   the	   Repatriates”,	   in	   Émile	   CHABAL	   (éd.)	  
France	  since	  the	  1970s,	  Londres,	  Bloomsbury,	  2014.	  

Séminaires, Colloques, Conférences 

1. V. LEMIRE, Falestin NAILI, “Globalizing Jerusalem’s Past: for a Transnational, Open and Bottom-
up Database of the Primary Archives of Jerusalem (1840-1940)”, colloque à L’Université de 
Birzeit, 24 mars 2014.  

2. V. LEMIRE, 11 conférences sur Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles (CRFJ, CCF 
Chateaubriand, CCF Gaza, université Al-Aqsa de Gaza, Paris Festival Maghreb des livres, CCF 
Naplouse, CCF Ramallah, Al Quds Université, librairie Vice-Versa Jérusalem, CCF Tel-Aviv). 

3. V. LEMIRE, 6 janvier 2014, Association Nantes-Histoire, “Jérusalem, le patrimoine de qui ?” 
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4. J. LOISEAU, 22 octobre 2014, “Qu’est-ce que le califat ? À propos de la terminologie de DAESH 
et son arrière-plan historique”, séminaire de recherche au CRFJ. 

5. J. Loiseau, 28 octobre 2014, “Les Mamelouks à Jérusalem”, conférence au CRFJ. 

6. J. Loiseau, 18 décembre 2014, “Gouverner Jérusalem à l’époque mamelouke”, conférence à 
l’École biblique et archéologique française, Jérusalem. 

7. Y. SCIOLDO-ZÜRCHER, “State Compensations Towards Repatriates in France”, colloque 
international, European Social Science History Conference, Vienna, 23-26 avril 2014. 

8. Y. SCIOLDO-ZÜRCHER, “Appropriations et usages des territoires hiérosolomitains, des 
années 1950 à nos jours. Une étude historique des usages de lieux”, Conférence internationale 
La genèse de Jérusalem : espace construits et communautés historiques, 3-4 juillet 2014. 

9. A. BOICHE, séminaire doctoral, “Le commentaire philonien”, séminaire doctoral du CRFJ, 
6 décembre 2014. 

10. D. TROM, “La circoncision est-elle une affaire politique ?” communication, colloque international 
Circoncision. Actualité d’une pratique immémoriale, 3-4 décembre 2014, Université de Lausanne 
[actes du colloque à paraître]. 

11. E. Schilt, “Dialoguer autour de ‘valeurs communes’ ? Un des enjeux du rapprochement judéo-
chrétien en France après 1945”, 10e congrès de l’Association Européenne pour les Etudes 
Juives (EAJS), Paris, 20-24 juillet 2014. 

Enseignement 

12. Y.	   SCIOLDO-‐ZÜRCHER,	   Séminaires	   Université	   de	   Tel-‐Aviv,	   département	   d’histoire	   juive,	   2014	  
(février)	  :	  participation	  au	  séminaire	  de	  recherche,	  Master	  classes	  and	  PHD	  students,	  Université	  
de	  Tel-‐Aviv,	   département	  d’histoire	   juive,	   en	  partenariat	   avec	   le	  Pr.	   Yaron	  Tsur,	   6	  séances	  de	  
4	  heures.	   

Encadrement de la recherche 

V. Lemire, suivi de stage :  

Jordi Francès au CRFJ, “La vieille ville dans les négociations internationales sur le statut de Jérusalem”. 

Chloé Rosner au CRFJ, “Pour une histoire contextuelle de l’archéologie juive et israélienne au 20e 
siècle”. 

Charlotte Becquart au CRFJ, “Territoire sacré, territoire habité : les deux mémoires de Silwan”. 

Violette Garcia au CRFJ, “Habiter la vieille ville de Jérusalem, entre patrimoines et stratégies 
territoriales”. 

Clemence Vendryes au CRFJ, “Une géographie spectrale de Jérusalem : les cimetières du Mont des 
Oliviers” 

V. Lemire, co-direction de thèse : 

Chloé Rosner, “L’archéologie juive à Jérusalem au 20e siècle” 

Clémentine Rubio, “Politiques de diffusion du français en Palestine. La langue instrument de relations 
internationales” 
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O. Munnich, encadrement Master II : 

Charles Delort, “L’Isagoge in sacras scripturas d'Hadrien : traduction et commentaire” 

Stéphanie Aydin, “La traduction syriaque de la Bible grecque : le corpus des prophètes”. 

O. Munnich, direction de thèse : 

Anne Boiché, “L’écriture de l’exégèse chez Philon d’Alexandrie”.  

Agnès Lorrain, “Le commentaire de Théodoret de Cyr sur l’Épître aux Romains ; édition, traduction et 
commentaire”. 

Pierre Najem, “Étude de la version syriaque des Petits prophètes”. 

Antoine Paris, “Le langage en paraboles, de l’Évangile selon Saint Marc aux Stromates de Clément 
d’Alexandrie (cotutelle Paris Sorbonne-Montréal)”.  

Arnaud Perrot, “La culture de soi et l’idéal cénobitique : traditions grecques et acculturation chrétienne 
dans les ‘Ascetica’ de Basile de Césarée”.  

Michel Pétrossian, “La version grecque d’Ézéchiel 25”. 

Marie-Ève Geiger, “Homélies In principium Actorum de Jean Chrysostome : édition, traduction et 
commentaire”. 

Anthony Glaise, “Le Contra Iudaeos et gentiles, quod Christus sit Deus de Jean Chrysostome. 
Établissement du texte, traduction et commentaire”. 

Louis Desclèves, “Le dogme trinitaire dans les poèmes de Grégoire de Nazianze”. 

O. Munnich, direction de HDR : 

Édith Parmentier, “Hérode chez Flavius Josèphe et les historiens grecs et latins”. 

Jean Reynard, “Grégoire de Nysse et le langage”. 

Sébastien Morlet, “La notion de sumphonia chez les Pères et dans la littérature philosophique”. 

Institutions et collaborateurs principaux 

Institutions et partenaires locaux 
Archives centrales sionistes, Jérusalem 
Archives municipales de Jérusalem (Michael Mahler, directeur) 
Archives nationales, Jérusalem 
Autorité des Antiquités israéliennes, archives (Arieh Rochman et Sylvia Rozenberg) 
Bibliothèque Khalidi de Jérusalem (Khader Salameh, directeur scientifique) 
École Biblique et Archéologique Française (ÉBAF) 
Emek Shaveh : Yonathan Mizrachi 
Institute of Palestine / Jerusalem Studies (Salim Tamari) 
Institut Van Leer, Jérusalem 
Université Ben-Gourion du Neguev (Renée Poznanski) 
Université de Birzeit 
Université hébraïque de Jérusalem, Centre d’archives  (Ofer Tzemach) 
Université hébraïque de Jérusalem, Institut d’archéologie (Erella Hovers) 
Université Hébraïque de Jérusalem, Département d’Histoire orale (Sharon Kangisser Cohen) 
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Université de Tel Aviv (Israël Finkelstein et Rafael Greenberg) 
Université de Tel-Aviv, département d’histoire juive.  

Institutions et partenaires (France)  

Centre d’Histoire de Sciences Po, Paris, France 
Collège international des sciences du territoire, GIS CIST 
Laboratoire MIGRINTER, Poitiers.  
Mucem (Marseille) 
Société française d’histoire urbaine 
UMR 8167 - Orient & Méditerranée  
Université Paris IV - Sorbonne  
Université Lyon II, Institut des Sources chrétiennes (UMR 51 89) 

Autres pays 

Humboldt-Universität zu Berlin, Theologische Fakultät 
Oxford University : Faculty of Oriental Studies, Faculty of Theology 
Université de Bologne, Alma Mater Studiorum 
Université de Göttingen : Septuaginta-Institut 
Université de Jordanie, Amman (Dr Adnan Bakhit ) 

Financements obtenus en 2014 

V. Lemire, Projet ERC starting Grant “Open-Jerusalem. Opening Jerusalem archives for a 
connected history of ‘Citadinité’ in the Holy City, 1840-1940”, panel SH6 ; 1,42 M€ de février 
2014 à février 2019. http://openjlem.hypotheses.org 

Intervention dans médias 

V. Lemire, 7 avril 2014, France culture journal de la culture  
V. Lemire, sur Jérusalem 1900 : France inter, France culture x 3, RFI x 2, France info, Le 
Monde des livres, Libération, Le Parisien, Télérama, La Croix, Médiapart, radio Kol Israël, 
Akadem 
V. Lemire, Libération, entretien 8 novembre 2014, “Jérusalem est au cœur de deux stratégies 
nationales concurrentes” http://www.liberation.fr/monde/2014/11/08/jerusalem-‐est-‐au-‐coeur-‐de-‐
deux-‐strategies-‐nationales-‐concurrentes_1138722 
J. Loiseau, 27 octobre 2014, France culture, La Fabrique de l’histoire, Gouverner en Islam 

Traduction 

V. Lemire, traduction en cours de Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles 
(Armand Colin janvier 2013) en anglais (Chicago University Press), en arabe (Beyrouth Dar al-
Farabi) et en hébreu (Jérusalem Israël Carmel). 
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Axe 3 – Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines 
	  

Équipe : 

• A. Handel, Doct. AMI CRFJ – FBS 2013-2014 

• F. Heymann, CR1 CNRS 

• M. Kartowski, Doct. AMI CRFJ - FBS 2014-2015 

• D. Miccoli, Post-doc. AMI CRFJ-FBS 2014 

• Y. Morvan, Post-doct. AMI CRFJ – FBS 2013-2014 

• C. Pilotto, Doct. AMI CRFJ 2013-2014  

• O. Tourny, Directeur, CR1 CNRS, détaché au MAEDI 

• J. Trottier, DR2 CNRS 

Le CRFJ a su trouver une place originale et un positionnement novateur dans le champ des 
études pluri-disciplinaires sur les sociétés israélienne et palestinienne contemporaines, leurs 
relations complexes à l’espace israélo-palestinien et la recomposition rapide qui y affecte les 
identités collectives. Dans une région du monde où les acteurs produisent d’abondants, voire 
d’assourdissants, discours sur eux-mêmes, la recherche française et européenne accueillie au 
CRFJ apporte un éclairage alternatif sur les mutations contemporaines. Le caractère 
transversal de bien des processus et mutations étudiés, à l’échelle de territoires qui sont à la 
fois intégrés et morcelés, souligne la pertinence pour le CRFJ de travailler à la fois sur Israël et 
les Territoires palestiniens. 

1.	  Construction,	  déconstruction	  et	  déplacement	  des	  identités	  en	  Israël 

Depuis 2011, Florence Heymann mène un programme de recherche sur les mutations des 
identités religieuses au sein de la société israélienne. L’un des objectifs centraux de ce 
programme a été poursuivi en 2014 : étudier sur le terrain les mouvements vers plus de 
religiosité dans la sphère orthodoxe, ceux d’un passage de la sphère séculière à l’orthodoxie 
(hazara bi-techouva) et, en contrepoint, les passages dans la direction opposée, de l’ultra-
orthodoxie vers la laïcité (hazara be-sheela) ou de la néo-orthodoxie vers un traditionalisme 
vague (phénomène des “anciens religieux”, datlashim). L’approche qualitative, conduite à partir 
d’un travail de terrain intensif, d’interviews, d’observation participante et d’anthropologie 
visuelle, devrait permettre de dresser un tableau plus complexe que ceux donnés par les 
enquêtes récentes. S’agissant des déplacements entre sphère religieuse et laïque, le travail a 
porté sur deux groupes de jeunes garçons et filles qui ont choisi de quitter le monde religieux 
— deux groupes en rupture, mais deux mondes étrangers l’un à l’autre : les premiers sont ceux 
qui “retournent à la question” (hozerim bi-sheela), qui ont fui l’univers des ultra-orthodoxes 
(haredim) ; les seconds, les “ex-religieux” (datlashim), comme ils se définissent eux-mêmes, 
sont nés et ont été élevés dans le sionisme religieux moderne (ha-tsionout ha-datit). 

L’actualité de la revendication d’une identité  “orientale”  (mizrahi) au sein de la société 
israélienne a également suscité des enquêtes novatrices. Dans le cadre d’un projet post-
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doctoral intitulé “Le printemps est-il arrivé ? Écrivains israéliens d’origine mizrahi entre religion, 
littérature et politique”, Dario Miccoli s’est interrogé sur les points communs et les différences 
entre les trois premières générations d’écrivains mizrahi, dans leur relation à l’identité et à la 
religiosité juives, ainsi qu’à la mémoire ethnique, dans le contexte politique et social d’Israël et 
du Moyen-Orient. La lecture des romans, l’analyse des revues de littérature et de poésie, les 
entretiens avec des poètes et des écrivains ont permis de mettre en évidence l’importance du 
passé juif au Moyen-Orient, ses legs persistants, mais aussi comment les écrivains de la 
deuxième et de la troisième génération ont construit un espace alternatif au-delà du canon 
littéraire de l’hébreu, mobilisant la mémoire familiale, le sentiment d’appartenance ethnique et 
l’engagement dans la contestation sociale. 

Arrivée au CRFJ en novembre 2014, Miléna Kartowski-Aïach a commencé sa recherche 
(entretiens, analyse de performances artistiques) dans le cadre d’une thèse en anthropologie 
inscrite à l’Université Aix-Marseille (Lisa Anteby-Yemini dir.) sur “La troisième génération des 
juifs mizrahim en Israël et leurs mouvements de revendication identitaire et de lutte sociale à 
travers la création artistique contemporaine”. 

2.	  L’espace	  israélo-‐palestinien	  :	  eau,	  mobilités,	  pauvretés	  

La question de l’eau, de sa gestion et son utilisation, au cœur des travaux de Julie Trottier 
(DR2), est l’un des enjeux majeurs dans l’articulation de l’espace israélo-palestinien. Ses 
recherches portent à la fois sur la construction sociale et politique du discours des sciences de 
l’eau, sur la construction politique de la gestion concrète de l’eau à des niveaux d’échelle 
variant du très local au global, et sur l’articulation entre le discours scientifique sur l’eau et les 
interactions sociales et politiques qui déterminent sa gestion. Coordinatrice du projet De Terres 
et d’Eaux (TERREAU) financé pour quatre ans par le programme Agrobiosphère de l’ANR 
depuis janvier 2013, J. Trottier dirige les travaux de terrain dans les Territoires Palestiniens et 
est responsable de la tâche 4 qui analyse la co-construction des dispositifs de production 
agricole et des discours scientifiques concernant la terre et l’eau. Ce projet prend en 
considération neuf régions au développement économique très différent en Afrique, en Europe, 
au Moyen-Orient et en Asie. Il permet ainsi d’intégrer l’étude de l’eau et de la terre en Palestine 
dans le cadre plus large des bouleversements du foncier et de la gestion de l’eau au niveau 
global. Ce décloisonnement est bienvenu car la recherche sur la Palestine a souvent traité ses 
cas d’étude comme s’ils n’existaient que dans le vase clos du conflit israélo-palestinien. Il 
importe d’intégrer l’étude des bouleversements globaux qui affectent l’eau et l’agriculture 
palestiniennes tout comme ils les affectent ailleurs dans le monde. Depuis son arrivée au 
CRFJ, J. Trottier a effectué des recherches dans trois zones agro-écologiques palestiniennes : 
Ein el-Beida, Kardala, Bardala ; Thinnabe ; Habla. Dans ce dernier cas d’étude, la présence du 
mur de séparation a permis d’intégrer dans l’enquête la question de l’éclatement foncier qu’il a 
induit, les nouvelles formes de flux de travailleurs et de contrôle de mouvements qu’il a 
engendrées en Cisjordanie ; le rôle joué par le mur dans le développement de nouveaux fronts 
pionniers internes et leurs conséquences ont aussi pu être mis en évidence. 

Dans le cadre d’une thèse de doctorat en anthropologie inscrite à l’Université de Milano-
Bicocca (M. Van Aken dir.) et à l’EHESS (D. Fassin dir.) sous le titre “At the borders of 
friendship. Morality, work and survival in an Israeli-Palestinian space”, Chiara Pilotto a poursuivi 
ses enquêtes de terrain à l’échelle du village d’al-Walaja, sur les transformations de la mobilité  
et de l’intimité  dans l’espace frontalier Bethléem/Jérusalem. De janvier à juin 2014, elle a 
conduit des entretiens sur la dimension normative et morale de l’amitié, sur les conceptions de 
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la vie et de la survie, sur l’éthique du travail. Elle a poursuivi dans ce cadre son enquête 
d’ethnographie sur les institutions palestiniennes en charge de la question du travail et 
l’analyse de l’activité de coordination israélo-palestinienne issue des Accords d’Oslo. 

Dans le cadre d’un post-doctorat portant sur “Les barrières à la paix en Israël/Palestine. 
Temps, espace, mobilités et perception”, Ariel Handel a enquêté sur les régimes israéliens 
de séparation et leurs conséquences à la fois spatiales, sociales et politiques. L’hypothèse de 
travail est que cette politique n’est pas nécessairement organisée sur la base de lignes de 
séparation pré-existantes (la Ligne verte, principalement), mais qu’elle produit et réassemble 
des frontières entre les espaces et les populations. La première partie de la recherche a porté 
sur les dispositifs de séparation, de manière à étudier les outils et les régulations mis en œuvre 
pour séparer les populations au sein des Territoires palestiniens occupés, ainsi qu’entre les 
Territoires et Israël à l’intérieur de la Ligne verte. Au-delà des séparations visibles (barrages et 
check-points), le mécanisme de contrôle israélien a produit un régime d’espace-temps 
complexe pour contrôler les déplacements, imposant des régimes de temporalité distincts aux 
différentes populations selon leur statut au sein de l’espace israélo-palestinien. La seconde 
partie de la recherche a consisté en mettre en perspective ces régimes de séparation par des 
comparaisons à la fois historiques et contemporaines. Plutôt qu’avec l’apartheid, une 
comparaison pertinente peut être opérée avec la division des villes modernes entre espaces 
“normaux”, bidonvilles et gated communities, où la séparation est davantage fondée sur la 
mobilité et l’usage de l’espace, que sur des séparations physiques claires. 

Dans le cadre d’un projet post-doctoral, Yoann Morvan a conduit tout au long de l’année 2014 
une enquête ethnographique sur les pauvretés urbaines à Lod/al-Lydd, ville mixte juive-arabe. 
Le phénomène a été abordé à travers les rapports à la consommation et le pouvoir d’achat. 
L’étude effectuée auprès des différents espaces commerciaux de Lod (marché hebdomadaire, 
épiciers, supermarchés, centre commercial) a permis de montrer le caractère central des 
différentes formes de crédit, et par conséquent de la dette, dans la logique de subordination qui 
définit la pauvreté : des petits crédits à l’amiable chez l’épicier jusque l’usage immodéré des 
cartes de crédit dans les supermarchés et centres commerciaux. Une telle consommation 
endettée est au cœur d'un nouveau type de contrat social implicite en gestation, dont la sur-
offre commerciale à Lod est un symptôme. À défaut d'autres modalités d'intégration 
(production, redistribution), ces crédits consommatoires y font figure de lien social minimal. De 
façon parallèle, une autre enquête a été conduite sur les supermarchés Rami Lévy situés en 
zone C de Cisjordanie. Le côtoiement d’Israéliens et de Palestiniens dans ces espaces 
commerciaux interroge de façon originale l’espace israélo-palestinien dans sa conflictualité.  

Publications 2014  

Ouvrages 

1. F. HEYMANN, Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto, 313 p. à paraître 
en 2015 aux éditions Grasset, remis à l’éditeur fin novembre 2014. 

2. Y. MORVAN, Istanbul 2023 (avec S. Logie, Bilgi University), Editions B2, Paris, 2014. 

Chapitres d’ouvrage 

1. F. HEYMANN, “Identités erratiques et dissidences dans le monde religieux juif en Israël”, in 
V. DANIEL, F. GUELAMINE (éd.), Interventions sociales et faits religieux. Les paradoxes des 
logiques identitaires, Éditions de l’EHESP, p. 229-245, 2014. 
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2. F. HEYMANN, “Des ‘enfants de papier’ aux ‘parents de papier’. Les albums de famille entre 
mémoire et oubli”, Roumanie, Israël, France : Parcours juifs, Paris, Honoré Champion, p. 435-
449, 2014. 

3. F. HEYMANN, “Les ‘marranes’ du XXIe siècle en Israël”, in Ksenija DJORDJEVIC LEONARD (éd.), Les 
minorités invisibles : diversité et compléxité (ethno)sociolinguistiques, Paris, Michel Houdiard 
Éditeur, p. 319-329.  

Articles (revues) 

1. A. HANDEL, “Gated/Gating Community: the Settlements complex in the West Bank”, Transactions 
of the Institute of British Geographes, 39, p. 504-517. 

2. D. MICCOLI, “Di generazione in generazione: ‘Almog Behar e la letteratura mizrahi in Israele”, 
Annali di Ca’ Foscari-Serie Orientale, 50: 1 (2014), p. 15-36. 

3. D. MICCOLI, “Another History: Family, Nation and the Remembrance of the Egyptian Jewish Past 
in Contemporary Israeli Literature”, Journal of Modern Jewish Studies, 13: 3 (2014), p. 321-339. 

4. D. MICCOLI,  “Les Juifs du Maroc, Internet et la construction d’une diaspora numérique”, 
Expressions Maghrébines, 13: 1 (2014), p. 75-94. 

5. Y. MORVAN, “Trames et branchements : Istanbul et Tel Aviv au cœur de globalisations 
singulières. Aperçus à partir des cas du textile et de l'informatique” , Maghreb-Machrek, 220, 
2014. 

6. D. BROOKS, J. TROTTIER, “Forging a Water Agreement for Israelis and Palestinians”, Palestine-
Israel Journal of Politics, Economics and Culture, 20.1, p. 104-114. 

Comptes-rendus d’ouvrages 

1. D. MICCOLI : Sh. MACDONALD, Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today, London, 
Routledge, 2013, Témoigner: Entre Histoire et Mémoire, 118 (2014), p. 187-188.  

2. D. MICCOLI : Tomer LEVI, The Jews of Beirut: the Rise of a Levantine Community, 1860s-1930s, 
New York, Peter Lang, 2012, Journal of Jewish Identities, 7: 2 (2014), p. 94-96. 

3. Y. MORVAN : M. Saïdi-Sharouz, Le Téhéran des quartiers populaires (collection Hommes et 
sociétés), 2013, Karthala, Les Cahiers d'EMAM, 23, et Jadaliyya, rubrique Cities. 

4. Y. MORVAN, “À propos du PCF a changé ! et des Éditions B2” , Vingtième siècle, rubrique 
‘Images, lettres et sons’, septembre 2014. 

Traductions 

C. PILOTTO, Fassin Didier, Ripoliticizzare il mondo. Studi antrhopologici Sulla vita, il corpo e la morale, 
Ombre Corte, Verona 2014 (collection des textes rassemblés pour l’édition italienne). 

 

Séminaires, Colloques, Conférences, Cours 

Colloques, tables rondes internationales 

1. A. Handel, Sensing War, Friends House, London, June 2014 (presenter) 

2. A. Handel, The Settlements in The West Bank: New Perspectives, Tel Aviv University, June 
2014 (co-organizer and presenter) 
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3. F. Heymann, “Trans-sorties et double je dans l’ultra-orthodoxie israélienne”, Migrations juives 
contemporaines, circulations et ancrages, UQAM Montréal/CNRS LISST, 6-8/10/2014, 
publication à venir. 

4. Y. Morvan, “Beyond the daily routine? Consuming at Rami Levy following the summer of 2014, 
Between glocality and resistance” (avec B. Boyadgian), communication au colloque international 
Vivre, consommer et agir dans une Palestine glocale, organisé par l’Institut Français du Proche-
Orient (IFPO) et l’Université Al-Najah, Naplouse, 30 septembre-2 octobre 2014. 

5. Y. MORVAN, “Learning from Istanbul: Mega projects in local geopolitical dialectics”, 
communication au colloque international Learning from Jerusalem. Rethinking Planning and 
Urban Geopolitics in ("Ordinary" and "Contested") Cities, organisé par le Centre de Recherche 
Français à Jérusalem (CRFJ) et Bezalel Academy. Jérusalem, 22 mai. 

6. C. PILOTTO, A “green” colonization: Palestinian agricultural practices on the 
Bethlehem/Jerusalem border, Colloque international organize par l’IFPO et l’Université Al-Najah, 
Naplouse (30 septembre-2 octobre 2014). 

7. C.PILOTTO, “Agricoltura contadina palestinese e attivismo israeliano: l’antropologia sta nel 
mezzo?”, 2nd colloque national de la Société Italienne d’Anthropologie Appliquée (SIAA), Rimini, 
12-13/12/2014. 

8. J. TROTTIER, “Locating Palestinian agriculture within the global reorganization of food production”, 
communication livrée au colloque Living, Consuming and Action in Global Palestine, 
IFPO/Université Al-Najah, 1er octobre 2014. 

9. J. TROTTIER, “Comments on the proposed restoration of the Lower Jordan”, International 
Conference on Sustainable Development in the Jordan Valley, organisée à Kempiski par le 
Swedish International Water Institute, WEDO, Friends of the Earth Middle East et le Global 
Nature Fund, 10 novembre 2014 

10. J. TROTTIER, “De terres et d’eaux : questions et résultats”, colloque Agricultures et écosystèmes 
du développement durable aux changements globaux. Des programmes thématiques pour 
impulser des recherches nouvelles ?, organisé à Paris par l’Agence Nationale de la Recherche 
Scientifique, 9 décembre 2014. 

Séminaires 

1. F. Heymann : “Les houtznikim : influences de la diaspora ultra-orthodoxe sur le monde haredi 
israélien”, Université Toulouse Le Mirail, CNRS, EHESS, MSHS Toulouse, LISST, FRAMESPA, 
25-26/3/2014, “Les espaces de la diaspora. Centralités et fidélités multiples ?”. 

2. F. Heymann : “Les marranes du XXIe siècle en Israël”, CRFJ, 10 janvier 2014. 
3. D. Miccoli, “Le printemps est-il arrivé ? Trois générations d’écrivains mizrahim entre 

mémoire, religion et politique”, CRFJ, 13 juin 2014. 
4. Y. Morvan, “Kavkaz/Israël. Autour des migrations géorgiennes et azerbaïdjanaises” (avec 

A. Braux), CRFJ, 10 novembre 2014. 
5. Y. Morvan, Toulouse, 28 février, “Diasporas, migrations, religions”, animé par Ch. Bordes-

Benayoun, F. Dupuy et G. Valtchinova (LISST/ UMR 5193) : “Secteurs socio-ethniques, 
polarisations politico-urbaines et porosités des consommations. Mises en perspectives 
des cas turcs et israéliens”. 

6. C. Pilotto, présentation de l’encadrement théorique de la thèse, CRFJ, 17 janvier 2014. 
7. C. Pilotto, Developping water, developing agriculture, Ramallah, 10 février 2014 
8. J. Trottier : “Rethinking the stumbling blocks facing the agriculture sector vision in the West 

Bank and Gaza Strip”, Developing, Water, Developing Agriculture, tenu à Ramallah 
FAO/CRFJ, 10 février 2014. 

9. J. Trottier : “Critical political ecology and water” (avec Jessie  Ribbot), Université Ben-
Gurion dans la série du Political ecology workin group, co-organisé avec Y. Garb, prof. 13 
 juin 2014 . 

10. J. Trottier : “Locating the assesment of virtual water flows - the Palestiniancase”, FAO 
Jerusalem, “Developing, Water, Developing Agriculture”, 1er septembre 2014 . 



Rapport	  d’activité	  CRFJ	  -‐	  2014	  

46	  	  

Conférences  

1. D. Miccoli, “An Imagined Past? Heritage Associations and the Remembrance of Cosmopolitan 
Egypt”, paper given at the International Oral History Conference “Looking at Then, Now”, 
Hartmann Institute for Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem, 9-11 June 2014. 

2. D. Miccoli, “Les Juifs d’Égypte avant et après leur migration en Israël : histoires, mémoires”, 
lecture given at Ha-kenes ha-‘olami ha-hamishi shel-Yehudei-Mitzrayim (“Fifth World Congress 
of Jews from Egypt”), Eilat, 12-14 May 2014. 

3. Y. Morvan, “Juifs d’Istanbul : une communauté menacée ?”, CRFJ, 12 février 2014. 

Enseignement 

A. Handel, Time and Space in the Israeli-Palestinian Conflict (Ben Gurion University) 

A. Handel, Political Theory and the City (Bezalel Academy) 

J. Trottier, “Eau, Pouvoir et Société”, 21 heures, AgroParisTech, centre de Montpellier, février 2014, M2 

Encadrement de la recherche 

Y. Morvan : 
Arthur Pacalet (stage, IEP Paris), “La tentation de la Diaspora : étude des motivations de la jeunesse 
israélienne à l'émigration”. 
Y. Morvan : Lucie Revilla (stage, IEP Bordeaux), "Se déplacer à Jérusalem, ou l’ambivalence 
(ségrégative) des mobilités”. 

J. Trottier :  
A. Richard, M2 en agronomie, ENSAIA (mars - septembre 2014) 
A. Grimberg, M1 en étude d'ingénieur, ENSTA, (mai-août 2014). 
A. Khuffash, stagiaire mise à disposition du projet TERREAU par l’Université Al-Najah, chaire Unesco 
des droits de l’homme, Université Al-Najah, Naplouse (stage en cours depuis novembre 2014) 

J. Trottier, encadrement de thèse de K. Furstec, “Processus multi-échelles ; enjeux environnementaux et 
construction étatique. Le cas de l’Autorité palestinienne, des politiques de gestion de l’eau et du 
changement climatique”. Thèse soutenue le 12 décembre 2014. 

Institutions et collaborateurs principaux 

Institutions et partenaires locaux 

Académie Bezalel (Haim Yacobi ) 
Académie Bezalel, Urban Design Program 
FAO, bureau de Jérusalem 
Université Al-Najah, Naplouse, Palestine 
Institut Ben-Zvi, Jérusalem 
Université Ben-Gurion du Neguev (Boaz Huss) 
Université Ben-Gurion du Neguev (Y. Garb) 
Université Ben-Gurion du Neguev, Department of Politics and Government 
Université Bir-Zeit, Palestine 
Université de Haïfa : Bucerius Institute for Research of Contemporary German History. 
Université Haïfa (Yuval Achouch) 
Université de Haïfa : Bucerius Institute for Research of Contemporary German History. 
Université hébraïque de Jérusalem (Guy Rak) 
Université hébraïque de Jérusalem, Bibliothèque 
Université hébraïque de Jérusalem (Chen Bram) 
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Université Tel-Aviv, Centre Ruppin 
Université Tel-Aviv, Minerva Humanities Center 
Université de Tel-Aviv, faculté de science politique ; faculté de philosophie et de pensée juive. 
Université de Tel-Aviv, faculté de science politique 
Université de Tel-Aviv, faculté de philosophie et de pensée juive. 

Institutions et partenaires en France  

Université Paul-Valéry, Montpellier 

Autres 

Friends of the Earth Middle East 
Union of Agricultural workers Comittes 
Université Cambridge, Department of Geography 

 

Financements obtenus en 2014 

D. Miccoli, International Fellowship in Jewish Studies and Culture, Memorial Foundation for 
Jewish Culture, New York 

J. Trottier, ANR “De Terres et d’Eaux” (TERREAU) pour un montant de 579 231,44 € du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 

J. Trottier, financement de la FAO pour organiser le séminaire Developping water, developing 
agriculture, Ramallah, 10/02/2014 

 

Médias -  Valorisation 

F. Heymann, intervention au magazine d’I24 News sur “la conscription des ultra-orthodoxes en 
Israël”, février 2014 ; ntervention à News Morning, I24 News sur “Les ‘sortants’ du monde ultra-
orthodoxe en Israël”, février 2014. 
Y. Morvan, interviews sur la chaine de télévision I24 News (27 mars 2014, 11 aout 2014, etc.) 
 

Distinctions - Prix 

J. Trottier, Honorable Mention for the best paper published inWater International in 2013, 
décerné en 2014 pour l'article “Changing the nature of transboundary water agreements: the 
Israeli-Palestinian case”, co-écrit avec D. Brooks, International Water Ressouces Association. 

 

Consultance  

J. Trottier, “L’enjeu de l’eau en Israël-Palestine”, présentation au MAEDI 8 décembre 2014. 

J. Trottier, “Comprendre les enjeux politiques liés à l’eau en Israël-Palestine”, présentation au 
Consulat général de France à Jérusalem, 5 décembre 2014. 
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Axe 4 – Nouvelles disciplines 
 

Équipe : 

• I. Noveck, DR1 CNRS 

• T. Morisseau, doct. CRFJ-FBS, novembre 2013-Juillet 2014  

L’affectation au CRFJ d’Ira Noveck (DR1) a permis de développer dans la programmation du 
Centre un nouveau champ de recherche, au croisement des sciences de la vie et des sciences 
humaines, plus précisément de l’étude du langage, de la psychologie et des neuro-sciences. 
Son départ en août 2014, ainsi que celui de Tiffany Morisseau (doctorante en mobilité, 
soutenue par la Fondation Bettencourt-Schueller), ont provisoirement mis un terme à cette 
expérimentation. Ils posent la question de l’avenir de la recherche trans-disciplinaire au CRFJ. 
Une réflexion a été initiée afin de tirer partie du savoir-faire du Centre et de ses partenaires en 
archéologie funéraire, pour mieux interroger le défi que représente pour les sciences humaines 
la banalisation des analyses ADN. 

En 2014, Ira Noveck a poursuivi ses travaux sur la pragmatique linguistique et les 
fondements neurologiques de la compréhension. Le programme mené conjointement avec 
Simone Shamay-Tsoory (Université de Haïfa) a consisté à étudier les fondements 
neurologiques de la compréhension ironique, en inhibant chez les participants à l’expérience, 
lisant un énoncé ironique, les aires cérébrales situées autour de la jonction temporo-pariétale 
droite. Les données collectées confirment l’hypothèse selon laquelle cette région du cerveau, 
pourtant rarement associée à la compréhension verbale, joue un rôle crucial dans la 
compréhension des énoncés ironiques. Ira Noveck a également organisé au CRFJ un 
workshop en partenariat avec Eitan Grossmann (Université Hébraïque), intitulé “Historical 
Linguistics meets Experimental Pragmatics” (14-15 mai 2014), afin de confronter deux champs 
de recherche à la fois liés et éloignés, qui ont connu séparément d’importants développements, 
le premier surtout en Israël, le second davantage en France. Cette rencontre, difficilement 
imaginable dans un autre contexte académique, illustre les opportunités offertes par 
l’affectation d’Ira Noveck au CRFJ.  

Tiffany Morisseau (doctorante en mobilité, soutenue par la Fondation Bettencourt-Schueller) a 
achevé sa thèse de doctorat inscrite à l’Université Lyon-2 (I. Noveck dir.) sur “Le rôle de 
l’intentionnalité et de l’affiliation sociale dans les processus inférentiels : Quatre études 
inspirées par l’inférence contrastive” : soutenue le 5 décembre 2014, sa thèse a reçu la 
mention Très Honorable avec félicitations du jury. Pendant son séjour au CRFJ, T. Morisseau a 
analysé d’une part les données comportementales issues d’une expérience sur le rôle des 
relations d’appartenance sociale dans la compréhension d’inférence ; d’autre part, les données 
issues d’une expérience en eye tracking destinées à déterminer l’âge à partir duquel les 
enfants se montrent capables d’utiliser leurs attentes de rationalité sur les actes référentiels du 
locuteur. Elle a également préparé la publication de ces données et des résultats de leur 
analyse. 
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Publications 2014 

Ouvrages 

GOEL (V.), NAVARETTE (G.), PRADO (J.) & NOVECK (I. A.) (éd.), The Reasoning Brain: the 
interplay between cognitive neuroscience and theories of reasoning, Frontiers in Neuroscience, 
Research Topics. 

Articles (revues) 

1. SPOTORNO (N.), NOVECK (I. A.), “When is irony effortful?”, JEP: General, 143(4), 1649-1665.  

2. KRÖNMULLER (E.), MORISSEAU (T.), NOVECK (I. A.), “Show me the pragmatic contribution: A 
developmental investigation of referential communication”, Journal of Child Language, 41(5), 
985-1014. 

3. GROSSMAN (E.) & NOVECK (I. A.), “What can historical linguistics and experimental 
pragmatics offer each other?”, Linguistic Vangard (sous-presse). 

4. Prado (J.), SPOTORNO (N.), KOUN (E.), HEWITT (E.), VAN DER HENST (J. B.), SPERBER (D.), , 
“Neural interaction between logical reasoning and pragmatic processing in narrative discourse”, 
Journal of Cognitive Neuroscience, (sous presse). 

Thèse de doctorat 

Morisseau (T.) (2014), “Le rôle de l’intentionnalité et de l’affiliation sociale dans les processus 
inférentiels : Quatre études inspirées par l’inférence contrastive”. Thèse de doctorat réalisée 
sous la direction d’Ira Noveck, soutenue le 5 décembre 2014 à l’Université Lyon 2. Mention 
Très Honorable avec Félicitations du jury. 

Séminaires, Colloques, Conférences 

I. Noveck, Osnabruck University, 6 November 2014 
I. Noveck, Workshop on Negation, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 18-19 December 
2014 
I. Noveck, Baby Logic, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 15-17 Sept. 2014 
I. Noveck, Pragmatic Inference Conference Roehampton University UK 17 July 2014 
I. Noveck, 11th International Conference on General Linguistics, Pamplona 21-23 May 2014 
I. Noveck, Haifa University, Psychology, 27 March 2014 
I. Noveck, 5th France-Israel Binational Neuroscience Conference 10-14 February 2014 

Enseignement  

I. Noveck, Paris (2014), Cognitive Science Masters course devoted to Reasoning (in French). 

I. Noveck, Berlin, Xprag.de (2014) Experimental Pragmatics: History to current issues 

Encadrement de la recherche 

I. Noveck : 
Doctoral Student Sponsor Tiffany Morisseau (2014), currently Post-Doc, CEU Budapest 
Doctoral Thesis committee member, Ye Ting, (Examiner, UCL) May 2014 
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Autres  

I. Noveck, Editorial Service, Editorial Board Language Acquisition (2011- ) 
I. Noveck, Editorial Board Semantics and Pragmatics (2008- ) 
I. Noveck, Editorial Board Journal of Semantics (2010-) 
I. Noveck, Evaluation of grants (outside France): National Science Foundation, U.S.A. 
I. Noveck, Evaluation of grants (outside France): Israel Science Foundation 
 

Institutions et collaborateurs principaux 

Institutions et collaborateurs locaux 

Université de Haïfa (S. Tsoory) 
Université hébraïque de Jérusalem - département de psychologie (E. Grossman) 
Université hébraïque de Jérusalem (Z. Eviatar)  
Université hébraïque de Jérusalem - Center for Rationality  

Institutions et collaborateurs en France 

Institut des Sciences Cognitives, Laboratoire L2C2, Lyon 
Université de Grenoble (M. Martial) 

Institutions et collaborateurs autres 

Sheffield University (M. Daniel) 
CEU (D. Sperber) 
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2.2 Manifestations	  scientifiques	  

 

Tables rondes internationales 

Rethinking the stumbling blocks facing the agriculture sector vusuib in the West Bank end Gaza 
Strip 
J. Trottier, FAO-CRFJ, 10 février 

Learning from Jerusalem 
Y. Rokem, H. Yakobi, Bezalel Academy/CRFJ, 22-23 mai. 

Historical Linguistics meets Experimental Pragmatics  
I. Noveck, E. Grossman, HUJ/CRFJ, 14-15 juin. 

The Settlements in the West Bank (1967-2014): New Perspectives 
A. Handel, Minerva Humanities Center, Tel Aviv University, 29-30 juin. 

 

Séminaires de recherche CRFJ 

“Les marranes du XXIe siècle en Israël” 
F. Heymann, 17 janvier 

“L’encadrement théorique de l’ethnographie : problème et méthodologie” 
C. Pilotto, 17 janvier 

“Le printemps est-il arrivé ? Trois générations d’écrivains mizrahim entre mémoire, religion et 
politique” 
D. Micolli, 13 juin 

“Qu’est-ce qu’un califat ? La terminologie de l'État islamique et son arrière-plan historique” 
J. Loiseau, en présence de P. Maisonnave, Ambassadeur de France en Israël, 22 octobre 

“Parcours croisés de Caucasiens en Israël et à Jérusalem” 
Y. Morvan, A. Braux (Ifea, Bakou), C. Bram, (HUJ), G. Intlian, 10 novembre 

“Entre Jérusalem et Damas : peuplement et contrôle du territoire en Galilée orientale à l’époque 
des croisades, XIIe-XIIIe siècles” 
Simon Dorso, 5 décembre 

“Le commentaire philonien” 
A. Boiché, 5 décembre  

 

Séminaires ERC, Open Jerusalem 

11 février, CRFJ 
“Des archives municipales ottomanes (1892-1912) aux archives citadines de Jérusalem (1840-
1940)”. V. Lemire : “Le projet archives municipales (2010-2013), une préfiguration du projet 
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Open Jerusalem (2014-2019)”, F. Naïli (IFPO Amman), Y. Avci (Pamukkale Univ.), M. Mack 
(CRFJ). 

20 mars, CRFJ 
M. Campos (Harvard-Berlin), A. Dalachanis (IREMAM), F. Naïli (Amman), R. Mazza (Illinois) 

9 avril, CRFJ 
L. Dakhli : “Les questions de traduction collaborative”, S. Ancel : “Les archives éthiopiennes” 

7 mai, Ramallah 
“Les archives waqfs”  
M. Sroor, M. Fakher Eldin (Université de Birzeit), Y. Potin (archives nationales), F. Naïli (IFPO), 
E. Astafieva 

18 juin CRFJ 
P. Y. Saunier (Lyon/Laval Québec) : “Les outils et méthodes de l’histoire transnationale” 

27-29 septembre, Jérusalem 
S. Ancel, F. Naïli, Y. Potin, Y. Avci 

24 novembre 
“New Perspectives for Jerusalem’s Late Ottoman and Mandate Social History: Source and 
Resources in Jordan ”. V. Guéno, F. Naili, Y. Avci, A. H. Al-Kayyali, N. Al-Sawariah, A. Muhtadi 

4-5 décembre, Archives nationales (NAF), Paris 
“Atelier méthodologique pour l’équipe de chercheurs du projet Open Jerusalem” 
Y. Potin (NAF), B. Hérold (NAF), E. Giry (NAF) and E. Rotolo (NAF), J. Huygue (NAF), 
S. Méziache (NAF), P. Coste, H. Mansour (NAF), B. Hérold (NAF), M. F. Limon-Bonnet (NAF), 
L. Dakhli (CNRS – CMB Berlin), N. Nicolas-Kaufman (SEUA – TLHub), M. A. Torcheboeuf 
(conservator, Fondation de Chambrun), Fr. Douat (Archives dpt. des Hauts-de-Seine) 

 

Séminaires de recherche CRFJ extra-muros 

“Natufian societies through their personal ornament”, L. Davin, département d’archéologie 
Université Hébraïque, 14 janvier 

“The study of potery production aud use: a multidisciplinary approach”, J. Vieugué, E. Gandon, 
Prof. Y. Finkelstein, département d’archéologie Université Hébraïque, 20 février 

“Radiocarbon dating a major discontinuity in settlement pattern at the dawn/ermergence of 
agriculture in the northern levant”, F. Borrel Tena, département d’archéologie Université 
Hébraïque, 25 février 

Tel Tsaf Seminar, M. Silvain, Prof. Y. Finkelstein, département d’archéologie Université 
Hébraïque, 3 avril 

 



Rapport	  d’activité	  CRFJ	  -‐	  2014	  

53	  	  

 

Conférences nocturnes au CRFJ 

E. et M. Ben Rafael (22 janvier) : “Sociologie et sociolinguistique des francophonies” 

Y. Morvan (12 février) : “Juifs d’Istanbul : une communauté menacée ?”  

N. Samuelian, L. Davin, F. Borrell, F. Bocquentin, J. Vieugué, H. Barbé, S. Dorso (14 mai) : 
“62 ans d’archéologie au CRFJ”  

V. Lemire (18 juin) : “Pour une histoire transnationale de la citadinité dans la ville sainte (1840-
1940)” 

J. Loiseau (28 octobre) : “Les Mamelouks à Jérusalem. Autour de l’ouvrage Les Mamelouks. 
XIII-XVIe siècle, Seuil, 2014”  

J. J. Rassial (3 novembre) : “La psychothérapie institutionnelle : une chance du sujet contre la 
médicalisation du soin psychique”  

A. Braux et Y. Morvan (10 novembre) : “Kavkaz/Israel. Autour des migrations géorgiennes et 
azerbaïdjanaises”  

P. V. Claverie (10 décembre) : “Relations d’estime et transferts culturels dans l’Orient des 
croisades (XIIe-XIIIe s.)” 
 

 

 

 
2.3 Publications	  du	  CRFJ	  

 

Si la plus grande part des travaux des chercheurs du Centre sont publiés hors de ses murs, 
assurant par là une large diffusion de la recherche qui y est conduite, le CRFJ a développé 
trois types de publication :  

1. Les Mémoires et travaux du CRFJ : collection de monographies en archéologie, publiée 
par les éditions De Boccard. Une réflexion est en cours pour faire fabriquer les prochains 
volumes sur les presses de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire) et trouver 
un nouveau diffuseur en France, soit un éditeur universitaire dans le cadre d’une co-édition, 
soit un diffuseur institutionnel comme le Centre interinstitutionnel pour la diffusion (CID-FMSH).  

Dernier volume paru : François VALLA (dir.), Les fouilles de la terrasse d’Hayonim (Israël), 
1980-1981 et 1985-1989. 

Manuscrit déposé pour publication : Nicolas Samuelian, Les abris du Natoufien final de 
Mallaha-Eynan, Israël. Organisation spatiale et interprétation fonctionnelle. 

Manuscrits en projet : Hervé Barbé et alii, Le château de Safed et son territoire à l’époque des 
croisades ; Frédéric Guyot, L’habitat de Bir es-Safadi. 
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2. Le Bulletin du CRFJ, revue en ligne publiée sur la plateforme revues.org, accueillant la 
publication d’actes de colloque et d’articles de varia. L’objectif est d’en faire à l’avenir 
également un bulletin critique des publications importantes dans les principaux champs de 
recherche du Centre, tout particulièrement des publications en hébreu. 

Dernier numéro paru : Bulletin 25 (2014) 

Cette dernière livraison du Bulletin regroupe les actes du colloque organisé au CRFJ les 22 et 
23 mai 2013 par Caroline du Plessix (post-doc CRFJ FBS) et Alfred Tovias (HUJI)) sur The EU, 
Israel and the “Arab Spring” States. À ces sept articles en anglais s’ajoutent trois articles de 
varia.  

Table des matières :  

Caroline du Plessix, Alfred Tovias, “The	  EU,	  Israel	  and	  the	  “Arab	  Spring”	  States:	  Beyond	  the	  Status	  Quo?” 
Tsilla Hershco, “Israel-EU Security and Defense Relations in the Context of the “Arab Spring” 
Colin Shindler, “Israel, the European Left and the Complexity of the Middle East 
Matthieu Cimino, “The Name of the Enemy”: the Representation of Foreign Fighters (Hezbollah and Al 
Qaeda) in the Speech of the Syrian Opposition (2011-2013) 
Bernard Philippe, “Sharing One’s Experience of Reconciliation? Thoughts on Europe and Peace” 
Benedetta Berti et Caroline du Plessix, “The EU, Israel and the Arab Awakening” 
Samuel Ghiles-Meilhac, “Tunisia’s relations with Israel in a comparative approach” 

Varia 

Isabelle Raviolo, “Maïmonide et Maître Eckhart : deux penseurs de la négativité. De la théologie négative 
à l’anthropologie négative : la condition de l’homme « image de Dieu »” 
Haguit Greilsammer, “La Thérapie par la danse et le mouvement : entre corps, mouvement et parole” 
Guillaume Vareilles, “Les espaces frontaliers autour de Jérusalem pendant le mandat britannique” 

 

3. Les Carnets du CRFJ, publiés sur la plateforme hypothèses.org offrent aux chercheurs un 
espace de publication adapté à l’état des lieux d’une recherche en cours ou à un premier retour 
sur une expérience de terrain, à l’occasion d’une mission au CRFJ. 

Carnets publiés en 2014 : Chloé Rosner, “Pour une histoire contextuelle de l’archéologie 
israélienne” (mars 2014) ; Servane Thibaud, “Extraits d’un carnet de terrain : activisme israélo-
palestinien pour la paix” (juin 2014) 

 

Le CRFJ soutient enfin financièrement, soit par l’achat de volumes, soit par une subvention, la 
publication de livres publiés par des chercheurs ou des chercheurs associés du Centre.  

En 2014, le CRFJ a ainsi soutenu la publication de : Irène Salenson, Jérusalem. Bâtir deux 
villes en une, Paris, Éditions de l’Aube 
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3. Fonctionnement	  du	  CRFJ	  

	  

3.1 Intégration	  du	  CRFJ	  dans	  son	  environnement	  
Ambassade et IFI 

Si le CRFJ n’a pas rejoint le réseau des Instituts français en Israël (IFI), il n’en est pas moins 
un service de l’Ambassade de France à Tel Aviv, sous la responsabilité de M. Olivier 
Rubinstein (COCAC, directeur de l’IFI) et participe à ce titre au rayonnement de la France dans 
le pays. Les informations publiées sur le site du CRFJ (annonces de conférence, appels à 
candidature, signalements de publication) sont régulièrement transmises à l’IFI et relayées 
dans sa lettre hebdomadaire.  

Le CRFJ est associé aux réunions régulières des gestionnaires du réseau. Le 5 novembre 
2014, la réunion pleinière des gestionnaires, convoquée par M. l’agent comptable Hervé Zecler, 
s’est tenue au CRFJ. 

Le directeur participe régulièrement à la réunion de service de l’Ambassade de France, 
convoquée chaque semaine par M. l’Ambassadeur Patrick Maisonnave. Les chercheurs du 
Centre répondent aux sollicitations de l’Ambassade pour fournir une expertise dans leurs 
domaines de compétence et sont régulièrement invités à présenter leurs travaux à la 
chancellerie.  

Le 22 octobre, le séminaire proposé à la chancellerie par Julien Loiseau sur “Qu’est-ce que le 
califat ? À propos de la terminologie de l’État Islamique”, s’est tenu au CRFJ à la demande et 
en présence de M. Patrick Maisonnave, accompagné de Gilles Pécassou (premier conseiller), 
Sonia Barbry (deuxième conseillère, chef du service de presse), Olivier Rubinstein (COCAC) et 
Tilla Rudel (directrice adjointe de l’IFI). 

Autres acteurs institutionnels français à  Jérusalem 

Établi à Jérusalem depuis 1952, le CRFJ entretient des rapports réguliers avec le Consulat 
général de France à Jérusalem. Le 31 octobre, M. le Consul général Hervé Magro est venu 
rendre au visite au CRFJ en compagnie d’Augustin Favereau (COCAC). Il a rencontré les 
membres de l’équipe et s’est entretenu avec le directeur sur les procédures de sécurité (tous 
les déplacements des membres de l’équipe dans les Territoires palestiniens sont ainsi 
systématiquement signalés au Consulat) et les possibilités de partenariat avec l’antenne de 
l’IFPO-Territoires palestiniens ouverte à Jérusalem-Est.  

Les chercheurs et boursiers de l’antenne de l’IFPO, avec qui les membres de l’équipe 
entretiennent souvent des relations personnelles, sont systématiquement conviés aux 
manifestations scientifiques du CRFJ. Cette convergence répond à la volonté conjointe 
d’Eberhard Kienle, directeur de l’IFPO et de Julien Loiseau. À défaut de permettre de 
rationaliser le dispositif de recherche français à Jérusalem, elle favorisera peut-être à l’avenir 
une forme de synergie. 

Les relations anciennes que le CRFJ et ses chercheurs entretiennent avec l’École biblique et 
archéologique française (ÉBAF) ont connu de nouveaux développements, favorisés par la 
présence dans l’équipe du Pr. Olivier Munnich. Une délégation d’une dizaine de membres de 
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l’ÉBAF a rendu visite au CRFJ le 13 novembre et a ainsi rencontré la nouvelle équipe du CRFJ. 
À cette occasion, le Père Marcel Sigrist, directeur de l’ÉBAF, a accepté le principe d’un octroi à 
titre gracieux de deux cartes d’accès à la bibliothèque de l’ÉBAF à l’usage des doctorants du 
CRFJ. Le 4 décembre, Julien Loiseau a donné une conférence publique à l’ÉBAF, “Gouverner 
Jérusalem à l’époque mamelouke (XIIIe-XVIe siècle)”. 

Partenaires locaux (universités et organismes de recherche) 

Le CRFJ peut s’appuyer sur une longue tradition de coopération avec les universités et 
organismes de recherche israéliens, ainsi qu’avec les universités palestiniennes. Cette 
coopération, nourrie par les contacts et les échanges des chercheurs du CRFJ, a donné lieu à 
plusieurs opérations en 2014 (voir supra) : séminaires conjoints, participations à des colloques, 
enseignements. Après son arrivée en poste, le directeur du CRFJ a rencontré de nombreux 
interlocuteurs à l’Université Hébraïque, l’Institut Van Leer, l’Université al-Quds, l’Université de 
Tel-Aviv, l’Université de Birzeit. Des visites d’équipe dans d’autres universités du pays 
(Université Ben-Gurion à Beer Sheva, Université de Haïfa) sont prévues en 2015. L’accord 
cadre signé en 2011 par le CNRS avec l’Autorité des Antiquités d’Israël (IAA), qui définit les 
conditions générales de coopération entre les deux institutions, a été renouvelé en 
janvier 2015. Le directeur du CRFJ a été invité à siéger au conseil scientifique du congrès, 
“The International Conference on Archaeology in Israel” initialement prévu en juin 2015 et 
reporté à l’année 2016. 

Dans le réseau des Umifre 

Le CRFJ a resserré ces dernières années ses liens institutionnels avec les autres instituts 
français de recherche à l’étranger. L’affectation d’Olivier Tourny à l’École française de Rome et 
les liens de Julien Loiseau avec l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire), 
devraient en outre favoriser à l’avenir les liens du CRFJ avec les ÉFÉ de Méditerranée. Dans 
l’environnement immédiat du CRFJ, une réflexion a été initiée avec la direction de l’IFPO en 
vue d’opérations communes : deux journées d’études coinjointes, l’une à Jérusalem, l’autre à 
Amman, sur le thème “Mobilités, identités, territoires” sont programmées en mars 2015. Les 
liens avec l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA) ont été resserrés à l’occasion de la 
journée d’étude “Kavkaz/Israël” organisée le 10 novembre par Yoann Morvan sur les 
migrations géorgiennes et azerbaïdjanaises, à laquelle a participé Adeline Braux (IFEA, 
Observatoire du Caucase, Bakou). À plus longue distance, un partenariat a été engagé avec le 
Centre français d’études éthiopiennes (CFEE, Addis Abeba) pour l’étude des migrations est-
africaines au Proche-Orient : une première journée d’étude est programmée à Jérusalem en 
mai 2015. Enfin, la réunion annuelle des directeurs d’Umifre a été l’occasion d’évoquer de 
possibles projets communs avec Rabat, Moscou et Berlin. 

 

 
3.2 Politique	  d’attractivité	  et	  de	  rayonnement	  

Missions et invitations 

Le CRFJ a poursuivi en 2014 sa politique d’invitation et d’accueil de chercheurs en mission à 
Jérusalem. Au total, 29 missions de courte et moyenne durée ont été partiellement ou 
intègralement financées au cours de l’année :  
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Axe 1  Archéologies du Levant sud 
1. M. Silvain 

Etude du matériel Tel Tsaf  
6 février au 2 mai 

2. J. M. Tejero Caceres 
Etude du matériel du site de Manot 
12 janvier au 16 février 

3. Y. Gleize 
INRAP, co-direction de la mission archéologique Atlit 
29 avril au 6 mai 

4. D. Castex, UMR 5199 
PACEA, co-direction de la mission archéologique Atlit 
29 avril au 6 mai 

5. M. Vivas 
Mission archéologique Achziv 
29 avril au 6 mai 

6. O. Guyotat 
Mission archéologique Belvoir 
18 au 31 mai 

7. J. Torgu 
Mission archéologique Belvoir, 
18 au 27 mai 

8. F. Renucci 
Mission archéologique Belvoir 
18 au 31 mai 

9. M. Jasmin 
Co-directeur de la mission archéologique Achziv 
24 juin au 15 juillet 

Axe 2  Histoire, traditions, mémoire 
1. F. Alvarez-Pereyre, DR1 CNRS 

12 au 18 février 2014 
2. G. Fisher 

Doctorante en histoire au University College London 
29 mars au 11 avril 2014 

3. S. Hirschhorn 
University Research Lecturer in Israel Studies ; Sidney Brichto Fellow, Oxford Centre for Hebrew 
and Jewish Studies 
28 au 30 juin 2014 

4. S. Combe 
Chercheur associé à l’UMR CNRS 7220 (ISP) 
19 avril au 13 mai 2014 

5. M. Rajohnson 
ATER en histoire médiévale à l’Université Paris-Ouest 
18 au 31 mai 2015 

6. A. Damon-Guillot 
Maître de conférences, Université Jean-Monnet Saint-Etienne 
13 au 20 juin 2014 

7. M. C. Rioli 
Séminaire ERC du 29 novembre 2014 (27 novembre au 1er décembre 2014) 

Axe 3  Israé liens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines 

1. M. C. Rioli 
Séminaire ERC 
29 novembre 2014 (27 novembre au 1er décembre 2014) 
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2. P. David 
Ecole Nationale supérieure d’Architecture Paris Malaquais 
Atelier “Learning from Jerusalem” 
20 au 23 mai 2014 

3. G. Baeten 
Université de Lund, département de géographie 
Atelier “Learning from Jerusalem” 
20 au 23 mai 2014 

4. M. P. Gibert 
MC Faculté d’Anthropologie, Sociologie et Science Politique de l’Université Lumière-Lyon 2, 
13 avril au 06 mai 2014 

5. K. Lamarche, post-doc Labex SMS 
17 avril au 3 mai 2014 

6. C. Maidhof, Université de Berkeley 
Participation au colloque “The settlements in the West Bank ” 
19 juin au 10 juillet 2014 

7. M. Allegra, chercheur associé au Centre de Investigaçãde Sociologia CIeS, University of Lisbon 
26 juin au 3 juillet 2014 

8. K. Reynolds, University of Ulster – Ireland - PhD student  
“A Socio-Environmental Study of the Separation Barrier in Israel/Palestine: the Political Ecology 
of Segragation” 
1er-30 novembre 2014 

9. A. Braud 
Participation au séminaire de recherche international “Kavkaz” et conférence “Kavkaz/Israël 
autour des migrations géorgiennes et azerbaïdjanaises”, novembre 

Axe 4  Nouvelles disciplines 

1. C. Hoffman, professeur, Université Paris 7 Diderot  
29 avril au 03 mai 2014 

2. B. Clark 
Atelier "Historical Linguistics meets Experimental Pragmatics" CRFJ/HUJ 
14 -15 mai 2014  

3. M. J. Mosegaard-Hansen 
Atelier “Historical Linguistics meets Experimental Pragmatics” CRFJ/UHJ 
14-15 mai 2014 

4. P. Schumacher 
Atelier international "Historical Linguistics meets Experimental Pragmatics" CRFJ /UHJ 
14-15 mai 2014 

5. R. Waltereit 
Atelier international "Historical Linguistics meets Experimental Pragmatics" CRFJ/UHJ 
14-15 mai 2014 
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Financements	  externes	  

Le CRFJ a connu ces dernières années d’importants succès en terme de recherche et 
d’obtention de financements externes. L’année 2014 a vu plusieurs de ces résultats se 
concrétiser. La nouvelle équipe a également poursuivi les efforts déjà accomplis afin de 
répondre aux appels à projet et de rejoindre des dispositifs financés. 

Les missions et programmes de recherche en archéologie du CRFJ ont obtenu différents 
financements. La commission des fouilles du MAEDI a ainsi soutenu en 2014 les missions de 
Beisamoun (14 000 €) et de Belvoir (12 000 €), ainsi que celles de Tell Yarmuth (5 000 €) pour 
l’étude du matériel en vue de la publication. La Irene Levi Sala Care Archaeological Foundation 
a accordé des financements ponctuels à trois programmes dirigés ou co-dirigés par des 
membres de l’équipe : programme “Domesticating biological process: the emergence of 
cremation in the Levant during the pre-pottery Neolithic” (F. Bocquentin) ; programme “Early 
Natufians’ personal ornaments: acquisition and use of scaphopod beads” (L. Davin) ; 
programme “Content and function of the earliest pottery in the Southern Levant (6400-6000 cal. 
BC): Contribution of the chemical analysis of organic residues” (J. Vieugué et Y. Garfinkel, 
HUJI). Le MAEDI et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ont également 
soutenu le programme franco-suisse “Fonction des productions céramiques et économie en 
Afrique de l’Ouest” (J. Vieugué et A. Mayor). 

Le programme “Open Jerusalem”, porté par Vincent Lemire (en délégation au CRFJ jusqu’en 
août 2014), est financé au titre des starting grants de l’ERC depuis février 2014 : il a été doté 
pour cinq ans d’un budget global d’1,4 M. d’euros. Le CRFJ apporte son soutien logistique, 
administratif et scientifique au programme, dans le cadre d’une convention signée en 
mars 2014 entre le CNRS et l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (institution hôte du 
programme “Open Jerusalem”), en échange du versement de 8 000 euros par an pendant la 
durée du programme. 

Le CRFJ est partenaire associé au Groupement de Recherche International (GDRI) “Socio-
Anthropologie des Judaïsmes (SAJ)”, doté par le CNRS d’un budget global de 72 000 € sur 
quatre ans, coordonné par le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
(LISST, Toulouse) et qui regroupe les laboratoires MIGRINTER (Poitiers) et CEIFR (Paris), 
l’Université Hébraïque de Jérusalem, l’Université de Lausanne, l’Université du Québec à 
Montréal, l’Université Ca’Foscari de Venise, le Centre Marocain des Sciences Sociales, la 
Brandeis University à Boston et l’Université de Buenos Aires. Florence Heymann (CR1, CRFJ) 
et Yann Scioldo-Zürcher (CR1, CRFJ), tous deux membres du GDRI SAJ — au même titre que 
Michèle Baussant qui rejoint l’équipe au 1er janvier 2015 — préparent, en partenariat avec le 
Van Leer Institute, la tenue à Jérusalem en juin 2015 d’un colloque consacré à “Genre, familles 
et transmission en contexte juif contemporain”. 

Le CRFJ est également partenaire associé du Master MIM Crossing the Mediterranean, financé 
dans le cadre du programme ERASMUS + de la Commission Européenne, et regroupant 
l’Université Ca’Foscari de Venise, l’Université autonome de Barcelone et l’Université Paul-
Valéry de Montpellier. Ce programme financera la mobilité d’étudiants européens à partir de 
l’année 2015-2016, parmi lesquels deux stagiaires sont susceptibles d’être accueillis chaque 
année par le CRFJ. 
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Depuis 2012, le CRFJ bénéficie du mécénat exceptionnel de la Fondation Bettencourt-
Schueller : le financement sur trois ans de 15 aides à la mobilité internationale (AMI) pour un 
budget total de 201 000 euros. En 2014 se sont croisées au CRFJ la deuxième (année 2013-
2014) et la troisième (année 2014-2015) promotions de doctorants et de post-doctorants 
bénéficiant de ces AMI exceptionnelles. Si le bénéfice est évident pour l’activité du Centre, le 
dynamisme de l’équipe et la réussite de sa mission de formation à la recherche, la Fondation 
Bettencourt-Schueller ne souhaite pas prolonger au-delà de la fin de l’année académique 2014-
2015 un dispositif de soutien aux SHS qui l’a éloignée de son mécénat traditionnel en faveur 
des sciences du vivant. Une discussion a néanmoins été engagée pour ne pas laisser sans 
suite ce mécénat exemplaire : le développement de l’archéologie funéraire au CRFJ et les 
possibilités d’étude du matériel ADN pourraient éventuellement susciter à l’avenir l’intérêt de la 
Fondation. 

Yann Scioldo-Zürcher (CR1, affecté au CRFJ depuis septembre 2014) a participé à 
l’élaboration du projet ANR CIMORE (Circulations, Mobilités et Espace relationnel des Migrants 
en Méditerranée), déposé en octobre 2014 et associant le CRFJ, les laboratoires MIGRINTER 
(UMR 7301) et URMIS (UMR 8245), l’équipe Sociología de las Migraciones Internacionales 
(ESOMI) de l’Université de La Corogne, le Centre d’études sur le monde arabe moderne 
(CEMAM) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le projet n’a pas été retenu par l’ANR. 

Valorisation et diffusion 

La valorisation de la recherche française sur Israël et les Territoires palestiniennes est l’une 
des missions du CRFJ. Toutes les activités publiques du Centre font l’objet d’une annonce sur 
son site internet et d’un envoi systématique à sa liste de diffusion. Les conférences nocturnes 
du CRFJ, données par des chercheurs du Centre ou des chercheurs de passage sur des sujets 
liés à l’actualité de la recherche, attirent un public francophone régulier, auquel s’ajoutent 
ponctuellement les collègues intéressés par telle ou telle thématique particulière. Des 
conférences en anglais sont également programmées en 2015 afin d’élargir l’audience du 
CRFJ. 

Les chercheurs du Centre contribuent à des publications grand public (revues, catalogues 
d’exposition) et répondent aux sollicitations des journalistes. L’équipe du CRFJ a ainsi 
contribué au dossier que le magazine L’Express a consacré en décembre 2014 à “Jérusalem. 
Le panthéon de la discorde” et à l’ouvrage Jérusalem, ville trois fois sainte publié par le 
MUCEM en lien avec ses collections permanentes (à paraître en mai 2015). 

La diffusion des activités du CRFJ et, plus largement, la politique de communication du Centre, 
ont dû cependant être revues à la baisse, suite au départ de Sandrine Dalmar (AI en 
communication, détachée de l’IRD au CRFJ jusqu’en février 2013), suite également au départ 
de Bertrand Darly (IE) dont une partie des tâches incombe depuis septembre 2014 à Laurence 
Mouchnino, au détriment des actions de diffusion et de communication. Les solutions 
provisoires envisagées pour l’année 2015 (inverventions ponctuelles du VI multimédia de 
l’Ambassade, recherche d’un stagiaire en communication, projet de page Facebook) ne 
sauraient dispenser le Centre d’une réflexion de plus long terme sur ses capacités à assumer 
les tâches d’édition, de diffusion et de communication indispensables à son bon 
fonctionnement. 
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3.3 Formation	  à	  la	  recherche	  

La formation est l’une des missions prioritaires d’un institut français de recherche à l’étranger, 
a fortiori dans un contexte global où la recomposition des parcours des étudiants a réduit 
considérablement le temps de l’apprentissage. L’expérience d’un terrain à l’étranger, la 
découverte d’une documentation difficile d’accès et l’apprentissage des langues sont autant 
d’accélérateurs dans des parcours de plus en plus resserrés. 

Le CRFJ a pris largement sa part de responsabilité dans la formation à la recherche. En 2014, 
huit étudiants de M1 et de M2 ont été accueillis et leurs travaux (en archéologie, anthropologie, 
géographie, sociologie) encadrés par des chercheurs du Centre. Sept doctorants ont bénéficié 
en 2014 d’une aide à la mobilité internationale au CRFJ — nombre important qui ne pourra être 
maintenu quand prendra fin le mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller. À ces 
doctorants en mobilité se sont ajoutés deux étudiants bénéficiant d’un contrat doctoral de leur 
université ou de l’INSHS, accueillis tout au long de l’année au CRFJ. Cette possibilité d’accueil 
de stagiaires de master et de doctorants financés est une piste prometteuse, explorée dans les 
contacts que la direction a pris avec plusieurs universités françaises à l’automne 2014.  

Stagiaires et doctorants participent à toutes les manifestations organisées au Centre. Le 
séminaire doctoral du CRFJ permet aux doctorants de présenter l’état de leurs recherches et 
de les discuter avec les membres de l’équipe. Après leur séjour à Jérusalem, ils sont invités à 
contribuer aux Carnets du CRFJ et à rester en contact étroit avec le Centre. 

Le CRFJ accueille enfin de jeunes chercheurs en post-doctorat (ils ont été cinq à bénéficier 
en 2014 d’un financement du Centre) et s’investit dans la réussite de leur intégration dans le 
monde académique, notamment en les préparant aux auditions de recrutement. En 2014, 
Yoann Morvan (post-doc CRFJ/FBS) a intégré le CNRS (section 38) ; Julien Vieugué (post-doc 
CRFJ en 2014 et 2015) est admissible en avril 2015 au concours CR2 de la section 31. Leur 
réussite traduit la qualité de l’effort de formation à la recherche mené par le CRFJ. 

Afin de mieux faire connaître le CRFJ et ses ressources aux étudiants de master et aux 
doctorants, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs des universités françaises, un projet d’école 
thématique porté par O. Munnich et J. Loiseau sera déposé en 2015 auprès de la COMUE 
Sorbonne Universités et du Labex RESMED sur le thème “Jérusalem antique et médiévale. 
Religions, textes et histoire”. 

	  

3.4 	  Gouvernance	  du	  CRFJ	  

L’équipe de direction communique au quotidien. Une réunion hebdomadaire permet de faire le 
point sur les dossiers à traiter et les opérations à venir. Depuis septembre 2014, le CRFJ au 
complet (chercheurs, boursiers, administration, direction) se réunit une fois par mois pour 
diffuser les informations relatives à la vie de l’équipe et prévenir d’éventuelles difficultés. Les 
chercheurs sont consultés dans leur domaine de compétence respectif, contribuent à 
l’élaboration de la programmation scientifique du Centre et participent à l’évaluation des 
demandes d’AMI. 

Les excellents rapports entretenus avec les services de l’Ambassade et de l’IFI, avec la 
Délégation régionale Paris Michel-Ange, les services de la direction de la sûreté du CNRS et 
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l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS sont fondés sur une connaissance 
personnelle des interlocuteurs. En novembre 2014, Lyse Baer et Laurence Mouchnino ont ainsi 
participé à Paris à la réunion des gestionnaires des instituts de recherche à l’étranger —
 réseau dont Lyse Baer est l’initiatrice. Julien Loiseau a mis à profit la réunion des directeurs 
d’Umifre, en novembre également, pour rencontrer les principaux interlocuteurs du Centre au 
MAEDI, à l’INSHS et à la Délégation régionale Paris Michel-Ange. 
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4. Perspectives	  
Les premiers mois passés à la tête du CRFJ m’ont permis de prendre la mesure de ses forces 
et de ses ressources, des domaines d’excellence dans lesquels il doit poursuivre son 
investissement, des perspectives d’avenir dessinées par l’affectation de nouveaux chercheurs, 
des défis également que pose un turnover aussi important que celui qu’a connu le Centre 
en 2014, des chantiers enfin qu’il importe d’ouvrir pour assurer à la fois la continuité des 
activités du CRFJ et leur renouvellement. 

L’effectif des chercheurs et enseignants-chercheurs affectés au CRFJ s’est accru au cours de 
l’année académique 2014-2015 : c’est là un signe fort du soutien que le CNRS n’a cessé 
d’apporter, malgré des temps difficiles, à son plus ancien centre de recherche à l’étranger. La 
diversité des disciplines représentées dans l’équipe a permis de renforcer les études 
historiques sans affaiblir la capacité du Centre à analyser le contemporain. L’absence de 
chercheur archéologue pourrait néanmoins fragiliser la position du CRFJ vis-à-vis de ses 
partenaires locaux (Autorité des Antiquités d’Israël et universités) dans son premier domaine 
d’excellence, celui pour lequel il est avant tout connu et reconnu dans le paysage académique 
régional et international. C’est pourquoi le Centre accentuera ses efforts financiers pour 
soutenir les missions archéologiques dont il est localement responsable, au nombre de quatre 
en 2015 (Beisamoun, Belvoir, Atlit, Tell Achziv). Le choix d’un(e) archéologue parmi les jeunes 
chercheurs, doctorants ou post-doctorants, qui bénéficieront en 2015-2016 d’une aide à la 
mobilité du CRFJ sera à ce titre également important. Enfin, une réflexion a été initiée sur le 
devenir de la collection des Mémoires et travaux du CRFJ, monographies en archéologie qui 
sont des jalons importants de son activité : à l’avenir, celles-ci ne devraient plus être publiées 
par l’éditeur privé avec lequel le Centre a rencontré des difficultés récurrentes ; leur fabrication 
pourrait être confiée aux presses de l’Institut français d’archéologie orientale, qui sous-traite 
déjà certaines publications de l’École française de Rome, et leur diffusion soit à un éditeur 
universitaire dans le cadre d’une co-édition, soit à un diffuseur institutionnel comme le Centre 
interinstitutionnel pour la diffusion (CID-FMSH). L’accélération annoncée du rythme de parution 
des Mémoires et travaux (trois monographies prévues en 2015-2016) est une raison 
supplémentaire pour opérer ce changement. 

Pour l’équipe administrative du CRFJ, l’année 2014-2015 marquera également une importante 
transition, avec le départ non remplacé en septembre 2014 de Bertrand Darly (IE, partenariats 
et gestion administrative), l’arrêt progressif, à l’horizon de juin 2015, des prestations effectuées 
par Marjolaine Barazani (IT CNRS, retraitée) pour le suivi des publications et de la bibliothèque, 
l’excellente nouvelle de l’ouverture d’un concours externe par le CNRS (Technicien en gestion 
administrative) destiné à pérenniser le poste de gestionnaire aujourd’hui occupé en CDD par 
Laurence Mouchnino. La redéfinition et la rationalisation des tâches au sein de l’équipe, 
opérées au prix d’un surcroît de travail sensible pour les agents, font apparaître un besoin 
structurel important de l’équipe en termes de diffusion et de communication ; le suivi des 
publications et de la bibliothèque posera également problème à brève échéance. Des solutions 
ont été recherchées pour parer au plus pressé : Marine Crouzet, volontaire internationale (VI) 
multimédia à l’Ambassade, prêtera ponctuellement son concours au CRFJ au printemps 2015 ; 
un(e) étudiant(e) de master en communication pourrait par la suite venir effectuer son stage à 
Jérusalem. Mais il est à souhaiter que le Centre puisse disposer en ces domaines de 
ressources à la hauteur de son volume d’activité. 
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Outre une collection de monographies en archéologie, le CRFJ publie chaque année en ligne 
un Bulletin, lequel offre un espace de publication apprécié tant pour des actes de colloque que 
pour des articles de varia. La visibilité du Bulletin du CRFJ n’en est pas moins un sujet de 
réflexion. Aussi la prochaine livraison accordera-t-elle, avec le concours de l’ensemble des 
membres de l’équipe, une place importante aux comptes rendus de lecture dans les principaux 
domaines de recherche du Centre, avec une attention particulière pour les publications en 
hébreu, de manière à donner progressivement à cette revue en ligne le caractère et le lectorat 
d’un bulletin critique. L’avenir de la bibliothèque du CRFJ est également un sujet de 
préoccupation. L’absence, de longue date, de toute politique d’achat et l’interruption des 
abonnements à la plupart des revues ont réduit son enrichissement aux seuls dons d’ouvrages 
(une trentaine par an) ; le caractère artisanal du catalogage existant n’invite pas à des dons 
plus importants. Cependant, une bibliothèque de recherche est non seulement une ressource 
pour les chercheurs de l’équipe, une incitation pour les jeunes chercheurs à fréquenter le 
Centre, mais aussi la mémoire des recherches effectuées, du travail accompli depuis sa 
création. La liquidation de la bibliothèque, choix qui a pu être effectué  sous une forme ou sous 
une autre dans d’autres Umifre, n’est donc pas une option envisageable, quelle que soit 
l’incomparable richesse des grandes bibliothèques de recherche de Jérusalem. Dans la 
mesure des moyens que le Centre parviendra à dégager sur son budget de fonctionnement 
en 2015, une politique d’achats ciblés sera définie en concertation avec les chercheurs.  

Parmi les acquisitions envisagées de manière privilégiée, figurent les publications qui ont 
Jérusalem pour cadre ou pour objet, toutes disciplines confondues. Un positionnement fort du 
CRFJ à et sur Jérusalem est l’un des objectifs principaux de mon mandat de direction, afin 
d’ancrer solidement l’ambition et la légitimité du Centre à travailler sur l’ensemble de la région, 
Israël et Territoires palestiniens, telle qu’elle se réfracte à Jérusalem. À ce titre, le Centre 
dispose d’ores et déjà d’arguments solides : la pérennisation de son installation dans les locaux 
du 3, rue Shimshon, dont les conditions de location ont été renégociées favorablement en 2014 
par Olivier Tourny ; le partenariat conclu jusqu’en 2019 avec le programme “Open Jerusalem” 
financé par l’ERC, qui associe étroitement le Centre à l’une des recherches les plus 
ambitieuses conduites aujourd’hui sur l’histoire de la ville. Au-delà d’une question d’image, que 
le changement de logo effectué en janvier 2015 a contribué à modifier, l’ancrage du CRFJ à 
Jérusalem doit se traduire dans ses programmes de recherche et ses ressources 
documentaires. Une réflexion a ainsi été engagée pour développer au Centre un Observatoire 
urbain de Jérusalem, sur le modèle des observatoires urbains créés par le passé au Caire, à 
Istanbul et à Beyrouth. Si les efforts faits en vue de recruter en stagiaire en géomatique au 
printemps 2015 pour réaliser au CRFJ un système d’information géographique (SIG) sur 
Jérusalem n’ont pas encore abouti, un travail préparatoire a été engagé pour mettre en place 
avant la fin de l’année 2015 un carnet de recherche hébergé sur la plateforme Hypothèses.org 
et dévolu à l’étude pluri-disciplinaire de la ville de Jérusalem, assumant en particulier une 
certaine profondeur diachronique. Ce carnet sera alimenté par un réseau constitué de 
chercheurs ou d’anciens chercheurs du centre, de chercheurs associés et de collègues des 
universités israéliennes et palestiniennes. Des contacts ont été pris en ce sens, entre autres 
avec le Center for Jerusalem Studies de l’Université al-Quds. 

La fin annoncée, encore récemment confirmée, du mécénat exceptionnel de la Fondation 
Bettencourt-Schueller invite également le CRFJ à explorer d’autres pistes pour soutenir l’entrée 
de nouveaux jeunes chercheurs sur le terrain israélo-palestinien. La présence pérenne dans 
l’équipe de doctorants bénéficiant d’un contrat doctoral, de leur université ou de l’INSHS, 
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comme l’ont été en 2014 Laurent Davin et Simon Dorso, est une voie prometteuse. Des 
contacts ont d’ores et déjà été pris avec plusieurs établissements (Paris-1, Sciences Po, Paul-
Valéry Montpellier) ou communautés d’établissements (comme Sorbonne Universités) pour 
informer les collègues des ressources et de la capacité d’acceuil du CRFJ, faire venir des 
étudiants de master en stage financé, travailler à la mise en place de conventions avec 
certaines écoles doctorales particulièrement intéressées par les domaines de recherche du 
Centre. L’organisation annuelle d’une école d’été à Jérusalem pourrait à ce titre constituer un 
puissant levier. Un projet d’école sur Jérusalem antique et médiévale. Religions, textes et 
histoire, a été déposé par Olivier Munnich et Julien Loiseau auprès du labex RESMED (qui a 
accordé un financement de 7 000 euros) et de la COMUE Sorbonne Universités (réponse en 
attente). Cette école d’été, qui pourrait acquérir une périodicité annuelle, permettrait en outre 
de valoriser les liens que le CRFJ a construits avec plusieurs de ses partenaires locaux, tout 
particulièrement l’ÉBAF, l’Université Hébraïque et l’Université al-Quds. 

Une intégration plus aboutie du CRFJ dans le réseau des Umifre et des ÉFÉ est également l’un 
des objectifs principaux de mon mandat de direction. Si le Centre a noué de longue date des 
relations avec certaines de ses institutions homologues (l’Institut français d’études 
anatoliennes, à Istanbul ; le Centre Marc Bloch à Berlin ; le Centre français d’études 
éthiopiennes à Addis Abeba), ces liens doivent être resserrés à l’occasion de nouvelles 
opérations conjointes. L’étude pluri-disciplinaire des migrations –— présente depuis longtemps 
dans le périmètre des recherches du Centre et auxquelles les récentes affectations de 
chercheurs, historien et anthropologue, ont donné une importance inédite — est à ce titre un 
remarquable levier. Les liens entre Israël et le Caucase ont ainsi fait l’objet d’une journée 
d’étude au CRFJ, occasion d’une nouvelle collaboration avec l’IFEA ; la journée d’étude “East-
African Migrations: A Reassessment”, sera organisée en mai 2015 en partenariat avec le 
CFEE. L’étude des migrations est également l’une des pistes explorées avec la direction de 
l’Ifpo pour susciter des projets communs entre les équipes, à Jérusalem et à Amman. J’espère 
enfin engager une réflexion semblable avec la future direction du Centre Jacques Berque à 
Rabat. Sur un tout autre thème, le CRFJ s’associera au programme initié à l’École française de 
Rome sur “Les normes ecclésiastiques entre Orient et Occident. Une histoire croisée de la 
circulation des modèles et des pratiques entre les communautés chrétiennes d’Europe et de 
Méditerranée (IXe-XIXe siècle)”. Enfin, le CRFJ rejoindra l’opération initiée à l’EFR par Olivier 
Tourny sur les “Jeunesses en Méditerranéee”, qui entend fédérer les ressources et les réseaux 
des différentes Umifre et ÉFÉ de Méditerranée : six d’entre elles, dont le CRFJ, ont été 
représentées à la réunion de lancement, les 20 et 21 avril 2015. 

Si les perspectives qui concluent ce rapport d’activité 2014 ne sont pas le lieu pour annoncer la 
programmation des années à venir, plusieurs événements importants pour la visibilité du CRFJ 
sont en préparation, qui méritent d’être évoqués ici. Un colloque international sur “Les usages 
du passé dans le discours public en Israël” est ainsi envisagé en 2016, en collaboration avec 
Denis Charbit (The Open University of Israel) et le soutien du Labex Les passés dans le 
présent. Une telle manifestation répondrait au souhait manifesté par le conseil scientifique 
comme par le MAEDI de voir le CRFJ contribuer davantage encore à la production d’un savoir 
académique sur la société israélienne d’aujourd’hui. En 2017, la Société des médiévistes de 
l’enseignement supérieur public (SHMESP) envisage de tenir son congrès annuel à Jérusalem, 
à l’invitation du CRFJ, sur le thème Les vivants et les morts. Cet événement important (les 
congrès à l’étranger de la SHMESP attirent généralement plusieurs dizaines de participants) 
offrirait une opportunité exceptionnelle de faire se rencontrer historiens français, israéliens et 
palestiniens travaillant sur le Moyen Âge occidental et oriental. 



DIRECTION 
O. Tourny 

MAE-CNRS 

Axe	  2	  
Les	  tradi-ons	  :	  
Histoire,	  religions,	  
savoirs	  	  

Chercheur	  CRFJ	  
V.	  Lemire,	  Univ	  Paris-‐Est	  

Boursiers	  Be>encourt	  
M.	  Mack	  	  

Boursiers	  CRFJ	  
J.	  Ethioux,	  Doc	  	  

Chercheurs	  associés	  
O.	  Munich	  
Y.	  Newman	  
F.	  Alvarez-‐Pereyre,	  CNRS	  
J.	  Baumgarten,	  CNRS	  
K.	  Berthelot,	  CNRS	  
D.	  Bourel,	  CNRS	  
E.	  Chaumont,	  CNRS	  
P.	  Fenton,	  Univ.	  Paris	  IV	  
E.	  Telkes-‐Klein,	  IE,	  CNRS	  

Axe	  1	  
Archéologies	  du	  Levant	  
sud	  :	  une	  perspec-ve	  
méditerranéenne	  

Chercheurs	  CRFJ	  
F.	  BocquenNn,	  CNRS	  
N.	  Samuelian,	  INRAP	  

Boursiers	  Be>encourt	  
Feran	  Borel,	  Post-‐Doc	  	  

Boursiers	  CRFJ	  
J.	  Vieugué,	  Post-‐Doc	  	  

Boursier	  Univ.	  Paris	  1	  
L.	  Davin,	  Doct	  	  

Chercheurs	  associés	  
S.	  Bauvais,	  CNRS	  
H.	  Barbé,	  IAA	  
E.	  Braun,	  Albright	  Inst.	  
N.	  Faucherre,	  Univ.	  Nantes	  
M.	  Jasmin,	  Post-‐Doc	  
H.	  Khalaily,	  IAA	  
P.	  de	  Miroschedji,	  CNRS	  
V.	  Roux,	  CNRS	  
F.	  Valla,	  CNRS	  

Axe	  3	  
Israéliens	  et	  Pales-niens	  :	  
sociétés	  et	  cultures	  
contemporaines	  	  

Chercheurs	  CRFJ	  
F.	  Heymann,	  CNRS	  
O.	  Tourny,	  MAEE-‐CNRS	  
J.	  TroTer,	  CNRS	  

Boursiers	  Be>encourt	  
Yann	  Morvan,	  Post-‐Doc	  	  
Ariel	  Handel,	  Post-‐Doc	  	  

Boursiers	  CRFJ	  
Chiara	  PiloUo,	  Doc	  	  

Chercheurs	  associés	  
Y.	  Scioldo-‐Zürcher	  
W.	  Berthomière,	  CNRS	  
A.	  Dieckhoff,	  CNRS	  
F.	  Ouzan,	  TAU	  
C.	  Parizot,	  CNRS	  
C.	  Rozenholc,	  Post-‐Doc	  
A.	  Schneidleder,	  Post-‐Doc	  
M.	  Simoni,	  Univ.	  Venise	  

Axe	  4	  
Nouvelles	  disciplines	  	  

Chercheur	  CRFJ	  
I.	  Noveck,	  CNRS	  

Boursiers	  Be>encourt	  
T.	  Morisseau,	  Doc	  	  

Chercheurs	  associés	  

M.	  Ariel.,	  TAU	  
S.	  Armon	  Lotem.,	  BIU	  
G.	  Diesendruck,	  BIU	  
R.	  Giora,	  TAU	  
S.	  Shamay-‐Tsoory,	  Haïfa	  
University	  

Master	  2	  	  
Psychanalyse	  et	  Médecine	  

Étudiants Sc.Po 

8 étudiants  

PUBLICATIONS SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE 
L. Baer, CNRS 

PARTENARIATS/
VALORISATION/GESTION 

B. Darly, CNRS 

SECRÉTARIAT/ 
GESTION 

L. Mouchnino, CNRS 

M. Barazani 

Organigramme	  CRFJ	  (2014	  semestre	  2)	  
5.	  Organigrammes	  



SECRÉTAIRE	  GÉNÉRALE	  
L.	  Baer, CNRS 

DIRECTEUR	  
J.	  Loiseau	  

MAEDI-Université Paul-Valéry 
Montpellier 

AXE	  2	  
Histoire,	  Tradi?ons,	  
Mémoires	  	  

AXE	  1	  
Archéologies	  du	  
Levant	  Sud	  	  

Chercheurs	  CRFJ	  

Boursier	  BeKencourt	  
F.	  Borrell	  Tena,	  Post-‐Doc	  

Boursier	  CRFJ	  
J.	  Vieugué,	  Post-‐Doc	  

Boursier	  CNRS	  –	  INSHS	  
S.	  Dorso,	  Doc	  

Chercheurs	  associés	  
H.	  Barbé,	  IAA	  
F.	  Bocquen?n,	  CNRS	  
L.	  Davin,	  Doc	  
N.	  Faucherre,	  Univ.	  Nantes	  
H.	  Khalaily,	  IAA	  
P.	  de	  Miroschedji,	  CNRS	  
V.	  Roux,	  CNRS	  
N.	  Samuelian;	  INRAP	  
F.	  Valla,	  CNRS	  

AXE	  3	  
Israéliens	  et	  Pales?niens	  :	  
sociétés	  et	  cultures	  
contemporaines	  	  

SECRÉTARIAT/GESTION/WEB	  
L.	  Mouchnino,	  CNRS	  

Organigramme	  CRFJ	  (2014	  semestre	  2)	  

ADMINISTRATION	  

PUBLICATIONS	  
M.	  Barazani	  

                RECHERCHE	  

Chercheurs	  CRFJ	  
J.	  Loiseau,	  MAEDI,	  MCF	  Montpellier	  
O.	  Munnich,	  CNRS,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PR	  Univ	  Paris-‐	  Sorbonne	  
Y.	  Scioldo-‐Zürcher,	  CNRS	  
D.	  Trom,	  CNRS	  

Boursier	  BeKencourt	  
A.	  Boiche,	  Doc	  

Chercheurs	  associés	  
F.	  Alvarez-‐Pereyre,	  CNRS	  
J.	  Baumgarten,	  CNRS	  
K.	  Berthelot,	  CNRS	  
D.	  Bourel,	  CNRS	  
V.	  Lemire,	  Marne-‐la-‐Vallée.,	  ERC	  
J.	  Rokem	  
E.	  Telkes-‐Klein	  

Boursier	  CRFJ	  
C.	  Rosner,	  Doc	  	  

Boursiers	  BeKencourt	  
M.	  Kartowski-‐Aïach,	  Doc	  (11/14)	  

Chercheurs	  CRFJ	  
F.	  Heymann,	  CNRS	  
M.	  Baussant,	  CNRS	  (01/2015)	  
J.	  Troaer,	  CNRS	  

Chercheurs	  associés	  
C.	  Du	  Plessix	  
W.	  Berthomière,	  CNRS	  
E.	  Merza,	  Post-‐Doc	  
Y.	  Morvan,	  CNRS	  
F.	  Ouzan,	  TAU	  
C.	  Parizot,	  CNRS	  
C.	  Rozenholc,	  Post-‐Doc	  
A.	  Schneidleder,	  Post-‐Doc	  
M.	  Simoni,	  Univ.	  Venise	  
O.	  Tourny,	  CNRS	  
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