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Fiche Signalétique du CRFJ 
 
 
 
Intitulé 
complet  

 
Centre de recherche français à Jérusalem (UMIFRE 7 CNRS‐MAE, 
USR 3132 CNRS) 
 

Directeur  Olivier Tourny, chargé de recherche au CNRS, détaché au MAE 
 

Adresse  B.P. 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   www.crfj.org 
 

 
 
 
 
Organismes de tutelle  
 
 

Ministère  des  Affaires  étrangères  et  européennes  et  du  développement 
international (MAE), 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 

 
Centre  national  de  la  recherche  scientifique  (CNRS),  Institut  des  Sciences  de 
l'homme et de la société (InSHS), 3 rue Michel‐Ange, 75794 Paris Cedex 16 
Sections du Comité national de rattachement : 31, 32 (section principale), 33, 35 et 
38 
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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  RCP  (Recherche  Coopérative  sur 
Programme) n° 50, Préhistoire et protohistoire du ProcheOrient 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 fouilles d’archéologues français. 
 
1985 : la MP 3 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 
 
 
19521992  Jean Perrot (CNRS), archéologue, préhistorien, fondateur du Centre. 
 
 
19921993  Jacques Caroux (CNRS), sociologue, intérimat. 
 
 
19931996  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. 

 
 
19962004  Dominique Bourel (CNRS), historien, spécialiste du judaïsme allemand à la 

période moderne. 
 
 
20042008  Pierre  de  Miroschedji  (MAE/CNRS),  archéologue,  spécialiste  du  Bronze 

ancien au Levant sud. 
 
 
20082010  Sophie KesslerMesguich  (MAE/Université Paris 3‐Sorbonne), professeur 

de linguistique et de littérature hébraïque.  
 
 
20102014  Olivier Tourny (MAE/CNRS) musicologue et ethnomusicologue, spécialiste 

de musiques liturgiques. 
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Résumé du rapport 

 
 

Le présent rapport est en fait le dernier à porter ma signature. Voilà déjà plus de trois ans 
et  demi  que  j’ai  la  joie  de  diriger  le  Centre  de  Recherche  Français  à  Jérusalem.  La 
conclusion  de  ce  rapport me  servira  de  bilan  quasi  définitif.  Pour  l’heure,  concentrons‐
nous sur les activités du Centre pour 2013.  
 
La  recherche  se  faisant  grâce  à  une  équipe  composée  d’agents  administratifs  et  de 
chercheurs,  apprentis  et  confirmés,  l’effectif  global  du Centre  sur  l’année  aura  compté 1 
directeur  MAE/CNRS,  4  ITA  CNRS,  7  chercheurs  affectés/détachés  CNRS,  17 
doctorant(e)s/post‐doctorant(e)s  tou(te)s  financé(e)s,  12  stagiaires  Sciences  Po,  7 
stagiaires  CRFJ  et  24  missionnaires.  Avec  pour  effet  immédiat  l’élargissement  de  notre 
visibilité  et  de  nos  champs  de  recherche,  ainsi  que  l’accroissement  de  nos  missions  de 
coopération avec  les  institutions  locales. Le CRFJ a pris de  l’envergure, signe, sans doute, 
de sa maturité.  
 
La  recherche se  faisant grâce à un budget de  fonctionnement et de recherche, on notera 
que,  en  dépit  des  difficultés  actuelles,  le  MAE  a  quasiment  maintenu  sa  dotation  par 
rapport  à  l’exercice précédent  et  a  financé  l’ouverture d’un nouveau  chantier de  fouilles 
sur la période médiévale, tandis que le CNRS a poursuivi son effort remarquable à l’égard 
de  notre  maison  par  sa  dotation  augmentée  et  sa  prise  en  charge  des  salaires  des 
personnels permanents et affectés, dont nombre sont expatriés. La Fondation Bettencourt 
Schueller  a  donné  au  CRFJ  les  moyens  de  recruter  une  seconde  génération  de 
doctorant(e)s/post‐doctorant(e)s dont elle soutient  financièrement  les recherches. Enfin, 
la politique de la direction d’inciter les chercheur(e)s à postuler pour des financements de 
recherche  institutionnels  a  porté  ses  fruits,  au‐delà même de  ses  espérances.  C’est  ainsi 
que  le  projet  de  Vincent  Lemire Open  Jerusalem  Archives  a  été  agréé  par  le  programme 
Starting  Grant du European  Research  Council  (ERC  –  FP7)  pour  un montant  de  1,4 M €, 
tandis  que,  peu  après,  le  projet  de  Katell  Berthelot  Rome  and  Jerusalem  était  lui  aussi 
accepté par  le programme Consolidated Grant  de  l’ERC, pour un montant de 1,4 M €. De 
façon directe ou indirecte, le CRFJ bénéficiera des retombées financières et scientifiques de 
ces deux programmes.  
 
La recherche se faisant grâce à des murs, un toit, bref, une maison d’accueil, une adresse 
comme point de repère de la France, de la recherche et de l’ambassade de France dans le 
paysage urbain de Jérusalem,  la meilleure option choisie en dernière analyse aura été de 
rester  dans  nos  locaux.  Ce  lourd  dossier  aura  nécessité  beaucoup  de  temps  et mobilisé 
bien  des  énergies  entre  l’équipe  de  direction  du  CRFJ,  le  Poste  à  Tel  Aviv,  ainsi  que  les 
tutelles.  Avec  à  la  clé,  des  conditions  de  location  fortement  négociées  en  notre  faveur : 
baisse de 25% du loyer, rénovations à la charge du propriétaire, durée de location de 9 ans 
et  possibilité  de  rompre  le  contrat  en  cours  si  une  meilleure  option  de  localisation  du 
Centre se présentait.  
 
La  recherche  se  faisant  par  la  formation,  l’équipe  s’est  beaucoup  investie  dans 
l’encadrement  et  le  coaching.  Avec  pour  résultat,  l’explosion  de  demandes  de  stages,  la 
venue  d’étudiant(e)s  en  Master  dont  le  niveau  est  de  plus  en  plus  élevé  et  le  nombre 
toujours  important de candidat(e)s aux Aides à Mobilité  Internationale  (AMI). Le CRFJ a 
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veillé  au  suivi  personnalisé  de  chacun,  et  à  leur  intégration  dans  nos  séminaires  de 
recherche. La dynamique collective de  l’Unité s’est trouvée incarnée par  la mise en place 
de coaching  au service de collègues engagés dans des projets  importants. C’est ainsi que 
Vincent  Lemire,  puis  Katell  Berthelot  ont  tous  deux  passés  plusieurs  oraux  blancs  au 
Centre, prêts à affronter critiques et encouragements de  la part de  tous  les membres du 
CRFJ  pour  leurs  oraux  respectifs  devant  l’ERC ;  avec  les  2  succès  remarquables  que  l’on 
connaît  à  présent.  Yoann  Morvan,  post‐doctorant  au  CRFJ,  a  lui  aussi  vécu  à  plusieurs 
reprises cette épreuve pour la préparation de son oral pour le concours CR2 de la section 
38.  Avec  là  encore  un  très  beau  succès  puisque  la  nouvelle  est  tombée  hier :  Yoann 
intégrera le CNRS en septembre prochain.  
 
La recherche se faisant par la diffusion des savoirs, nous disposons d’outils de plus en plus 
diversifiés et efficaces pour assurer cette mission. Nombre de chercheurs du Centre ont été 
sollicités  tout  au  long  de  l’année  pour  répondre  aux  demandes  des  médias  locaux  et 
internationaux, presse écrite, radio et  télévision. Notre site web constamment mis à  jour 
est  le  témoin  de  notre  activité,  l’un  des  piliers  essentiel  de  notre  communication. 
L’ouverture des Carnets sur Hypothèses.com vient renforcer notre dispositif en terme de 
visibilité.  Il est  là pour servir de tremplin d’expression aux plus  jeunes et de traces pour 
toutes celles et ceux qui viennent en mission parmi nous. Et les Carnets se remplissent. Il 
est  d’autres  outils  que  nous  avons  initié  cette  année  avec  le  projet  Street  Art  on  the 
Separation Wall créé par deux étudiants du Centre via Facebook et Tumblr qui permet de 
se  promener  le  long  du mur  de  séparation  à  Bethléem  et  d’en  appréhender  au  fur  et  à 
mesure  l’ensemble  des  interventions  artistiques  qui  le  couvre  à  un  instant  donné  en un 
lieu donné.  
 
La  recherche  se  faisant  en  réseau,  le  CRFJ  fait  partie  du  dispositif  de  la  France  dans  la 
région. Par ses activités propres, comme par sa réactivité aux attentes du Poste,  l’équipe 
participe  à  son  rayonnement,  via  l’information,  la  communication,  l’échange  et  la 
mutualisation.  Plusieurs  chercheurs  du  CRFJ  ou  invités  ont  pu  ainsi  présenter  leurs 
travaux à  l’ambassade. Outre nombre de réunions de service de  l’ambassade,  le CRFJ est 
représenté pour les grands évènements qui jalonnent l’agenda diplomatique. Sur ce point, 
nous avons été heureux d’accueillir en nos locaux SE Monsieur Patrick Maisonnave, nouvel 
ambassadeur de France en Israël, une visite donnant lieu à des échanges de qualité et de 
confiance avec toute l’équipe.  
 
La recherche se  faisant  toujours sous  le contrôle de  nos deux tutelles, ainsi que celui de 
nos pairs, le CRFJ a fait partie de la vague D pour l’évaluation de nos activités depuis les 5 
années  écoulées  et  l’estimation  des  5  années  à  venir  via  l’Agence  d’Évaluation  de  la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur. L’équipe au complet a été fortement mobilisée 
dans  la  rédaction  des  dossiers  d’évaluation  et  la  préparation  de  l’entretien.  Ce  dernier, 
conduit par Monsieur Philippe Vendrix en qualité de président du jury, s’est tenu par vidéo 
conférence  le  19  juin  2013.  Si,  à  ce  jour,  le  résultat  de  l’évaluation  n’est  pas  encore 
communiqué, les premiers retours sont largement positifs. 
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Enfin,  la  recherche  se  faisant  avec  des  femmes  et  des  hommes,  j’ai  été  particulièrement 
heureux  de  travailler  avec  l’équipe  constituée  au  fil  des  ans :  heureux  de  la  qualité  du 
travail  produit  par  les  chercheurs  en  poste,  ceux  associés  ou  de  passage ;  heureux 
d’accueillir  les  nouvelles  générations  et  de  mesurer  leur  épanouissement  à  l’ombre  de 
leurs aînés. Enfin et surtout,  j’ai été heureux d’avoir pu travailler au quotidien avec mon 
équipe  resserrée,  celle  qui  par  sa  compétence,  son  enthousiasme,  sa  joie  de  vivre  et  sa 
patience a fait tourner la maison au jour le jour, d’année en année, pour en faire ce qu’elle 
est aujourd’hui : Lyse Baer, notre Secrétaire Générale, Bertrand Darly, notre responsable 
partenariat/valorisation,  Laurence  Mouchnino,  notre  secrétaire/  gestionnaire  et 
Marjolaine Barazani notre experte en édition/publication. Au nom de toutes et de tous, et 
en mon nom : merci. 
 

Olivier TOURNY 
Directeur 
Avril 2014  
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1. Structuration et moyens de l’Umifre 
 
 
1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque) 
 
Le  CRFJ  occupe  un  bâtiment  de  style  ottoman,  dans  le  quartier  résidentiel  de  Baka,  à 
Jérusalem. Il s’agit d’un bâtiment à usage de bureaux, de 600m2 en surface développée,  sur 
quatre niveaux. 
 
Le  CRFJ  loue  ses  locaux  depuis  plus  de  60  ans.  Dans  ces  conditions,  à  l’instar  de 
l’acquisition  par  l’État  Français  des  locaux  de  l’Institut  Français  de  Tel  Aviv,  l’option 
d’achat d’un bâtiment pour le CRFJ serait la solution la plus pérenne et la plus cohérente. 
Elle  permettrait une  assise  stable  et  optimale pour  la  permanence de  son  action,  de  son 
rayonnement  et  de  sa  visibilité,  une  économie  substantielle  sur  son  budget,  un 
investissement sûr dans une ville aussi prestigieuse que Jérusalem. C’est une piste que la 
direction du Centre garde à  l’esprit. Pour  l’heure,  la meilleure option choisie en dernière 
analyse aura été de rester dans nos  locaux. Ce  lourd dossier aura nécessité beaucoup de 
temps et mobilisé bien des énergies entre l’équipe de direction du CRFJ, le Poste à Tel Aviv, 
ainsi que les tutelles. Avec à la clé, des conditions de location fortement négociées en notre 
faveur : baisse de 25% du loyer, rénovations à la charge du propriétaire, durée de location 
de 9 ans et possibilité de rompre le contrat en cours si une meilleure option de localisation 
du Centre se présentait.  

*** 
Après  accord  du  Département,  le  nouveau  bail  locatif  a  été  signé  par  Monsieur 
l’Ambassadeur de France, le 10 mars 2014, pour une durée de 9 ans et 2 mois, soit du 14 
mars 2014 au 14 mai 2023.  
 
 
1.2 Membres de l’équipe de direction 
 
Pour la période donnée, l’équipe de direction se compose comme suit : 
 

‐ Olivier TOURNY, CR1 CNRS, en détachement MAE, direction 
‐ Lyse BAER, ITA CNRS, secrétaire générale 
‐ Bertrand  DARLY,  ITA  CNRS,  partenariats,  financements  institutionnels,  gestion 

administrative 
‐ Laurence  MOUCHNINO,  CDD  CNRS,  secrétariat,  gestion  financière,  comptabilité, 

gestion du site internet. 
‐ Marjolaine BARAZANI, prestataire de service, infographie, assistance à publications 

 
L’équipe  de  direction/administration  fonctionne  en  réseau  et  en  concertation  au 
quotidien. Une réunion hebdomadaire permet de  faire  le point sur  les dossiers en cours, 
les actions à mener et les opérations à venir.  
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1.3 Ressources humaines/effectifs  
 
Le rapport 2012 faisait état d’une augmentation significative de l’effectif global du CRFJ sur 
l’ensemble de  l’année,  soit 26 personnes.   Pour 2013,  l’effectif est passé à 43 personnes, 
sans  compter  les  chercheurs  associés  et  les  chercheurs  en  mission.  Plusieurs  raisons 
expliquent cette formidable expansion.  
 
La première est à trouver dans le soutien des tutelles, tout particulièrement celui du CNRS. 
Il convient de rendre hommage à l’effort financier exceptionnel qu’il déploie et à la pleine 
confiance qu’il manifeste pour  faire de ce Centre ce qu’il est aujourd’hui :  l’ensemble des 
personnels  administratifs  et  scientifiques  relèvent  du  CNRS,  à  l’exception  du  directeur 
détaché au MAE. 
 
La seconde s’explique par la décision de la Fondation Bettencourt Schueller d’agréer notre 
demande  de  mécénat,  matérialisée  par  le  financement  de  15  bourses  doctorales/post‐
doctorales pour  les  trois années à venir  (2012‐2015). Par son caractère   pionnier et par 
l’importance du montant investi, cette aide d’un mécène privé est appelée à faire date dans 
l’histoire du Centre. Nous tenons ici à manifester notre profonde reconnaissance envers la 
Fondation, son Secrétaire Général et son équipe, pour leur adhésion à notre projet. 
 
La troisième résulte d’une première expérience réussie d’accueil d’un étudiant de Sciences 
Po Paris en formation de Master auprès de l’université d’Al Quds. Pour l’année 2012/2013, 
ce sont 12 étudiants de Sciences Po Paris qui ont été accueillis, nous conduisant à mettre 
en place un séminaire mensuel en sciences politiques au CRFJ.  Il est toutefois à noter  les 
difficultés rencontrées par une partie d’entre eux pour le renouvellement de leur visa. Ces 
difficultés ont abouti à une réduction significative du nombre d’étudiants à Jérusalem et à 
la non reconduction dudit séminaire pour cette année 2013/2014.  
 
La quatrième, enfin, découle du potentiel particulièrement attractif de Jérusalem, d’Israël 
et  des  Territoires  Palestiniens  pour  la  recherche  en  Sciences  Humaines  et  Sociales.  Les 
candidatures pour les Aides à la Mobilité, les missions et les stages sont chaque année plus 
nombreuses. 
 

Effectif 2013 
 
Équipe administrative 
Olivier TOURNY (MAE‐CNRS)      Directeur 
Lyse BAER (CNRS)        Secrétaire Générale 
Bertrand DARLY (CNRS)       Partenariats / Financements 
Marjolaine BARAZANI         Publication / Archives (vacataire)  
Laurence MOUCHNINO (CNRS)      Secrétariat / Gestion /site internet 
 
Équipe recherche 
Fanny BOCQUENTIN (CNRS)      Archéologie 
Florence HEYMANN (CNRS)      Anthropologie 
Vincent LEMIRE  (MC, détachement CNRS)  Histoire 
Ira NOVECK (CNRS)        Sciences Cognitives 
Nicolas SAMUELIAN (INRAP)       Archéologie 
Olivier TOURNY         (Ethno)musicologie 
Julie TROTTIER (CNRS)        Sciences Politiques 
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Aide à la Recherche  Doc / Post Doc  20122013 
Laurent DAVIN          Archéologie, Doc CRFJ / Paris 1 
Caroline IBARRA DU PLESSIX      Sc Po, Post‐Doc CRFJ / Fondation Bettencourt Schueller 
Elena FIORLETTA        Philo, Post Doc CRFJ /Fondation Bettencourt Schueller 
Francesca MANCLOSSI        Archéologie, Doc CRFJ 
Eléonore MERZA        Anthropologie, Doc CRFJ 
Yonathan ROKEM        Urbanisme, Doc CRFJ / Fondation Bettencourt Schueller 
Nadjet ZOUGGAR        Islamologie, Post Doc CRFJ 
Tiffany MORISSEAU        Sc cognitives,Doc CRFJ/Fondation Bettencourt Schueller 
Déborah MARCIANO        Sc cognitives DocCRFJ/Fondation Bettencourt Schueller 
 
Aide à la Recherche  Doc / Post Doc 20132014 
Laurent DAVIN          Archéologie, Doc CRFJ / Paris 1 
Ferran BORRELL TENA        Archéologie, Post‐Doc/Fondation Bettencourt Schueller 
Julien VIEUGUÉ          Archéologie, Post‐Doc/Post‐Doc CRFJ 
Simon DORSO          Archéologie/Doc CNRS 
Merav MACK          Archives Jérusalem/Fondation Bettencourt Schueller 
Julie ÉTHIOUX          Traditions/Doc CRFJ 
Ariel HANDEL          Sociétés contemporaines/Post‐Doc CRFJ 
Yoann MORVAN         Sociétés contemporaines/Post‐Doc CRFJ 
Tiffany MORISSEAU        Sc cognitives/Doct Fondation Bettencourt Schueller 
Chiarra PILOTTO        Doc CRFJ 
 
Stagiaires Sciences Po 20132014 
Louw BROWYN          Al‐Quds University 
Grégoire DI FIORE        HUJI 
Jonathan HIRSCHFELD        HUJI 
Mats KARLSONN        HUJI 
Anaël MALET          HUJI 
Louisa MAMMERI        HUJI 
Pablo PIETTE          Al‐Quds University 
Cécile SAUVESTRE        Al‐Quds University 
 
Stagiaires CRFJ 2013 
Myriam CHÉRIF         Université Lille 2, Master 1 
Clémence LEHEC        Université Paris1, Master 1   
Anne CONUS          Inst. Catholique de Paris, Master 1 
Charlotte BECQUART        Université Paris Est Marne La Vallée, Master 1 
Hermine COSTA         Université Rennes 2, Master 2 
Xavier DESORMEAU        Master 1 – Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Jordi FRANCES          Université Jean Moulin Lyon 3, licence droit 
 
 
1.4 Règlement intérieur 

 
Le règlement 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 du Fonctionnaire de Défense près le CNRS. 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  règlement  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.  
 
Plus  généralement,  le  Centre  suit  les  recommandations  des  officiers  de  sécurité  de 
l’ambassade de France à Tel Aviv et du Consulat Général de France à Jérusalem. 
 
 
1.6 Ensemble des moyens matériels et financiers  évolution 
 
Dotations tutelles et recettes :  
 
 

  2013 
CNRS (subvention fonctionnement)  153 440 € 
MAE (subvention fonctionnement)  103 000 € 
MAE (commission des fouilles)  35 000 € 
Fondation BS  67 000 € 
TVA (remboursements)  30 000 € 
  388 440 € 

 
 
Le  CNRS  prend  en  charge  l’intégralité  des  rémunérations  des  7  agents  affectés  au 
CRFJ, ce qui représente une masse salariale globale, pour 2013, de 1 115 306 €  
La masse salariale MAE est évaluée en 2013 à 110 000 €, correspondant à la rémunération 
du directeur du CRFJ.  
 
Le budget consolidé du laboratoire est évalué à : 1 613 746 €. 
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Allocations de recherche pour missions archéologiques :  
 
La  commission  consultative  des  recherches  archéologiques  à  l’étranger  soutient 
annuellement les projets archéologiques menés en Israël. Il est à noter qu’en 2013, elle a 
agréé  l’ouverture  d’un  nouveau  chantier  sur  la  période  médiévale  (château  de  Belvoir, 
vallée du Jourdain). 
Si  les  credits  de  fouilles  ne  viennent  pas  alimenter  le  budget  du  CRFJ,  les  recherches 
menées par les equips font partie intégrante des projets du laboratoire et s’intègrent dans 
les axes de recherche. 
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  2012  2013 
F. BOCQUENTIN :   Site de Beisamoun  15 000  15 000 
P. de MIROSCHEDJI :   Site de Tel Yarmouth  15 000  10 000 
B. PHALIP :   Site de Belvoir  ‐  10 000 
F. VALLA :   Site de Hayonim  5 000  ‐ 

 
 

Ressources propres : 
 
Avec  l'aide  de  mon  équipe,  depuis  trois  ans,  j'ai  mis  en  place  une  politique  visant  à 
accroître  les  ressources propres  de  l’unité.  Cette  politique  se  traduit  par  le  dépôt  de 
projets en réponses aux appels d'offres de l'ANR (Agence Nationale pour la Recherche) ou 
de  la  Commission  Européenne  au  travers  de  l'ERC  (European  Research  Council)  et  en 
démarchant des institutions ou à des fondations privées. 
Ainsi :  
‐  en  2012,  j'ai  déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  auprès  de  la  Fondation 
BettencourtSchueller  (FBS).  La  Fondation  a  accordé  au  CRFJ  une  aide  destinée  à 
financer cinq "aides à la mobilité internationale" (bourses doctorales ou post‐doctorales) à 
hauteur de 67 000 € par an sur trois ans (2012, 2013, 2014), soit 201 000 €. 

‐  en  2013,  deux  projets,  déposés  dans  le  cadre  des  appels  à  proposition  de  l’ERC  (7ème 
PCRD) ont été sélectionnés pour financement :  

‐ Vincent Lemire (chercheur en délégation), pour son projet “Open Jerusalem”, 1,4 M €  
‐ Katell Berthelot (chercheure associée) pour son projet “Judaism and Rome” 1,4 M €  

 

Le CRFJ interviendra dans ces deux projets en tant que base logistique et d’accueil pour les 
différentes  activités  scientifiques  prévues  dans  leur  programme  de  travail.  En 
contrepartie,  il  recevra,  sur  les  frais  généraux  de  chacun  de  ces  deux  projets,  une 
subvention spécifique. 

Ces 2 projets ont démarré dans le courant du premier semestre 2014. 
 
 
Aides à la Mobilité Internationale (AMI) : 
 
La  formation  doctorale  et  postdoctorale  doit  rester  une mission majeure  du  CRFJ. 
Chaque  année,  les  candidatures  déposées  sont  plus  nombreuses  que  les  possibilités 
offertes, de l’ordre de 1 poste pour 8 candidatures. 

En  2013/14,  comme  chaque  année,  le  CRFJ  a  attribué  3  AMI,  validées  par  le  Conseil 
Scientifique de l’Unité. 
Il est à noter que l’augmentation significative de l’effectif depuis le début de mon mandat a 
eu  pour  effet  d’accroïtre  en  proportion  les  dépenses  de  fonctionnement  de  l’unité  en 
termes de fournitures courantes et services. C’est ainsi que, pour veilller au bon équilibre 
budgétaire 2014, 2 AMI seront financées sur notre budget de fonctionnement, la 3ème sera 
prise sur la dotation Bettencourt Schueller. 
 
Loyer : Cf. page 10 : 1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque). 
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2. Rapport scientifique  

 
 

2.1 Activité  scientifique  et  production :  périmètre  et  axes  de 
recherche, résultats 

 
2.1.1 Liste  des  thèmes  de  recherche  actuellement  développés  au  sein  de  

l’Umifre 
 
En 2007, le rapport d’activité du CRFJ affichait 35 programmes de recherche.  
 
En 2013,  la programmation  scientifique de  l’unité  a poursuivi  sa mutation en  termes de 
simplification, d’optimisation des ressources disponibles et, finalement, de visibilité.  
 
Il  ne  s’agit  pas  là  d’une  réduction  de  l’activité,  bien  au  contraire, mais  d’une  volonté  de 
clarification  programmatique.  Jusqu’alors,  toute  activité  liée  au  Centre  était  inscrite 
comme programme, sans véritable hiérarchisation quantitative et qualitative.  
 
La  programmation  2014  fait  la  différence  entre  les  5  programmes  de  recherche 
proprement  dits  et  diverses  opérations  de  recherche  connexes,  certaines  transversales, 
fruits de projets coopératifs limités, généralement animés par les chercheurs associés sur 
diverses périodes.  
 
Ce resserrement se caractérise par la concentration des efforts pour une période donnée et 
l’affichage des  résultats sur une période  limitée. Un moyen de  répondre au problème du 
turnover en optimisant au mieux la présence des chercheurs affectés sur 2 à 4 ans.  
 
 

 
Axe 1 – Archéologies du Levant sud : une perspective méditerranéenne 
 
Programmes  
 

« De  l’Épipaléolithique  au  Néolithique.  Populations,  modes  de  vie  et  pratiques 
funéraires : héritages et adaptations » 

 
« Le Levant médiéval entre Orient et Occident » 

 
Transversalité 
 

« Mécanismes et processus évolutifs des traditions techniques » 
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Axe 2 – Les traditions : Histoire, religions, savoirs 
 
Programmes  
 

« Jérusalem et ses archives » 
 
« Judaïsme, Christianisme et Islam » 
 

 
 

Axe 3 – Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures 
contemporaines  

 
Programmes  
 

« Constructions, déconstructions, et déplacements des identités religieuses en Israël »  
 
« La question israélopalestinienne de l’eau » 

 
Opérations aréales contemporaines en Sciences Politiques et socioanthropologie 
 
 
 
Axe 4 – Nouvelles disciplines 
 
Programme 
  « Sciences cognitives, entre Sciences de la Vie et Sciences Humaines et Sociales » 
 
Opération 
   « Master 2 des Humanités : Psychanalyse et Médecine » 
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Axe 1  –  Archéologies  du  Levant  sud :  une  perspective 
méditerranéenne 
 
 
Responsable : Fanny BOCQUENTIN  
 
Sur  cet  axe,  socle  historique  du  Centre,  la  recherche  est  actuellement  portée  par  deux 
programmes majeurs auxquels viennent s’ajouter des opérations ponctuelles mais tout 
aussi dynamiques par leur transversalité. 
 

1  De l’épipaléolithique au Néolithique : héritages et adaptations 
 
Ce premier programme est issu d’une longue tradition de recherches préhistoriques qui a 
fait la notoriété du CRFJ auprès de nos collègues israéliens comme au niveau international. 
Après un certain ralentissement, lié à la fin des fouilles menées à Mallaha et au départ à la 
retraite de François Valla, le thème est à nouveau très actif porté, côté français, par deux 
permanents  affectés  au  CRFJ,  Fanny  Bocquentin  (CR  CNRS)  et  Nicolas  Samuelian 
(INRAP),  ainsi  que  par  trois  doctorants  boursiers.  Outre  le  dynamisme  de  la  fouille  de 
Beisamoun, l’activité de recherche est très active en ce qui concerne l’étude du matériau de 
fouilles issu de diverses collections. 
 
« À l'aube du Néolithique, les sociétés du Levant sud à travers leur parure : acquisition, 
fabrication et usage sur  les sites natoufiens »  (Laurent Davin, doctorant Paris1/CRFJ, 
Dir.).  L’analyse  de milliers  d’éléments  de  parure  sur  coquillage  a  permis  cette  année  de 
mettre en évidence le mode d’exploitation des espèces fossiles et la présence de résidus de 
fibres et de matières colorantes conservés en surface des éléments de parure qui ouvrent 
des perspectives de recherches multidisciplinaires.  
 
« Les  derniers  chasseurscueilleurs  du  Levant :  le  cas  des  Natoufiens  de  Mallaha » 
(Nicolas Samuelian,  CRFJ/INRAP, Dir.).  L’étude de  la  répartition  spatiale des objets  sur 
les  sols  des  abris  natoufiens  de  Mallaha  a  permis  une  reconstitution  dynamique  des 
activités menées au quotidien dans le cadre d’un doctorat soutenu en 2013. Trois articles 
consacrés à cette approche viennent de paraître et un volume est en cours de préparation 
chez De Boccard.  
 
« L’évolution des populations et de  leurs gestes  funéraires entre 13000 et 6250 av. J
C. »  (Fanny  Bocquentin,  CRFJ/CNRS,  Dir.).  Les  sépultures,  rarissimes  aux  périodes 
précédentes,  se  multiplient  au  moment  de  l’adoption,  par  l’Homme,  d’un  mode  de  vie 
sédentaire.  Les  informations  que  ces  documents  archéologiques  nous  livrent  sont  très 
spécifiques  et  permettent  d’aborder  des  problématiques  de  fond  de  l’ethnologie 
préhistorique. En 2013, de nouvelles sépultures néolithiques ont été fouillées (en contexte 
de  sauvetage  et  de  fouille  programmée),  la  restauration  des  squelettes  natoufiens  de 
Mallaha  et  Raqefet  a  été  achevée,  un  programme  de  recherche  sur  l’émergence  de  la 
crémation a été développé, et plusieurs articles ont été publiés.  
 
« Fouille du site de Beisamoun : le VIIème millénaire du Levant sud en question » (Fanny 
Bocquentin,  CRFJ/CNRS  et Hamoudi Khalaily,  IAA, Dir.).  La mission  franco‐israélienne 
de  Beisamoun  explore  les  dernières  phases  d'occupation  du  site  qui  correspondent  à  la 
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transition entre la fin du Néolithique pré‐céramique B (PPNB) et le début du Néolithique 
céramique, très mal documentée par ailleurs. Quatre semaines de fouille ont été menées en 
2013 avec une équipe d’une vingtaine de personnes. Un article collectif faisant la synthèse 
des  découvertes  entre  2007  et  2012  a  été  soumis  au  Journal  of  the  Israel  Prehistoric 
Society. 
 
« The  PrePottery  to  Pottery  Neolithic  transition  in  the  Hula  Basin:  A  Lithics 
Perspective  from  Beisamoun  (Israel) »  (Ferran  Borrell,  CRFJ/Fondation  Bettencourt 
Schueller, Dir.). L’objet de cette recherche est de caractériser l’assemblage d’outils en silex 
et  en  obsidienne  de  Beisamoun  afin  d’appréhender  les  productions,  les  comportements 
techniques,  ainsi  que  l’organisation  des  espaces  domestiques  à  une  période  clé  du 
processus  de  néolithisation.  L’étude  intègre  une  approche  technologique,  une  recherche 
des sources de matières premières et une analyse des contextes de découverte. Un tiers de 
la collection a été étudiée entre novembre 2013 et janvier 2014. 
 
« L’adoption  de  la  poterie  au  ProcheOrient :  Nouveau  regard  sur  un  phénomène 
majeur de  la néolithisation »  (Julien Vieugué, CRFJ, Dir.). Ce programme de  recherche 
vise  à  comprendre  pourquoi  les  populations  du  7ème millénaire  av.  J.‐C.  se  sont mises  à 
utiliser  des  récipients  en  terre  cuite.  Les  données  recueillies,  actuellement  en  cours 
d’analyse, montrent que le stockage (de liquides ?) fut la fonction principale des premières 
céramiques de la région.  
 
 

2 – Le Levant médiéval entre Orient et Occident 
 
Initié en 2012 par  le CRFJ, ce second programme associe des potentiels scientifiques et 
collaboratifs de première importance. L’expertise de la recherche française en ce domaine 
a donné lieu à l’ouverture d’un premier chantier très prometteur : 
 
« Le  Château  de  Belvoir  (fouilles  et  prospections  20132017) »  (Bruno  Phalip,  Univ 
Clermont‐Ferrand, Anne Baud, Univ Lyon et Hervé Barbé, IAA, Dir.). La mission Belvoir a 
pour objectif de reprendre en totalité l'étude d'un site considéré comme franc (environ un 
siècle  d'occupation  entre  1140  et  1240).  Ce  sont  plus  particulièrement  les  thèmes  de  la 
construction  et  reconstruction  du  château  au  cours  des  occupations  successives  du  site 
dans le contexte historique de la région, ainsi que l’implantation d’un village en contrebas 
de  la  fortification  qui  sont  au  cœur  de  ce  programme.  Une  première  campagne  de 
4 semaines  a  eu  lieu  en  2013,  financée  dans  le  cadre  d’un  quadriennal  du  MAE.  Les 
différentes phases de constructions ont été établies, de nombreux relevés ont été effectués 
et une typologie de plusieurs éléments architecturaux a été entamée.  
Dans  le  cadre de  ce programme, Simon Dorso  (bourse doctorale CRFJ/CNRS)  initie une 
thèse « Entre  Jérusalem et Damas. Peuplement  et  contrôle du  territoire  en Galilée 
orientale  à  l’époque  des  croisades »  (Simon  Dorso,  CRFJ,  Univ. Lyon,  Dir.).  Le 
recensement et la localisation des villages médiévaux mentionnés dans les sources écrites 
(chroniques  et  chartes  latines),  croisés  avec  les  données  issues  des  prospections 
archéologiques  récentes,  permettent  de mieux  appréhender  le  peuplement  d’une  région 
frontalière  du  Royaume  latin  de  Jérusalem  (XIIème‐XIIIème siècle).  L’étude  du  mobilier 
découvert  en  prospection  permet  quant  à  elle  de mieux  percevoir  la  nature  et  la  durée 
d’occupation  sur  ce  type  de  site  et  de  mieux  définir  l’organisation  et  l’origine  des 
populations.  

 



Rapport d’activités CRFJ ‐ 2013 

20  

 
3  Transversal  Mécanismes et processus évolutifs des traditions techniques 

 
Il s’agit là d’une opération à fort potentiel de valorisation, qui n’est pas chronologique mais 
transversale.  Elle  accueille  les  programmes  de  chercheurs  et  étudiants  qui  viennent 
régulièrement  en mission  d’étude  au  CRFJ.  Plus  particulièrement  axé  sur  des  expertises 
technologiques (industrie lithique, osseuse, céramique, métallurgie, archéologie portuaire) 
indépendantes  des  fouilles  archéologiques  du  Centre,  ce  thème  est  lié  à  l’actualité  des 
découvertes, aux demandes qui sont faites par nos collègues israéliens et à la disponibilité 
des chercheurs français. 
 
« De  l’Âge  de  la  pierre  à  l’Âge  des  métaux :  dynamiques  d’évolution  technique  et 
d’évolution  culturelle  au  Levant  Sud »  (Francesca Manclossi,  CRFJ/Univ.  Ben Gurion/ 
Univ.  Paris X,  Dir.).  Après  des  millénaires  de  coexistence,  la  métallurgie  s’affirme  et  le 
lithique disparaît, mais il ne s’agit pas d’un changement soudain (du Vème au Ier millénaire 
BC).  Le  Levant  Sud  offre  un  contexte  adapté  pour  aborder  ce  thème,  dont  les  données 
archéologiques  ont  démontré  la  grande  complexité.  Ce  programme  a  pour  objectif 
d’analyser les relations qui existent entre le déclin d’une technique et le développement de 
l’autre, et d’observer comment ces changements s’articulent avec d’autres transformations 
majeures (socioéconomiques, politiques et culturelles). 

 
« Réseaux  commerciaux  et  production  d’objets  en  fer  dans  le  Levant  Sud :  Étude 
diachronique  des  interactions  Orient/Occident »  (Sylvain  Bauvais,  LMC/IRAMAT, 
UMR 5060,  Dir.).  Le  Levant  Sud  a  fait  l’objet  de  constantes  conquêtes  et  occupations. 
Différentes  formes  de  pouvoirs  et  de  contrôles  politiques  ont  été  mises  en  place  et  le 
commerce  du  fer  a  suivi  les  aléas  de  ces  conquêtes  au  gré  des  affinités  géopolitiques  et 
économiques des nouveaux arrivants. Ce programme tente ainsi de cerner les fluctuations 
dans l’organisation de la sidérurgie locale afin de comprendre le rôle de ce matériau et ses 
enjeux dans les sociétés du Levant. Au cours de l’année 2013, une première publication des 
épaves des côtes du Carmel a permis de poser  les bases de  la réflexion sur  leur contexte 
(datation,  fonction),  sur  la  qualité  du  métal  des  cargaisons  et  leur  provenance.  Les 
résultats des analyses chimiques réalisées en 2013 permettront de proposer une origine 
géographique de ces cargaisons dans une publication prévue pour 2015.  
 
Publications 20132014 
 

• Aoudia  L.,  Bocquentin  F.,  Lubell  D.  and  Jackes  M.  « Dislocated  anatomical 
blocks: a complex funerary treatment from Capsian context ». In A.‐M. Tillier 
(Dir.)  « Methodological  approaches  in  Funerary  Archaeology  and  Corpse 
Taphonomy ». Numéro spécial de la revue l’Anthropologie (Brno). In press. 

• Bauvais S. « The economy of iron at the time of Ottoman Jaffa: metallographic 
study  of  the  iron  slags  from Kishle  excavations »,  2007.  In  ARBEL  Y.  (ed.)  ‐ 
Kishle report, The Jaffa Cultural Heritage Project, Los Angeles, UCLA press. In 
press. 

• Bauvais  S.  « Forging  Activities  in  Jaffa  during  Ottoman  Palestine ».  In  J. 
Humphris & T. Rerhen (eds.): World of Iron Conference. Actes du colloque de 
Londres. Archetype Publications, London, p. 223‐233. 2013. 

• Bar‐Yosef O. and Valla F. R. (eds.). « Natufian Foragers in the Levant. Terminal 
Pleistocene  Social  Changes  in  Western  Asia ».  Ann  Arbor:  International 
Monographs in Prehistory. Archeological Series 19. 2013. 
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• Bocquentin  F.  « Après  la  mort,  avant  l’oubli :  les  crânes  surmodelés  du 
Levant  sud  (état  des  lieux  et  perspectives  critiques) ».  In  G.  Pereira  (Dir.) : 
Une  archéologie  des  temps  funéraire ? Dossier  thématique  des Nouvelles  de 
l’Archéologie en hommage à Jean Leclerc, 132 : 54‐59. 2013. 

• Bocquentin F. « Organisation et gestion de l’espace funéraire en contexte de 
sédentarisation ».  In  F.  Bocquentin  et  F.  Valentin  (éds),  "Caractéristiques  et 
fluctuations de l’espace funéraire". Cahier des thèmes transversaux ArScAn XI 
(2011‐2012) : 93‐95. 2013. 

• Bocquentin  F.,  Cabellos  T.  and  Samuelian  N.  « Graves  in  context:  field 
anthropology and the investigation of interstratified floors and burials ». In O. 
Bar‐Yosef  and  F. R.  Valla.  (eds.),. Natufian  Foragers  in  the  Levant.  Terminal 
Pleistocene  Social  Changes  in  Western  Asia.  Ann  Arbor:  International 
Monographs in Prehistory. Archeological series 19. Pp. 185‐192. 2013. 

• Bocquentin F., Crevecoeur I., Semal P. « Artificial modification of the central 
upper  incisors  of  Homo  4  (Plot  XX  J  burial)   ».  In  Edwards  P.  (éd.) Wadi 
Hammeh  27:  an  Early  Natufian  settlement  at  Pella  in  Jordan.  Pp. 383‐389. 
Leiden/Boston:  Brill,  Culture  and  History  of  the  Ancient  Near  East  series. 
2013. 

• Bocquentin F. and Wagemakers B. « I. W. Cornwall at Tell es‐Sultan: Pioneer 
in archaeothanatology ». In B. Wagemakers (ed.), 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.  Pp. 131‐142.  Oxbow  Book:  Oxford. 
2014. 

• Borrell,  F.  and Molist, M.  « Social  interaction  in  the Euphrates Valley at  the 
end  of  the  Pre‐Pottery  Neolithic  B:  An  inter‐site  analysis ».  Cambridge 
Archaeological Journal 24/2. 2014. 

• Edwards P., Bocquentin F., Colledge S., Edwards Y., Le Dosseur G., Martin L., 
Stanin  Z.  and Webb  J.  « Wadi  Hammeh 27:  An  open‐air  ‘base‐camp”  on  the 
fringe  of  the  Natufian  homeland ».  In  O.  Bar‐Yosef  and  F. R.  Valla.  (eds.),. 
Natufian  Foragers  in  the  Levant.  Terminal  Pleistocene  Social  Changes  in 
Western  Asia.  Ann  Arbor:  International  Monographs  in  Prehistory. 
Archeological series 19. Pp. 319‐348. 2013. 

• Galili E., Bauvais S., Rosen B. and Dillmann P. « Cargoes of Iron Semi‐Products 
Recovered  from  Shipwrecks  off  the  Carmel  Coast,  Israel ». Archaeometry,  p. 
n/a‐n/a. 2014. 

• Lengyel G., Nadel D., and Bocquentin F. « The Natufian at Raqefet Cave ». In 
F. R.  Valla  and O.  Bar‐Yosef.  In  O.  Bar‐Yosef  and  F. R.  Valla.  (eds.),. Natufian 
Foragers  in  the  Levant.  Terminal  Pleistocene  Social  Changes  in Western  Asia. 
Ann Arbor:  International Monographs  in Prehistory. Archeological  series 19. 
Pp. 478‐504. 2013. 

• Nadel  D.,  Danin  A.,  Power  R.C.,  Rosen  A.,  Bocquentin  F.,  Tsatskin  A., 
Rosenberg  D.,  Yeshurun  R., Weisbrod  L.,  Rebello  L.,  Barzilai  O.,  Boaretto  E. 
« Earliest floral grave‐lining from 13,700‐11,700‐year‐old Natufian burials at 
Raqefet  Cave,  Mt.  Carmel,  Israel ».  Proceedings  of  the  National  Academy  of 
Sciences of the USA, 110 (29): 11774‐11778. 2013. 

• Samuelian N. « A study of two Natufian residential complexes: structures 200 
and 203 at Eynan (Aïn Mallaha), Israel ». In O. Bar‐Yosef and F. R. Valla. (eds.). 
Natufian  Foragers  in  the  Levant.  Terminal  Pleistocene  Social  Changes  in 
Western  Asia.  Ann  Arbor:  International  Monographs  in  Prehistory. 
Archeological series 19. Pp. 172‐184. 2013. 
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• Valla F.R., H. Khalaily, N. Samuelian, A. Bridault, R. Rabinovich, T. Simmons, 
G.  Le Dosseur,  and  S.  Ashkenazy.  « The  final  natufian  structure  215‐228  at 
Mallaha (Eynan),  Israel: an attempt at  spatial analysis ».  In O. Bar‐Yosef and 
F. R. Valla. (eds.), Natufian Foragers in the Levant. Terminal Pleistocene Social 
Changes in Western Asia. Ann Arbor: International Monographs in Prehistory. 
Archeological series 19. Pp. 146‐171. 2013 

 

Thèse 

 
• Samuelian  N.  « Les  chasseurs  et  cueilleurs  du  Natoufien  final  d’EynanAïn 

Mallaha  (Israël) :  la  structuration  spatiale  et  fonctionnelle  de  leur  habitat ». 
2 volumes. Thèse de Doctorat de l’Université de Paris 1 (non publiée). 2013. 

 

Rapports (2013) 

 
• Bocquentin F. et Khalaily H.  (Dir.) « Mission Beisamoun  :  le VIIème millénaire 

du Levant sud en question ». Rapport et note de synthèse. Avec la participation 
de Samuelian N., Greenberg H., Emery‐Barbier A., Le Dosseur G., 75 p. 2013. 

• Manclossi,  F.,  and  Rosen,  S. A.  « The  Lithic  Assemblage  from  the  Iron  Age I 
Horizon at Ashkelon Area G ». 2013. 

• Manclossi,  F.,  and Rosen,  S. A.  « The Lithic Assemblage  from TellSafi  area E 
(seasons 20052011): preliminary report ». 2014, 

• Phalip  D.  (dir.),  Baud  A.,  Barbé  H.,  Dorso  S.,  Poisson  J.‐M.,  Rennucci  F. 
« Rapport  préliminaire  de  la  campagne  archéologique  2013  sur  le  site  de 
Belvoir/Kokhav HaYarden ».  Remis  à  la  commission  du MAEE  en  septembre 
2013. 

• 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. 

 
Financements externes obtenus 
 

• Allocation quadriennale 2013‐2016 du Ministère des Affaires Étrangères pour 
la fouille de Beisamoun (Israël). 

• Allocation quadriennale 2013‐2016 du Ministère des Affaires Étrangères pour 
la fouille de Belvoir (Israël). 

• Contrat doctoral à mobilité  international de l’InSHS (3 ans) auprès de l’UMR 
5648 (Lyon) et le CRFJ obtenu par Simon Dorso. 

• Domesticating biological process:  the emergence of  cremation  in  the Levant 
during  the  pre‐pottery  Neolithic.  Février  2014.  Projet  dirigé  par  Fanny 
Bocquentin  et  Arlen  Rosen  (Pr.  Univ  of  Texas).  Irene  Levi  Sala  Care 
Archaeological Foundation. 

• Renewed excavations at Beisamoun: A Pre‐Pottery Neolithic site  in  the Hula 
Valley,  Israel.  Mars  2013.  Projet  dirigé  par  Fanny  Bocquentin  et  Hamoudi 
Khalaily (IAA). Irene Levi Sala Care Archaeological Foundation. 
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• Obsidian Provenance and Use in the Southern Levant during the Pre‐Pottery 
Neolithic to Pottery Neolithic transition.  Janvier 2014. Group Leader: Ferran 
Borrell  (Centre de recherche  français à  Jérusalem/UAB). CHARISMA project. 
Cultural  Heritage  Advanced  Research  Infrastructures.  Synergies  for  a 
Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration. European Union. 

• Early Natufians' personal ornaments: acquisition and use of scaphopod beads. 
Février 2014. Projet dirigé par Laurent Davin et Daniella Bar‐Yosef. Irene Levi 
Sala Care Archaeological Foundation. 

• Expertise de l’assemblage lithique de Tel Safi‐Gath. Juillet 2013. Financement 
de Francesca Manclossi par l’Université de Bar Ilan. 

 
Séminaires/colloques (20132014) 
 
Organisation 
 

• Vieugué  J.  (Dir .)  Séminaire  du  Centre  de  recherche  français  à  Jérusalem 
intitulé  « The  study  of  pottery  production  and  use:  a  multidisciplinary 
approach »  organisé  à  l’Institut  Archéologique  de  l’Université  Hébraïque  de 
Jérusalem (20 février 2014).  

   
Communications 
 

• Bocquentin F. Burial customs at Beisamoun: Complex funerary gestures during 
the PrePottery Neolithic.  Invitation de Danni Rosenberg, Université de Haifa 
(6 mai 2013). 

• Bocquentin  F.  People  and  Funerary  Behaviors  during  Neolithization  process. 
Invitation d’Ofer Marder, Ben Gurion University of Beersheva (30 avril 2013). 

• Borrell F. Radiocarbon dating a major discontinuity in settlement pattern at the 
dawn/emergence  of  agriculture  in  the  Northern  Levant.  Institute  of 
Archaeology, Hebrew University. Sur invitation de Leore Grosman (25 février 
2014). 

• Davin L. La société natoufienne à travers sa parure. Séminaire méthodologique 
du CRFJ. (30 Avril 2013). 

• Davin  L.  Natufian  societies  through  their  personal  ornament.  Séminaire  de 
préhistoire  à  l’Université  Hébraïque  de  Jérusalem.  Sur  invitation  de  Leore 
Grosman (14 Janvier 2014). 

• Manclossi F. De  l’Age de  la pierre à  l’Age des métaux :  dynamique d’évolution 
technique et culturelle. Séminaire d’archéologie du CRFJ. (31 mai 2013). 

• Samuelian  N.  Daily  activities  in  two  final  Natufian  structures  of  Eynan
Mallaha: spatial analysis and pattern.  Séminaire de préhistoire à  l’Université 
Hébraïque de Jérusalem. Sur invitation de Erella Hovers. (23 avril 2013). 

• Samuelian  N.  Apport  de  l’ethnopréhistoire  à  l’étude  des  sols  natoufiens. 
Séminaire méthodologique du CRFJ. (23 octobre 2013). 

• Vieugué  J. The  function  of  earliest  ceramic  vessels  in  Europe  (65005600  cal 
BC).  Séminaire  de  Préhistoire  du  Laboratoire  Computerized  Archaeology  de 
l’Institut Archéologique de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Sur invitation 
de Leore Grosman. (11 novembre 2013). 

• Vieugué  J.  The  function  of  ceramic  vessels  from  Sha’ar  Hagolan :  firs  results. 
Séminaire du CRFJ. (20 février 2014). 
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Poster 
 

• N. Samuelian, B. Foucray, C. Coussot, R. Irribarria, E. du Bouëtiez, A. Levèvre, 
F. Gentili, P. Lorquet, M. Detante, et M. Ryati‐Moghaddam. Une plaque boucle 
mérovingienne aux dimensions exceptionnelles à Coupvray (Seine‐et‐Marne). 
Journées archéologiques d’Ile de France 2013. 26 janvier 2013.  

 
Terrains (2013) 
 
Direction CRFJ/IAA 

Mission Beisamoun : du 24 juin au 20 juillet. 
Participants CRFJ : F. Bocquentin, N. Samuelian, L. Davin, F. Borrell, F. Manclossi. 

 
Direction CRFJ/Univ Clermont Ferrand/ IAA 

Mission Belvoir : Juin 2013 
Participants CRFJ : S. Dorso. 

 
Responsabilités sur fouilles israéliennes 

Tel Safi Gath (sous la direction de la Bar Ilan University) 
Participant CRFJ : F. Manclossi 
Har Yehud (PPNB, fouilles de sauvetage IAA). 
Participants CRFJ : F. Bocquentin, N. Samuelian, L. Davin 

 
Analyses effectuées en 2013 
 
Fanny Bocquentin 

• Étude préliminaire des 17 squelettes découverts à Beisamoun en vue de  la 
rédaction  d’un  article  collectif  soumis  au  Journal  of  the  Israeli  Prehistoric 
Society. CRFJ. 

• Étude  en  cours  des  30  squelettes  natoufiens  découverts  dans  la  grotte  de 
Raqefet. CRFJ. 
 

Ferran Borrell 
• Base  de  données  et  analyse  technologique  de  20000  pièces  de  silex 

provenant de l’assemblage de Beisamoun (CRFJ). 
• Étude de la composition chimique de 125 pièces en obsidienne provenant du 

site  de  Beisamoun  afin  d’en  définir  la  provenance.  Musée  du  Louvre 
(FIXLAB PLATFORM A ‐ AGLAE Transnational ACCESS). 
 

Laurent Davin 
• Collections  el‐Wad  et  Kebara.  Musée  d’Archéologie  Nationale  de  Saint 

Germain en Laye. 
• Collections  de  référence  des  scaphopodes  (8556  éléments)  Hebrew 

University of Jerusalem, Tel Aviv University. 
• Parures  des  niveaux  domestiques  de  Mallaha :  Hebrew  University  of 

Jerusalem, IAA warehouse Bet Shemesh, CRFJ. 
• Parures des niveaux domestiques de Hayonim cave (Hebrew University of 

Jerusalem, IAA warehouse Bet Shemesh). 
• Parures de Mallaha (Hula Valley Regional Museum of Prehistory, Ma’ayan 
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Baruch) 
• Collections  archéologiques  el‐Wad  et  Kebara,  collections  ethnographiques 

d’Amérique du Nord  (Peabody Museum of Archaeology, Harvard). 
• Collections el‐Wad et Kebara (Rockefeller Museum, Jerusalem) 

 
Francesca Manclossi 

• Analyse du matériel lithique du site archéologique de Tel Yarmouth (Âge du 
Bronze Ancien) : CRFJ. 

• Analyse  du  matériel  lithique  du  site  archéologique  de  Ashkelon  (Âge  du 
Fer) : CRFJ. 

• Analyse du matériel  lithique du site archéologique de Tel Safi‐Gath (Âge du 
Bronze Ancien‐ Récent) : CRFJ. 

 
Julien Vieugué 

• Étude du corpus céramique du site de Sha’ar Hagolan (6400‐5800 av.  J.‐C.). 
Université Hébraïque. 

 
Enseignement 
 
4  h  d’enseignement  dispensées  à  l’Institut  archéologique  de  l’Université  Hébraïque  de 
Jérusalem  par  Julien  Vieugué  dans  le  cadre  du  Cursus  proposé  par  Leore  Grosman  et 
intitulées « The function of the earliest ceramic vessels in Europe: method and results » et  
« The recycling of pottery sherds as tools within the first farming societies ».  

26 heures d’enseignement dispensées à  l’Université Ben Gurion de Beersheva par Fanny 
Bocquentin intitulées « Introduction to paleoanthropology ».  
 
Encadrement de stage 
 
Fouille  de Beisamoun :  encadrement  de  15  étudiants  de  niveau  Licence  à Doctorat.  Ils 
sont formés 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  pierre  et  en  os, 
faune, restes humains, restes végétaux (graines, charbons). 

Restauration de l’os ancien : encadrement et formation d’étudiants à la restauration et à 
la consolidation des vestiges les plus fragiles. Cette année deux stages ont été organisés en 
avril puis novembre. 
 
Encadrement de mémoire 
 
Codirection (F. Bocquentin et S. Rottier) de M. Hermsdorf, M2, Université de Bordeaux 1 
de novembre 2012 à Juin 2013. Étude funéraire et biologique des individus d’Ein Ziporri. 

Codirection (F. Bocquentin et Ofer Marder) d’Omer Eisenberg, Master, Université de Ben 
Gurion (Beersheva). Étude biologique des individus PPNB de Motza et de Har Yehud 
 
Gestions des Archives archéologiques du CRFJ 
 
Déménagement des archives des fouilles menées entre 1952 et 2000 : transfert au service 
des  Archives  de  la  Maison  René  Ginouvès,  Nanterre.  Travail  d’inventaire  et  de 
conditionnement effectué par M. Barazani. 
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Transfert  du matériel  de  fouille  de  C.  Commenge  au  Service  des  Antiquités  Israéliennes 
(environ  80  cartons  reconditionnés).  Le  matériel  issu  principalement  de  la  fouille  de 
Munhata n’a jamais été publié. 
 
Liste Collaborateurs principaux 
 
Israël 

Pr. Yosef Garfinkel      Université Hébraïque de Jérusalem  
MdC Leore Grosman      Université Hébraïque de Jérusalem  
Pr. Anna Belfer‐Cohen      Université Hébraïque de Jérusalem  
Pr. Rivka Rabinovitch      Université Hébraïque de Jérusalem  
Dr. Dana Shaham       Université Hébraïque de Jérusalem  
Dr. Liora Horwitz      Université Hébraïque de Jérusalem  
Dr. Daniella Bar‐Yosef Mayer    Tel Aviv University 
Pr. Henk Mienis        Tel Aviv University 
Dr. Aldona Kurzawska      Tel Aviv University 
Pr. Israel Hershkovitz      Tel Aviv University 
Pr. Steve Rosen        Ben Gurion University of the Negev 
MdC Ofer Marder      Ben Gurion University of the Negev 
Pr. Aren M. Maeir      Ben Gurion University of the Negev 
Pr. Elisabetta Boaretto      Weizman Institute of Sciences 
Pr. Dani Nadel        Université de Haïfa 
Pr. Sariel Shalev        Université de Haïfa 
Dr. Hamoudi Khalaily      Israel Antiquities Authority 
Dr. Hervé Barbé        Israel Antiquities Authority 
Natalia Gubenko        Israel Antiquities Authority 
Alegre Savariego       Israel Antiquities Authority 
Fawzi Ibrahim        Israel Antiquities Authority 
Dr. Ehud Galili        Israel Antiquities Authority 
Dr. Yoav Arbel        Israel Antiquities Authority 
 

France 
Pr. François‐Xavier LeBourdonnec  IRAMAT‐CRP2A‐UMR5060 CNRS/Bordeaux‐3 
Dr. Laurence Astruc       CNRS UMR 7041 
Pr. Gerard Poupeau       IRAMAT‐CRP2A–UMR5060 CNRS/Bordeaux‐3 
Pr. Bruno Phalip        Univ. Clermont‐Ferrand 
MdC Anne Baud         Univ. Lyon 2 
Pr. Jean‐Michel Poisson      EHESS 
Dr. Gaelle Le Dosseur       UMR 7041 
Dr. Aline Emery‐Barbier     UMR 7041 
Dr. Martine Regert       DR CNRS, Cepam, Nice 
 

Autres pays 
Pr. Miquel Molist        Universitat Autònoma de Barcelona, Spain 
Dr. Josep Bosch        Museu de Gavà, Spain 
PhD candidate Harris Greenberg  Boston University 
MdC Francesco Berna      Canada 
MdC Laure Dubreuil      Trent University Canada 
Pr. Arlen Rosen         Texas University 
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Axe 2 – Les traditions : Histoire, religions, savoirs 
 
 
Responsable : Vincent LEMIRE  

 
Cet axe est l’émanation d’une grande tradition française particulièrement active au Centre 
ces dernières années.  Il regroupe tout un ensemble de travaux portant sur  l’Antiquité,  le 
Moyen  Âge  et  la  période  moderne,  jusqu’à  la  création  de  l’État  d’Israël  en  1948.  Ces 
recherches ont en commun de s’attacher à l’étude des traditions historiques, religieuses et 
intellectuelles qui servent d’assise aux cultures actuelles de la région.  
 

1 – ERC « Open Jerusalem Archives »,  Jérusalem et ses archives 
 
Vincent Lemire (MC univ. Paris‐Est/Marne‐la‐Vallée) a été affecté au CRFJ en septembre 
2012  pour  poursuivre  et  développer  un  programme  de  recherche  sur  les  archives  de 
Jérusalem  à  l’époque  contemporaine.  Le  projet  soumis  par  Vincent  Lemire  “Open 
Jerusalem” (« Opening Jerusalem Archives. For a connected History of ‘Citadinité’ in the Holy 
City, 18401940 ») a été admissible en mars 2012 dans la  liste des projets starting Grants 
par l’ERC (European Research Council). Il a été repris et restructuré, à nouveau soumis à la 
procédure  ERC  2013  (dépôt  du  projet  écrit  en  octobre  2012),  à  nouveau  admissible  en 
mars  2013.  Le  CRFJ  a  fortement  soutenu  Vincent  Lemire  dans  la  préparation  de  son 
audition  à  Bruxelles  devant  le  panel  SHS  de  l’ERC.  Cinq  auditions  blanches  ont  été 
organisées  au  Centre,  plus  trois  auditions  blanches  à  Paris.  A  l’issue  de  cette  longue 
procédure  de  sélection,  le  projet  Open  Jerusalem  a  été  retenu  en  juillet  2013  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’université Paris‐Est/Marne‐la‐Vallée, institution hôte 
du programme de recherche.  

Le projet Open Jerusalem part d’un constat simple, opéré par Vincent Lemire au cours de 
ses  recherches  menées  au  CRFJ :  Jérusalem  est  sans  doute  une  des  villes  les  plus 
intensément étudiées par les historiens mais la bibliographie disponible sur l’histoire de la 
ville  sainte  aux  19e  et  20e  siècles  souffre,  globalement,  de  trois  défauts  majeurs. 
Premièrement la plupart des études sont consacrées à l’histoire très contemporaine de la 
ville,  après  la  guerre  de  1948,  comme  si  l’histoire  contemporaine  de  Jérusalem  n’avait 
commencé  qu’au  moment  de  sa  partition  territoriale.  Deuxièmement  les  études  sont 
massivement  centrées  sur  les  aspects  religieux  et  géopolitiques  de  l’histoire  de  la  ville. 
Troisièmement,  la  plupart  des  historiens  présents  sur  ce  champ  se  limitent  à  étudier 
l’histoire d’une seule communauté de la ville sainte, contribuant à l’élaboration d’un récit 
historique  segmenté.  Des  contraintes  géopolitiques  et  linguistiques  conduisent  les 
chercheurs  internationaux  à  travailler  chacun  sur  les  sources  auxquelles  ils  peuvent 
accéder et qu’ils  sont  capables de déchiffrer,  ce qui  accentue  la  fragmentation des  récits 
historiques  sur  la  ville.  Ces  trois  défauts  contribuent  au  même  résultat :  l’histoire  de 
Jérusalem est une histoire en miettes. L’histoire de Jérusalem, qui est sans doute l’exemple 
même de ce que  l’on peut appeler une « ville‐monde » et qui devrait à ce  titre bénéficier 
des  avancées  historiographiques  récentes  de  « l’histoire  globale »  ou  de  « l’histoire 
connectée », reste paradoxalement l’une des histoires les plus fragmentées qui soient. Or, 
pour  décloisonner  véritablement  et  durablement  les  historiographies  consacrées  à 
Jérusalem, il faut trouver le moyen de désenclaver et d’interconnecter ses archives, ce qui 
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constitue le cœur du projet Open Jerusalem. 

L’analyse des conditions d’accès actuelles aux sources primaires de l’histoire de Jérusalem 
a  conduit Vincent  Lemire  à  identifier  trois  obstacles  majeurs.  Le  premier  obstacle  est 
d’ordre  géopolitique :  la  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 produit depuis toujours 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 :  une  équipe 
internationale  structurée,  dotée  des  moyens  suffisants  et  animée  par  un  coordinateur 
déterminé  peut  aujourd’hui  en  quelques  années  opérer  un  tournant  décisif   dans 
l’historiographie  de  la  ville  sainte.  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. 
 
Le  projet Open  Jerusalem  vise  à  apporter  une  réponse  globale  et  novatrice  à  ces  trois 
verrous. Pour cela, trois phases sont prévues sur une durée totale de cinq ans. La première 
vise à produire pour la première fois un panorama exhaustif des archives disponibles sur 
la  période  1840‐1940,  en  s’intéressant  en  particulier  aux  institutions  porteuses  d’une 
identité citadine partagée, comme par exemple la municipalité ottomane puis mandataire, 
institution urbaine mixte encore trop méconnue. La seconde vise à rassembler une équipe 
d’archivistes et de chercheurs post‐doctorants pour produire des inventaires analytiques 
rigoureux dans les fonds non encore inventoriés, en intégrant ces nouvelles données à un 
moteur  de  recherche  commun,  capable  d’interroger  l’ensemble  des  fonds  mobilisés.  La 
dernière phase vise à produire une nouvelle histoire urbaine de Jérusalem dans les années 
1840‐1940, en mettant l’accent sur les aspects sociaux, matériels et territoriaux.  
 
En  2013, Vincent  Lemire  a  également  coordonné  la  préparation,  la  structuration  et  la 
rédaction  de  la  partie  Histoire  (650.000  signes)  du  volume  Jérusalem  à  paraître 
prochainement  aux  éditions  Robert  Laffont.  La  séquence  rédactionnelle  de  ce  travail  a 
occupée l’équipe rassemblée autour de Vincent Lemire de septembre 2012 à octobre 2013. 
Pour mener à bien cette écriture inédite d’une histoire au long cours de Jérusalem, Vincent 
Lemire  a  demandé  à  Katell  Berthelot  de  rédiger  les  chapitres  consacrés  à  l’histoire 
antique, à Yann Potin et à  Julien Loiseau de rédiger  les chapitres consacrés à  l’histoire 
médiévale. Il a lui même assuré la rédaction des chapitres consacrés à l’histoire moderne 
et contemporaine de Jérusalem (du 16e siècle à nos jours).  

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  l’ERC  a  déjà  permis  à  plusieurs  spécialistes  locaux  et 
internationaux  de  contribuer  aux  premiers  séminaires  organisés  au  Centre :  Roberto 
Mazza  (Western  Illinois  Univ.),  Falestin  Naïli  (IFPO  Aman),  Yacemin  Avci  (Pamukale 
Univ.),  Michelle  Campos  (ZMO  Berlin),  Yaron  BenNaeh  (HUJI),  Stéphane  Ancel 
(Hamburg Univ.), Leyla Dakhli (CNRS‐IREMAM), Flavia Ruani (EPHE).   
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En amont de son lancement, quatre autres chercheurs ont contribué à sa mise en place.  

MariaChiara Rioli (ENS Pise) concentre son travail sur les archives de l'Église latine de 
Jérusalem dans le cadre de son doctorat. Le séminaire tenu au CRFJ le 29 novembre 2013 
a posé les premières questions autour de la problématique liée à la citadinité dans la ville 
de  Jérusalem  pendant  un  siècle.  Sa  présentation  « Les  archives  de  l'Église  latine  de 
Jérusalem sontelles des archives citadines ? » a mis l’accent sur l'importance de croiser les 
sources collectées dans les archives ecclésiastiques de la « ville sainte » (et spécifiquement 
dans  le  Patriarcat  latin)  pour  contribuer  à  la  narration  d'une  histoire  « connectée »  de 
Jérusalem. 

Elena  Astafiéva  (CNRS‐CERCES)  a  bénéficié  d’une  mission  pour  aborder  l’examen  des 
fonds  russes  de  Jérusalem  disponibles  aux  archives  municipales  (archéologie  russe, 
reconstruction d’une partie du Saint Sépulcre), aux Archives d’Israël (dossiers de la Société 
Impériale Orthodoxe de Palestine russe, archives diplomatiques) et aux archives centrales 
sionistes  (la  « question  d’Orient »  et  la  « question  juive  du  point  de  vue  impérial »).  Ses 
contacts avec la Société Orthodoxe de Palestine lui ont permis de mieux saisir le cas russe 
au  sein  de  la  géopolitique  locale.  Outre  trois  articles  en  préparation,  elle  a  donné  une 
conférence au sein du séminaire de recherche du CRFJ sur « la politique  impériale Russe 
en Palestine avant 1917 ». 

Angelos Dalachanis (IREMAM) a effectué un séjour de recherche de deux semaines, du 14 
au 26 avril 2013, avec pour projet d’étudier la présence grecque contemporaine dans la 
ville de Jérusalem, un champ de recherche à peine cartographié jusqu’à présent. L’objectif 
de  cette  mission  a  ainsi  été  de  mener  un  premier  travail  de  terrain  pour  repérer  les 
archives grecques de la ville. Aujourd’hui, à Jérusalem, même si la population grecque, loin 
de  son  passé  florissant,  ne  compte  que  quelques  centaines  d’habitants,  demeurent  trois 
formes  d’organisation  institutionnelle  de  cette  communauté :  en  premier  lieu  une 
organisation  religieuse  (le  patriarcat  grec‐orthodoxe  de  Jérusalem),  ensuite 
communautaire/séculaire  (la Koinotita,  qui  constitue  le  point  de  référence  politique, 
culturel et social des Grecs de la ville) et finalement étatique (le consulat grec). À partir de 
ces trois piliers  institutionnels, plusieurs  fonds d’archives toujours  largement  inexploités 
ont  été  identifiés.  Une  audience  auprès  du  patriarche  grec‐orthodoxe  Théophile III  a  eu 
pour  résultat  remarquable  l’autorisation  de  consulter  les  archives  du  tribunal 
ecclésiastique  du  patriarcat,  qui  consistent  notamment  en  des  registres  d’état  civil  (des 
mariages  et  des  baptêmes)  ainsi  que  des  testaments.  Les  premiers  résultats  de  cette 
mission  ont  éclairci  les  possibilités  d’une  recherche  approfondie  sur  le  cas  grec.  Cette 
mission a donné lieu à une conférence au sein du 3ème séminaire ERC tenu au Centre sur 
« From Suez  to  Jerusalem:  studying urban and  social  history  through  the Greek archives », 
ainsi que la préparation d’une conférence à la MMSH en mai 2014.  

Merav Mack (HUJI – The Harry Truman Institute), ancienne boursière du CRFJ, a réintégré 
l’Unité dans le cadre d’une aide post‐doctorale de la Fondation Bettencourt‐Schueller pour 
participer elle aussi au travail préparatoire de l’ERC. À ce titre, elle a contribué par trois 
fois  aux  séminaires  ERC  du  CRFJ,  respectivement  sur  « The  Jerusalem’s  Archives  and 
Library  (2007) and  the OpenJerusalem Project  (20142019):  similarities and differences », 
« OpenJerusalem Survey:  new questionnaire and  first  results »  et  « Christ Church Archives, 
Sephardi  Community  Archives:  works  in  progress ».  Parallèlement  à  cela,  elle  a  publié  un 
ouvrage,  plusieurs  chapitres  d’ouvrages,  ainsi  que  quatre  articles  en  lien  avec  ses 
recherches sur les communautés chrétiennes du Levant.  
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2 – « Judaïsme, Christianisme et Islam » 

 
En ce vaste domaine, le CRFJ a poursuivi sa mission au travers de recherches individuelles 
ou collectives. 
 
L’étude du judaïsme est une très longue tradition de recherche au CRFJ, qu’il s’agisse de 
l’histoire du judaïsme, de l’exégèse et de la pensée juive, des manuscrits de la mer Morte 
(Qumrân), de la pensée juive médiévale et la littérature judéo‐arabe, de l’histoire juive au 
Maghreb,  de  la  linguistique,  des  langues  juives,  et  de  la  philosophie.  L’ensemble  de  ces 
thématiques  a  fait  l’objet  de  nombreuses  recherches  et  activités,  certaines  d’entre  elles 
s’inscrivant  dans  la  durée.  Nombre  de  chercheurs  français  y  ont  contribué,  tout 
particulièrement Frank AlvarezPéreyre, Jean Baumgarten, Dominique Bourel, Sophie 
KesslerMesguich, Paul Fenton et Eva TelkèsKlein.  
 
Parmi eux, mais à titre posthume, nous avons eu la joie de voir publier en 2013 la thèse de 
Sophie  Kessler  aux  Éditions  Droz,  à  Genève.  « Les  études  hébraïques  en  France.  De 
François  Tissard  à  Richard  Simon  (15081680) »  s’appuie  sur  la  quintescence  de  ce 
travail  académique que  Sophie,  toujours perfectionniste,  tardait  à  publier.  Spécialiste de 
l’hébreu et de  l’araméen et érudite du  latin  linguistique de  la Renaissance, Sophie s’était 
attelée  à  l’analyse  systématique  de  l’œuvre  de  François  Tissard,  la  publication  de  son 
Alphabetum Hebraicum et  de  sa Grammatica Hebraica,  en  identifiant  toutes  les  sources. 
Elle y fait alors la démonstration que c’est en helléniste que Tissard a approché la langue 
hébraïque  et  utilisé  la  grammaire  de  Qimhi.  De même,  à  partir  de  Sante  Pagnini  et  ses 
Hebraicarum institutionum libri quatuor de 1526, elle expose la qualité remarquable et la 
précision  des  transcriptions  et  de  la  description  phonétique,  et    prouve  que,  dans  le 
deuxième livre consacré au nom et au pronom, Pagnini  s’appuie à la fois sur le Mikhlol de 
David Qimhi et sur le Ma‘aseh ’Efod. La publication de cet ouvrage est en soi une aventure, 
nécessitant  le  travail de  toute une équipe,  la re‐saisie du manuscrit et  le  travail éditorial 
particulièrement érudit de la part de la maison Droz et de son directeur Max Engammare. 
Le  résultat  est  plus  qu’impressionnant  et  nul  doute  que  l’ouvrage  est  appelé  à  faire 
autorité sur le domaine. Lors de sa parution, une cérémonie a été organisée le 16 mai 2013 
par  le  Centre  National  du  Livre,  au  cours  de  laquelle  Olivier  Tourny  et  Florence 
Heymann ont représenté le CRFJ par leurs interventions.  
 
Parmi la nouvelle génération, Katell Berthelot, chercheur CNRS affectée quatre années au 
CRFJ,  a  déposé  un  projet  ERC  « Consolidator  Grant »  en  2013  sur  « Rome  and 
Jerusalem »,  traitant de  l’influence de Rome sur  le  Judaïsme et  la  littérature  juive. Et de 
poser  notamment  l’hypothèse  que,  en  participant  à  l’Empire,  le  judaïsme  palestinien  de 
l’antiquité  est  un  paradigme  fort  pour  la  compréhension  des  cultures  des  Provinces  de 
Rome. À  l’inverse,  le  contact  avec Rome aurait  conduit  certains  groupes  juifs  à  redéfinir 
leur  judaïsme et  à  concevoir  leur  identité de  façon  très différente de  ce que  l’on  sait  du 
Judaïsme hellénistique. Comme dans le cas de Vincent Lemire, Katell Berthelot a bénéficié 
de  l’aide  de  l’ensemble  de  l’équipe  pour  sa  préparation,  organisant  pour  elle  plusieurs 
auditions blanches. Avec pour résultat un succès des plus remarquables, puisque le projet 
a été agréé par le jury de l’ERC et ce, dès la première année de sa présentation.  
 
Pour  la même période,  le projet de recherche engagé par Julie Éthioux, doctorante CRFJ 
encadrée par Étienne Nodet de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem 
(EBAF) porte sur  la  figure  la plus emblématique du  judaïsme antique,  à  la  tête de  la 
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hiérarchie sacerdotale du Temple de Jérusalem, celle du grand prêtre. C’est d’abord par 
l’auteur  juif de  langue grecque Flavius Josèphe que l’analyse est abordée, dont  l’oeuvre y 
rapporte  l’histoire  de  son  peuple  et  de  ses  traditions  nationales.  Si  celle‐ci,  dans  son 
intégralité, présente en soi un centre d’intérêt important pour cette étude, étant donné son 
volume et son évolution idéologique, l’objectif ici est surtout de mettre en parallèle son ou 
ses propos sur la grande prêtrise avec les points de vue trouvés dans les autres écrits juifs 
contemporains,  qoumrâniens  ou  pseudépigraphes,  dits  « intertestamentaires ».  Ceux‐ci, 
dans leur diversité (une trentaine d’écrits), présentent non seulement, sur cette question 
controversée,  d’autres  formes  d’expression  littéraire, mais  dévoilent  aussi  un  tout  autre 
aspect du  judaïsme de  l’époque du premier  siècle.  Selon  l’évolution du  travail,  le  corpus 
pourra  naturellement  s’élargir  de  manière  annexe  à  d’autres  témoins  des  traditions 
nationales  que  sont  Philon  d’Alexandrie,  la  littérature  rabbinique  et  le  corpus 
néotestamentaire. 
 
En 2013, Olivier Munnich, professeur à Paris Sorbonne et directeur du Centre « Antiquité 
classique et tardive » (UMR 8167) a bénéficié d’une mission CRFJ pour établir et renouer 
des contacts avec des collègues israéliens de l’université de Haïfa, de celle de Ben Gourion, 
de  l’HUJI  et  de  l’École  Biblique  et  Archéologique  française  de  Jérusalem.  Ces  rencontres 
autour  du  Livre  de  Daniel,  dont  il  est  un  grand  spécialiste,  auront  permis  d’en 
approfondir certains aspects de traduction et d’analyse littéraire, ainsi que de travailler en 
commun sur des textes « paradaniéliques » de la littérature parabiblique à Qumran.  
 
Plus  proche  de  nous,  parmi  les  philosophes  juifs  allemands  ayant  vécu  en  Palestine, 
Siegfried  Landshut  est  resté  un  auteur  finalement  peu  connu.  Après  un  travail  de  thèse 
visant précisément à mettre en lumière la pensée originale et  le parcours singulier de ce 
penseur,  Elena  Fiorletta  a  bénéficié  d’une  bourse  post‐doctorale  CRFJ/Fondation 
Bettencourt‐Schueller.  Son  projet  a  porté  sur  le  concept  de  Gemeinwesen  (le  « vivre 
ensemble »).  C’est  à  travers  le  prisme  interprétatif  du  binôme  communauté‐société, 
développé par Ferdinand Tönnies puis repris par Martin Buber, que Landshut aborde les 
caractéristiques  du  rapport  entre  les  composantes  religieuse  et  laïque  de  la  société 
israélienne. Particulièrement concernés par  le sujet sont  les essais rédigés par Landshut 
(1944)  sur  la  réalité  communautaire  du  kibboutz.  En  ce  qui  concerne  l’aspect  de  la 
sécularisation,  son  analyse  de  la  réalité  du  kibboutz  adopte  une  clef  interprétative 
entièrement  immanente,  en  situant  la  possibilité  de  l’authentique  « vivre  ensemble »  au 
cœur de l’expérience historique. À l’évidence, cette clef continue d’occuper un rôle central 
dans la définition de la société israélienne contemporaine, où le rapport religion‐siècle est 
toujours un objet permanent de négociations. 
 
Du  29  avril  au  2 mai,  le  CRFJ  a  été  une  fois  encore  un  partenaire  très  engagé  dans 
l’organisation et  la tenue de la Conférence internationale du Centre de Langues et de 
littératures  juives.  Cinquième  du  nom,  cette  conférence  consacrée  « à  l’ancien  et  au 
nouveau dans la langue hébraïque » a vu la participation de spécialistes français soutenus 
par le Centre, Paul Fenton (Université Paris 4), Gérard Nahon (EPHE) et Frank Alvarez
Péreyre (CNRS, MNSN). Ce dernier a pu bénéficier en outre d’une mission pour prendre en 
charge  la  finalisation  du  programme de  publication  d’une  anthologie  de  la  liturgie  juive 
d’Éthiopie. 
 
En  dépit  de  la  pertinence  et  du  caractère  incontournable  d’une  présence  française  en 
études  juives,  d’autres  champs  d’études  méritaient  qu’on  s’y  attache.  C’est  ainsi  que 
l’islamologie  s’est  imposée avec  l’affectation d’Éric Chaumont (CR CNRS) à compter de 
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septembre 2009. Tant  en France qu’en  Israël,  la présence de  très  grands  spécialistes du 
domaine justifiait cette introduction dans la programmation du Centre. La relève a ensuite 
été assurée par le recrutement de Nadjet Zouggar (ULB, Labex ResMed) sur contrat post‐
doctoral.  Son  travail  personnel  porte  sur  les  théories  de  la  connaissance  et  de 
l’herméneutique chez le théologien Ibn Taymiyya, deux thèmes éclairants sur les sources 
d’édification  des  croyances  dans  le  sunnisme.  Eu  égard  à  la  dimension  unique  de 
Jérusalem,  ville  sainte  et  sanctifiée  commune  aux  trois  monothéismes,  mais  aussi  au 
potentiel  évident  qu’offre  cette  ville  en  termes  de  ressources  institutionnelles, 
documentaires et humaines, les différents experts accueillis au CRFJ misent sur les études 
comparatistes  entre  ces  trois  religions.  Cette perspective,  qui  a  vocation  à  constituer un 
domaine d’expertise au sein du CRFJ, est celle qu’ont retenue Nadjet Zouggar et Michael 
Ebstein  (HUJI) dans  leur  projet  d’organiser  une  future  journée d’étude  sur  les  courants 
antiphilosophiques dans le judaïsme, le christianisme et l’islam.  
 
Publications 2013 et en cours 
 

• Astafiéva Elena, « La géopolitique du religieux ou la géopolitique par le religieux : 
le cas russe », Diplomatie, 66, pp. 50‐56, 2014  

• Fenton Paul B., « The Canaanites of Africa: The Origins of the Berbers according to 
Mediaeval  Muslim  and  Jewish  Authors »,  in:  K.  Bertholet,  J.  David,  M.  Hirshman 
(éd.), The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, Oxford, 
Oxford University Pres, p. 297‐310, 2014 

• Fenton Paul B., « A Deed of Privileges by Muhammad to the Jews of Khaybar ‐ an 
abortive  attempt  in  1701  by  the  Jews  of  Morocco  to  alleviate  the  burden  of  the 
jizya », Ever we‘arav 6, p. 250‐270, 2014 (en héb.). 

• Lemire Vincent, Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles, Armand Colin, 
Paris, 251p. 1993 

• Lemire  Vincent,  chapitre  « Des  Jeunes  Turcs  aux  Jeunes  Ottomans » ;  chapitre 
« Iran,  une  révolution  théocratique ? » ;  chapitre  « Les  printemps  arabes :  la 
révolution en méditerranée », Mathilde Larrère (dir.), Révolutions. Quand les peuples 
font l’histoire, Paris, Belin, 2013 

• Lemire Vincent, « L'eau en partage à Jérusalem », dans Jean‐Pierre Rioux et Marcel 
Spisser  (dir.), Se réconcilier  avec  le  passé.  Rencontres  des mémoires  de  Strasbourg, 
Éditions du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Strasbourg, 
p. 133‐140, 2013 

• Lemire  Vincent,  « Jérusalem  1948 »,  catalogue  de  l’exposition  inaugurale  du 
Mucem (Marseille), février‐juillet 2013 

• Lemire  Vincent,  « Jérusalem  et  les  monothéismes »,  catalogue  de  l’exposition 
permanente du Mucem (Marseille), Les Montothéïsmes, décembre 2013 

• Lemire  Vincent,  Coordination  de  la  partie  Histoire  (650.000  signes  et  rédaction 
de : chapitre « De la colonie impériale romain au patriarcat chrétien : Jérusalem IIe–
VIIe s. », 67.000 signes ; chapitre « Jérusalem avant 1914, de l’impérialisme ottoman 
aux polarisations nationalistes », 84.000 signes ; chapitre « Jérusalem au 20e siècle, 
une capitale pour deux peuples », 107.000 signes, Tilla Rudel (dir.), Jérusalem, Paris, 
Robert Laffont, sous presse 

• Lemire Vincent, « The Thirst of Jerusalem: a Water‐Histroy of the Holy‐City, 1840‐
1948 »,  Cathedra  Jerusalem.  Past,  Present,  Future,  dir.  Menachem  Hirshman,  Yad 
Itzhak Ben‐Zvi Institute (87.000 s.), sous presse (en heb.) 
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• Lemire  Vincent  &  Bonzon  Thierry,  «  Aux  origines  de  l’alter‐journalisme ?  Les 
correspondants‐photographes  de  L'Humanité,  1950‐1980  »,  in  Images,  médias  et 
politique, colloque INA/MSCI (Paris), 1820 novembre 2010, sous presse 

• Lemire Vincent, « A water‐history of  Jérusalem, what  for? »,  International  Journal 
of Water History, sous presse 

• Lemire Vincent & Vareilles Guillaume, « Jerusalem in the 20th century: a History of 
Borders? », Nora Lafi (dir.), « Visible and Invisible Urban boundaries in the Ottoman 
and postOttoman world from a comparative perspective », sous presse 

• Mack Merav  &  Kaplan  Steven  (eds.),  Transnational  Christian  Communities  in  the 
Holy Land, special issue of Journal of Levantine Studies 3:1, 2013 

• Merav Mack (ed.), Chapter 1 « Historical and Contemporary Dilemmas Concerning 
Captivity  and  Ransom »,  Chapter 5  « Crossing  Divides:  Captives,  Merchants  and 
Diplomats at the time of the Crusades », Captives, the Van Leer Jerusalem Institute 
and the Shazar Center for Jewish Studies, Jerusalem, under press (in Heb.). 

• Merav  Mack,  Christoph  Schmidt  &  Andrew  German  (eds.),  PostSubjectivity, 
Cambridge Scholars Publishing, under press  

• Merav Mack, « Orthodox and Communist: A History of Transnational Bond linking 
the Arab orthodox  in  the Holy Land with Russia Before and After  the Revolution, 
1882‐1948 », submitted to BJMES 

• Merav Mack, « Christian Class Struggle in the Holy Land »,   in Shlomo Fischer and 
Nissim Cohen (eds.), Middle Class in Israel, submitted (in heb.) 

• Raviolo Isabelle, « 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’ », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 25, 2014, sous presse 

• Rioli MariaChiari, « L'Opera San Giacomo. Origini e sviluppi di una Chiesa ebraico‐
cattolica », Materia giudaica, sous presse 

• Zouggar  Nadjet,  « La  prophétologie  d’Averroès  dans  le  Kašf  ‘an  manāhiǧ  al
adilla », Annales islamologiques, n° 46 (2012), Le Caire, IFAO, p. 387‐408, 2013 

 
Séminaires, Colloques, Conférences, Cours 
 

• Astafiéva  Éléna,  « La  politique  impériale  Russe  en  Palestine  avant  1917 », 
séminaire de recherche du CRFJ, 3 mai 2013 

• Dalachanis Angelos, « From Suez to Jerusalem: studying urban and social history 
through the Greek archives », séminaire de recherche ERC du CRFJ, 20 mars 2014 

• Lemire  Vincent,  Jérusalem  1900.  La  ville  sainte  à  l’âge  des  possibles,  CRFJ,  Cycle 
mensuel de conférences grand public, 30 janvier 2013 

• Lemire  Vincent,  11  conférences  sur  Jérusalem  1900.  La  ville  sainte  à  l’âge  des 
possibles  (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…), 2013 

• Lemire  Vincent,  « L’eau  en  Israël,  innovation,  recherche,  technologie »,  IFI, 
Tel Aviv, 22 avril 2013 

• Lemire Vincent, « Jérusalem, le patrimoine de qui ? », Association Nantes‐Histoire, 
6 janvier 2014 

• Lemire  Vincent  &  Naili  Falestin,  « Globalizing  Jerusalem’s  Past:  for  a 
Transnational, Open and Bottom‐up Database of the Primary Archives of Jerusalem 
(1840‐1940) », Birzeit Univ., 24 mars 2014 

• Mack  Merav,  “New  Religiosity,  Migration  &  the  City:  The  emergence  of  new 
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Palestinian‐Christian Israeli identity in the outskirts of Tel Aviv”, in New Religiosity 
in Migration, Ben Gurion University, 27 May 2013 

• Raviolo Isabelle, « The relation of negative theology to the mystical experience in 
Maimonides  and Eckhart’s writings. The development of  the mystical  subjectivity 
on its way to the cancellation of its self », The Jerusalem Van Leer Institute, 2 août 
2013 

• Zouggar  Nadjet,  « The  Biblical  prophets’  place  in  sunni  prophetology ».  Congrès 
international de  la Society  of Biblical  Literature  (SBL)  St Andrews Univ.,  Scotland, 
juillet 2013  

• Zouggar  Nadjet,  Chargée  de  Cours,  « Islamologie  –  L2 »,  « Pensée  arabe  –  L3 », 
université Toulouse le Mirail 

 
Encadrement de la recherche 
 

• Lemire Vincent,  suivi du stage de  Jordi Francès au CRFJ, « la vieille ville dans  les 
négociations internationales sur le statut de Jérusalem » 

• Lemire  Vincent,  suivi  du  stage  de  Chloé  Rosner  au  CRFJ,  « Pour  une  histoire 
contextuelle de l’archéologie juive et israélienne au 20e siècle » 

• Lemire Vincent,  suivi  du  stage de Charlotte Becquart  au CRFJ,  « Territoire  sacré, 
territoire habité : les deux mémoires de Silwan » 

• Lemire Vincent, suivi du stage de Violette Garcia au CRFJ, « Habiter la vieille ville 
de Jérusalem, entre patrimoines et stratégies territoriales » 

• Lemire Vincent,  suivi du  stage de Clémence Vendryes au CRFJ,  « Une géographie 
spectrale de Jérusalem : les cimetières du Mont des Oliviers » 

 
Institutions et collaborateurs principaux 
 

• Archives nationales (Paris) 
• Ben Gurion Univ. 
• Ben Zvi Institute 
• Birzeit Univ. 
• École Biblique et Archéologique de Jérusalem (EBAF) 
• European Research Council (ERC) 
• Haïfa Univ. 
• Hebrew University of Jerusalem, Centre for the Study of Christianity 
• Hebrew University, The Harry Truman Institute for the Advancement of Peace 
• IFPO (Aman) 
• MMSH (IREMAM) 
• Mucem (Marseille) 
• Patriarcats de Jérusalem 
• Société française d’histoire urbaine 
• Société Orthodoxe de Palestine 
• Tel Aviv Univ. 
• The Van Leer Jerusalem Institute 
• The Zalman Shazar Centre 

 
• Amitai Reuven (Dean, HUJI) 
• Dimant Déborah (Haïfa Univ.) 
• Honigman Sylvie (Tel Aviv Univ.) 
• Mahler Michael (Directeur des Archives municipales de Jérusalem) 
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• Motzkin Gabriel (Directeur Jerusalem Van Leer Institute) 
• Nodet Étienne (EBAF) 
• Salameh Khader (Directeur scientifique de la bibliothèque Khalidi de Jérusalem) 
• Segal Michael (Hebrew Univ.) 
• Talshir David et Zipora (Ben Gurion Univ.) 
• Tamari Salim (Institute of Palestine / Jerusalem Studies) 

 
Financements, bourses 
 

• Éthioux Julie, bourse doctorale CRFJ, 2013‐2014 
• Fiorletta  Éléna,  bourse  post‐doctorale  CRFJ  –  Fondation  Bettencourt  Schueller, 

2012‐2013 
• Lemire Vincent 

septembre‐octobre 2012 :  rédaction  du  projet  ERC  starting  Grant  « Open
Jerusalem. Opening Jerusalem archives for a connected history of ‘Citadinité’ in the 
Holy City, 1840‐1940 » 
avril‐mai  2013 :  préparation  de  l’audition  du  projet  ERC  devant  le  panel  SH6  de 
Bruxelles (8 auditions blanches, au CRFJ à Jérusalem et au CNRS à Paris) 
juillet  2013  :  sélectionné  par  l'ERC  (European  Research  Council)  pour  le  projet 
Open‐Jerusalem, 2014‐2019, 1,4 M€ 

• Katell Berthelot, chercheur CNRS affectée quatre années au CRFJ (2008 – 2012), à 
présent  associée,  ERC  « Consolidator  Grant »  en  2013  sur  « Rome  and 
Jerusalem, 2014‐2019 

• Zouggar  Nadjet,  bourse  post  doctorale  ULB,  2012‐2013,  bourse  post  doctorale 
Fernand  Braudel  IFER  (9 mois  à  compter  de  septembre  2014)  dans  le  cadre  du 
LABEX RESMED. 

 
Médias 
 

• Lemire Vincent, France culture journal de la culture 7 avril 2014 
• Lemire Vincent, Télérama 25 février 2013 
• Lemire  Vincent,  Radio  Télévision  Suisse  Romande,  novembre  2013 :  Emission 

« Monumentale » sur Jérusalem, 2 x 1h 
• Lemire Vincent, diffusion de « Pour l’amour de Jérusalem », France 3, 26 décembre 

2013,  
• Lemire Vincent, 18 avril 2013, tournage de « 24h à Jérusalem », Arte TV 
• Lemire  Vincent,  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 

 
Concours, prix, distinctions 
 

• Lemire Vincent, Prix Augustin Thierry, Blois 2013 
 
Divers 
 

• Lemire Vincent,  traduction en cours de  Jérusalem 1900. La ville  sainte à  l’âge des 
possibles, Armand Colin janvier 2013, en anglais (Chicago University Press), arabe 
(Beyrouth Dar al‐Farabi) et hébreu (Jérusalem Israël Carmel) 

• Lemire  Vincent,  participation  aux  Comités  de  Rédactions  des  revues :  Genèses, 
Vingtième siècle, Histoire urbaine. 
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Axe  3  –  Israéliens  et  Palestiniens :  sociétés  et  cultures 
contemporaines 
 
Responsable : Olivier TOURNY  
 
La programmation actuelle de cet axe  repose sur deux grands champs disciplinaires – la 
socio‐anthropologie  et  les  sciences  politiques –  se  concentrant  sur  deux  grands 
programmes,  l’un  sur  les  nouvelles  identités  religieuses  porté  par  Florence  Heymann 
(CNRS,  CRFJ),  l’autre  sur  la  question  de  l’eau  conduit  par  Julie  Trottier  (CNRS,  CRFJ). 
D’année  en  année,  cet  axe  du  contemporain  ne  cesse  de  se  renforcer  et  de  s’élargir. 
Encadrée par leurs aînées, une nouvelle génération émerge, créative, mue par le désir de 
découvrir et de comprendre les nouveaux enjeux de la région.  
 
En  2013,  cet  axe  aura  accueilli  6  doctorant(e)s/post‐doctorant(e)s,  9 chercheurs  en 
missions, 8 stagiaires recherche et 12 étudiants en 3ème année Sciences‐Po Paris.  
 

1 – « Constructions, déconstructions,  et déplacements des  identités  religieuses 
en Israël »  

 
Lancé  en  2011,  ce  programme  conduit  par  Florence  Heymann,  assistée  d’Éléonore 
Merza  (doc. EHESS boursière CRFJ)  et d’Elena Fiorletta  (post‐doc HUJI,  boursière CRFJ 
Bettencourt Schueller) porte sur  les mutations actuelles de  la société  israélienne dans  le 
domaine des identités religieuses : retour ou abandon de pratiques religieuses, émergence 
de  nouvelles  identités  complexes.  Ce  projet  vise  à  analyser  en  profondeur  les  différents 
aspects  des  constructions,  déconstructions  et  déplacements  des  identités  religieuses  en 
Israël, d'un point de vue pluridisciplinaire. Tout en restant dans  le domaine des sciences 
humaines,  ces  problématiques  sont  examinées  à  travers  le  prisme  de  l'anthropologie 
sociale et culturelle, de la sociologie, des Gender Studies, de l'histoire, de la religion et des 
sciences  politiques.  Des  analyses  approfondies  et  des  outils  essentiels  devraient  nous 
fournir  une meilleure  compréhension  de  l'Israël  d’aujourd’hui,  et  des  clés  pour  celui  de 
demain. 
 
Alors que les sondages semblent prouver une augmentation du niveau de religiosité, c’est‐
à‐dire des secteurs orthodoxes et ultra‐orthodoxes de la société, la réalité est de fait plus 
complexe,  et  chaque  évolution  et  déplacement  d'une  catégorie  sociale  et  religieuse 
provoque  en  réaction  des  mouvements  contraires  qui  pourraient  rétablir  un  certain 
équilibre dans les différents groupes sociaux. En outre, les changements ne se produisent 
pas  toujours  dans  le  sens  qui  avait  été  envisagé  à  partir  des  données  sociologiques  à 
disposition.  En  fait,  l'opposition  réelle  entre  « religieux »  et  « laïque »  semble  bloquer  la 
société israélienne dans une dichotomie artificielle. Ce projet vise à affiner ces catégories 
grossières  et  rigides,  en  étudiant  sur  le  terrain  ces mouvements  et  contremouvements : 
ceux  d'une  compétition  vers  plus  de  religiosité  dans  la  sphère  orthodoxe,  ceux  d'un 
passage de  la sphère séculière à  l'orthodoxie (hazara bitechouva), et, en contrepoint,  les 
passages dans la direction opposée, de l'ultra‐orthodoxie vers la laïcité (hazara besheela) 
ou  de  la  néo‐orthodoxie  vers  un  traditionalisme  vague  (phénomène  des  « anciens 
religieux », datlashim). 
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Cette  année  a  servi  à  décoder  tous  les  processus  impliqués  dans  ces  évolutions  des 
attitudes  et  perceptions  religieuses,  à  partir  d’un  travail  de  terrain  intensif  d’interviews 
approfondis  et  surtout  d’observation  participante  (bénévolat  depuis  deux  ans  dans  la 
principale  ONG  qui  s’occupe  de  resocialiser  les  jeunes  quittant  l’ultra‐orthodoxie),  une 
approche majoritairement  qualitative  qui  devrait  permettre  de  dresser  un  tableau  plus 
subtil que celui dessiné par les enquêtes récentes. 
 
L’étude,  en  liaison  avec  la  rédaction  d’un  ouvrage  par  Florence  Heymann,  dont  le 
manuscrit  doit  être  remis  en  décembre  2014  à  Grasset,  porte  sur  trois  groupes  de 
« dissidents » :  
1. Les premiers, ceux qui « retournent à la question » (hozerim bisheela), ont fui l’univers 
des ultra‐orthodoxes (haredim).  
2. Les seconds, les « anciens religieux » (datlashim), comme ils se définissent eux‐mêmes, 
sont nés  et  ont  été  élevés dans  le  sionisme  religieux moderne  (hatsionout hadatit),  une 
communauté partageant nombre de valeurs et de comportements avec la société laïque. 
3. Les troisièmes, enfin, qui se nomment eux‐mêmes « marranes » vivent une double vie : 
ils restent dans le monde ultra‐orthodoxe et en conservent tous les traits extérieurs. Mais 
ils sont en fait devenus laïcs et passent en permanence les frontières de leur groupe social. 
 

2 – « La question israélopalestinienne de l’eau » 
 
La recherche dirigée par Julie Trottier explore la construction politique de la gestion de 
l’eau  en  développant  trois  approches  complémentaires :  (1) L’étude  de  la  construction 
sociale  et  politique  du  discours  des  sciences  de  l’eau  qui  met  en  lumière  les  luttes  de 
pouvoir qui la sous‐tendent et qui l’animent. (2) L’étude de la construction politique de la 
gestion concrète de l’eau à des niveaux d’échelle variant du très local au global. (3) L’étude 
de  l’interaction  entre  le  discours  scientifique  sur  l’eau  et  les  interactions  sociales  et 
politiques qui déterminent sa gestion. Il s’agit donc d’une exploration de la « co‐production 
de l’ordre naturel et de l’ordre social » (Jasanoff, 2004) en ce qui concerne l’eau. 
 
Comme plus de la moitié de l’eau sur la planète est consacrée à l’irrigation, cette recherche 
a  montré  la  nécessité  d’intégrer  les  études  sur  le  foncier  – qui  se  penchent  sur  les 
interactions entre êtres humains pour réguler leur accès à et leur utilisation de la terre – 
avec les études qui se penchent sur les interactions entre être humains pour réguler leur 
accès à et leur utilisation de l’eau. Ceci est au cœur du projet De Terres et d’Eaux soumis 
par Julie Trottier au programme Agrobiosphère de l’ANR. Ce projet est financé depuis le 
1er janvier 2013 pour une période de 4 ans avec un budget total de 579 231,44 euros. Julie 
Trottier  coordonne  ce  projet  dans  son  ensemble,  dirige  les  travaux  de  terrain  en 
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  utilise  comme  point  d’entrée  l’étude  de  neuf  régions  aux  développements 
économiques  très différents :  la  région Ampefy,  à Madagascar,  les  régions Lango et West 
Nile,  en  Ouganda,  la  région  de  Al  Auja  en  Cisjordanie,  la  vallée  de  la  Beka  au  Liban,  le 
bassin du Naivasha au Kenya, le Téraï au Népal, le corridor de Nakala au Mozambique, la 
région rizicole sévillane des marais du Guadalquivir en Espagne, et la Bretagne, en France. 
 
Il réunit quatre unités de recherche pour réaliser une étude interdisciplinaire: l’UMR ART
Dev 5281, le Centre d’Études Himalayennes (CNRS) à Villejuif, l’UMR LAVUE 7218 à 
Nanterre et l’UMR GESTE à Strasbourg. La géographie, la science politique, l'agronomie, 
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la  sociologie  des  sciences,  la  cartographie  sont  combinées  pour  explorer  le  rapport  à  la 
terre et à  l'eau dans  la production agricole au sein des cas d’études. Ce projet étudie  les 
mécanismes  de  recomposition  territoriale  et  politique  concernant  l’eau  et  la  terre.  Ceci 
permet d’étudier  la  co‐production de  la  société  et  de  la  nature  à  l’œuvre.  C’est  dans  ces 
mécanismes  de  co‐production  que  l’on  peut  identifier  les  capacités  d’adaptation  des 
acteurs aux changements globaux. 
 
Depuis son arrivée au CRFJ, Julie Trottier a développé une méthodologie qui incorpore la 
cartographie à dires d’acteurs afin de comprendre les transformations du foncier et de la 
gestion de l’eau sur plusieurs échelles. Ceci permet de situer les évolutions locales dans le 
contexte  du  bouleversement  mondial  de  la  production  agricole  depuis  2008.  Le  projet 
TERREAU  déploie  maintenant  plusieurs  éléments  de  cette  méthodologie  dans  ses  cas 
d’études  en Espagne,  en Ouganda,  au Kenya  et  au Teraï.  Ceci  permet  de mieux  situer  le 
bouleversement actuel en Territoires Palestiniens au sein d’un processus global. L’eau et la 
terre  ont  surtout  été  étudiées,  ici,  dans  le  contexte  du  conflit  Israëlo‐Palestinien  sans 
prendre  en  compte  les  dynamiques  globales  qui  influencent  pourtant  de  manière 
fondamentale les processus nationaux et locaux. 
 
Ces travaux  montrent l’évolution récente des interactions sociales concernant le foncier et 
l’eau.  Ils  permettent  d’identifier  et  d’analyser  l’apparition  de  nouveaux  acteurs  dans 
l’agriculture d’Al Auja, surtout depuis 2008. Des agrobusiness investissent ici pour réaliser 
de l’agriculture sous contrat entièrement consacrée à l’exportation vers l’Europe, les Etats‐
Unis  et  la  Russie.  Les  études  sur  les  acquisitions massives  de  terre  avaient  déjà montré 
qu’il  s’agit  non  pas  tant  d’accaparement  de  terres,  mais  plutôt  d’accaparement  de 
production. L’intégration verticale des agrobusiness et  le développement de  l’agriculture 
sous contrat consacrée à l’exportation créent des « enclaves au droit commun » (Chouquer, 
2012)  où  l’on  voit  notamment  s’appliquer  un  droit  de  l’environnement  et  un  droit  du 
travail qui ne correspondent pas au droit de l’Etat hôte du projet d’investissement.  
 
Avec  Maria  Jesus  Beltran  Munoz,  chercheure  post‐doctorale  financée  par  le  fond  Marie 
Curie  et  basée  à  l’ONG  palestinienne  WEDO,  Julie  Trottier  a  entamé  un  travail  sur 
l’estimation des flux d’eau virtuelle au départ de et arrivant dans la vallée du Jourdain. On 
désigne par le terme « eau virtuelle » l’eau évaporée ou transpirée au travers d’une plante 
au cours du processus de production agricole. Un échange économique implique ainsi un 
flux d’eau virtuelle en provenance du pays ou de la région où ce processus a eu lieu et en 
direction  du  pays  ou  de  la  région  où  le  produit  est  consommé.  Ce  travail  de  recherche 
permit  une  analyse  critique  de  l’utilisation  d’indicateurs  de  flux  d’eau  virtuelle.  Les 
approches  dites  de  « métabolisme  social »,  « d’empreinte  de  l’eau »  et  « d’eau  virtuelle » 
ont toutes en commun le fait qu’elles ne modélisent qu’une fonction précise de l’eau. Elles 
ne  modélisent  jamais  toutes  les  fonctions  que  l’eau  remplit.  Et  elles  modélisent  encore 
moins l’eau elle‐même. Les indicateurs de flux d’eau virtuelle participent nécessairement à 
un  processus  discursif  de  territorialisation  car  ils  sont  d’ordinaire  estimés  à  l’échelle 
nationale sans distinguer les diverses institutions que l’eau doit nécessairement traverser 
avant  de  devenir  virtuelle.  Il  importe  donc  de  développer  des  indicateurs  situés,  qui 
permettent  de  distinguer  des  flux  émergents  de  régimes  de  propriété  communautaire, 
public ou privé, par exemple.  
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3 – « Opérations aréales contemporaines » 
 
Outre les deux programmes majeurs précédemment cités, le CRFJ accueille des opérations 
de  recherche  de  plus  en  plus  nombreuses  sur  le  contemporain,  dans  les  domaines  des 
Sciences  Politiques  et  de  la  socio‐anthropologie.  Ces  opérations  complémentaires  et 
souvent convergentes vivent au travers de missions de chercheurs, d’affectation de post‐
doctorants/doctorants,  d’accueil  de  stagiaires.  Elles  donnent  lieu  à  des  colloques,  des 
conférences, des séminaires et des publications. 
 
Caroline Ibarra du Plessix, doctorante CRFJ‐Fondation Bettencourt Schueller a soutenu 
sa  thèse  à  l’IEP  de  Paris  le  16  octobre  2013,  intitulée  « la  norme  en  Terre  sainte :  le 
système  européen  face  à  la  solution  de  deux  États  (19732012) ».  Elle  a  obtenu  à 
l’unanimité la mention ‘très honorable’ avec félicitations du jury. Son jury était composé de 
Zaki Laïdi, directeur de  recherche à  la FNSP‐CEE et directeur de  thèse,  Jean‐Pierre Filiu, 
professeur des universités à Sciences Po et président du jury, Alfred Tovias, professeur à 
l’université  hébraïque  et  rapporteur  et  Frédéric  Charillon,  professeur  des  universités  à 
Clermont‐Ferrand  I  et  rapporteur.  Caroline,  à  présent  chercheure  associée  au  CRFJ,  a 
obtenu  une  bourse  post‐doctorale  à  l’université  hébraïque  de  Jérusalem  et  elle  travaille 
également  à  la  publication  de  sa  thèse  dans  un  ouvrage  en  langue  anglaise.  Caroline  du 
Plessix a dirigé  le séminaire du CRFJ dédié aux 12 étudiants de Sciences Po passant 
leur troisième année dans une université israélienne ou palestinienne. Ce séminaire visait 
à  apporter  à  ces  étudiants  des  connaissances  de  base  sur  l’État  d’Israël  ainsi  que  sur  le 
conflit israélo‐palestinien en lui‐même. Alain Dieckhoff (CERI), Jonathan Rokem (CRFJ), 
Julie Trottier (CRFJ) David Kleczewski (HUJI) sont intervenus au cours du séminaire sur 
des sujets plus précis, tels que la question de Jérusalem, l’eau, la politique de l’UE dans la 
région  ou  encore  les  fondations  historiques  de  l’État  d’Israël.  Caroline  du  Plessix  a 
organisé  et  coordonné  l’atelier  international  « The  EU,  Israel  and  the  Arab  Spring 
states: Beyond the Status Quo », qui s’est déroulé à l’université hébraïque et au CRFJ les 
22  et  23 mai  2013,  en  présence  de  chercheurs  européens  et  israéliens.  Cet  atelier  fera 
l’objet d’une publication collective dans le prochain Bulletin du CRFJ.  
 
Après  sa  thèse  soutenue  sur  la  communauté  Tcherkesse  d’Israël,  Éléonore  Merza, 
boursière CRFJ, consacre à présent ses recherches sur  la question des citoyennetés en 
Israël.  Trop  souvent  considérée  à  partir  de  ses  seules  dimensions  statutaires  et 
normatives,  la  citoyenneté,  ou  plutôt  les  citoyennetés,  se  saisissent  pourtant  de manière 
plus dynamique à la fois à travers les pratiques et en tant que notion toujours contestée. Si 
les  approches  anthropologiques  de  la  citoyenneté  connaissent  un  fort  développement  à 
travers le monde, elles sont encore trop peu présentes en France. C’est dans cette double 
optique  que  ses  recherches  questionnent  la  diversité  des  formes  d’engagements  et  de 
revendications  de  la  citoyenneté  là  où  elle  est  contestée,  niée  ou  vidée  de  son  contenu, 
objet  de  conflits  rhétoriques,  intellectuels,  pratiques  et  politiques  autour  des  enjeux 
d’égalité.  En  interrogeant  des  citoyennetés  en  conflit  à  travers  plusieurs  objets  précis 
d'étude  empirique,  les  recherches  conduites  visent  à  enrichir  le  chantier  ouvert  par  ce 
champ nouveau de l'anthropologie française. Ces recherches défendent donc une approche 
anthropologique des politiques d'identité nationale et des mesures de distinction menées 
en direction des populations n'appartenant pas au groupe dominant. Pour  interroger  les 
identités collectives, la formation du sujet national et l'exclusion de certains groupes et les 
modalités d'acquisition de la citoyenneté, cette recherche s'appuie sur le contexte israélien 
contemporain.  La  définition  exclusive  d'un  État  pensé  et  construit  comme  un  État  juif 
établit  une  forte  dichotomie  entre  soi  (les  présents,  les  Juifs,  la majorité)  et  l'autre  (les 
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absents,  les  Palestiniens,  la  minorité)  qui  ont  engendré  des  catégories  citoyennes 
différenciées. Mais les spécificités de ce cadre national sont multiples: si Israël est un État 
qui se définit ethniquement, c'est également un État jeune et un État en guerre. Ce projet 
cherche  également  à  analyser  comment,  dans  ses  conditions,  le  «  vivre  ensemble  »  doit 
sans  cesse  être  négocié  et  dans  quelle mesure  il mobilise  certains  groupes minoritaires 
tout  en  en  excluant  d'autres.  Dans  un  contexte  géopolitique  conflictuel  où  le  choix  de 
l'entre‐soi est de plus en plus sollicité, cette recherche s'intéresse également aux acteurs 
du  «  vivre  ensemble  »  tout  autant  qu'à  ceux  qui  le  combattent,  et  en  particulier  les 
franges les plus nationalistes de l'échiquier politique israélien. Ses groupes d'intérêt sont, 
avec  L'État  et  les  minorités  elles‐même,  autant  d'acteurs  qui  tentent,  avec  des  moyens 
évidement  déséquilibrés  et  avec  des  objectifs  éminemment  antagoniques,  de  redessiner 
les contours de ce que signifie être Israélien‐ne. 
 
Les  recherches  conduites  par  Jonathan Rokem,  doctorant  à  l’université Ben Gourion  et 
boursier  CRFJ‐Bettencourt  Schueller,  ont  pour  objet  la  politique  urbanistique  de 
Jérusalem. Il s’agit là d’évaluer les perceptions des développements urbanistiques prévus 
du  point  de  vue  des  urbanistes  eux‐mêmes,  mais  aussi  des  décideurs  politiques  et  des 
leaders  communautaires.  L’analyse  se  concentre  sur  les  objectifs  et  documents  officiels 
mis en avant par cette politique revandiquant un futur meilleur pour tous les habitants de 
la  ville.  Plus  concrètement,  l’enquête  porte  sur  l’expansion  de  la  métropole  et 
l’élargissement  de  la  population  juive  à  Jérusalem Ouest  et  Est.  Trois  différents  niveaux 
sont  observés :  1) le  rôle  de  l’État‐Nation ;  2) la  planification  au  niveau  de  la  politique 
urbaine de la municipalité ; 3) sa perception par les urbanistes et son impact plus large sur 
la société israélienne.  
 
Chiara  Pilotto,  doctorante  CRFJ,  est  inscrite  en  doctorat  en  Anthropologie  du  Monde 
Contemporain à l’Université de Milano‐Bicocca sous la direction de M. Mauro Van Aken et 
en Anthropologie sociale et Ethnologie (co‐tutelle) à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales/IRIS  (Institut  de  recherche  interdisciplinaire  sur  les  enjeux  sociaux),  sous  la 
direction de M. Didier Fassin. Son projet concerne les Transformations de la mobilité et 
de l’intimité dans l’espace frontalier Bethléem/Jérusalem.  Il s’appuie sur un espace,  le 
village d’al‐Walaja,    où  l’enquête  se porte  sur  les groupes  israéliens d’achat des  légumes 
dans  le  village,  l’organisation  et  le  développement  des  relations  commerciales  et 
personnelles, les valeurs et les normes de la rencontre et de l’échange entre Palestiniens et 
Israéliens.  Et  d’observer  les  conceptions  de  la  solidarité  et  des  relations  personnelles 
Israéliens‐Palestiniens dans  le  groupe « Amis d’al‐Walaja », d’analyser  les discours et  les 
interventions institutionnels concernant le milieu « rural » et la zone C, via notamment des 
entretiens  avec  des  représentants  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Autorité 
palestinienne  de  l’Eau  à  Bethléem.  À  ce  stade,  le  travail  de  terrain  consiste  en  une 
cartographie  politico‐morale  de  l’espace  d’al‐Walaja/Bethléem/Jérusalem  (appartenance 
fellāḥīn  et  statut  de  réfugiés,  Islam  et  éthique  du  soi,  militantisme  et  anti‐militantisme 
entre patience et ṣumūd), observant  tout à  la  fois économie politico‐moral de  l’exclusion 
inclusive  de  la  population  palestinienne  par  l’Etat  israélien  (travail  et  mobilité, 
subsistance/survie/vie,  idées  de  justice  et  confins  morals  dans  les  relations  de  travail, 
collaboration et amitié avec les Israéliens), l’amitié (ṣuḥba) en tant que catégorie sociale et 
forme des relations personnelles (entretiens sur les valeurs et les affects de l’amitié entre 
Palestiniens, analyse des formations discursives autour des relations éventuelles avec des 
Israéliens).  
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Yoann  Morvan  bénéficie  d'une  bourse  post  doctorale  CRFJ‐Fondation  Bettencourt 
Schueller depuis novembre 2013. Sa recherche, de nature qualitative car ethnographique, 
porte sur les pauvretés urbaines. Les mois de novembre et décembre ont été consacrés à 
l'installation  sur  son  terrain principal,  Lod,  ainsi qu'à quelques  repérages  sur un  second 
terrain, Kiryat Gat. C’est auprès du voisinage, dans les espaces commerciaux de la localité 
(marché  hebdomadaire,  épiciers,  supermarchés,  centre  commercial),  ainsi  qu'avec  une 
branche  transversale  de  la  municipalité,  dirigée  par  Aviv  Wasserman,  en  charge  de 
« dynamiser » la vie locale que le travail de terrain se construit progressivement. Ces deux 
entités urbaines sont des villes nouvelles, dites « villes de développement », pour lequel un 
article  a  été  publié, mettant  en  perspective  kibboutz  et  villes  de  développement  afin  de 
saisir  les  dynamiques  d'aménagement  du  territoire  relatives  au  sionisme,  dans  son 
historicité, avant et après 1948, jusqu'aux évolutions sociologiques les plus récentes. Enfin, 
les supermarchés Rami Lévy situés en zone C de Cisjordanie constituent un autre terrain 
en  cours.  Ce  terrain  est  plus  avancé :  une publication  est  d'ores  et  déjà  en  évaluation  et 
devrait  paraître  d'ici  fin  2014  dans  la  revue  Territoire  en  mouvement.  La  recherche 
comporte également certains points communs avec celle sur Lod, ville mixte, en raison du 
côtoiement dans ces Rami Lévy là d'Israéliens et de Palestiniens. La coexistence dans ces 
espaces  commerciaux  interroge  de  façon  originale  l'espace  israélo‐palestinien  dans  sa 
conflictualité singulière. 
 
Ariel  Handel,  post‐doctorant  CRFJ‐Fondation  Bettencourt  Schueller  a  pour  sujet  « les 
barrières à la paix en Israël/Palestine : temps, espaces, mobilités et perceptions ». Si 
la solution de base au conflit semble être celle de la partition en deux états‐nations avec, 
grosso modo,  la  ligne verte comme terme de référence, cette recherche traite des modes 
fonctionnels des régimes israéliens de séparation, se concentrant sur leurs conséquences 
spatiales,  sociales  et  politiques.  Cette  politique  générale  produit  en  fait  des  frontières 
remodelées  selon  le  temps et  l’espace. Sur  le  terrain,  le mécanisme de contrôle  israélien 
impose  différents  régimes  temporels  entre  populations  distinctes.  Cette  dialectique 
d’accélération/ralentissement sur des critères de citoyenneté/non citoyenneté ethnique se 
décline en de multiples variantes sur tout le territoire. Cette séparation temps espace crée 
des espaces anthropologiques disctincts. Envisagée d’un double point de vue synchronique 
et diachronique, cette étude fait la disctinction entre deux types de séparation spaciale : la 
séparation territoriale (territoires cartographiés, divisés par des frontières relativement 
stables)  et  la  séparation  mobile  (fondée  sur  différents  régimes  espaces/temps.  Et 
d’élargir  la  comparaison  avec  ce  que  l’on  retrouve dans  les  villes modernes,  divisées  en 
espaces « normaux », bidonvilles et gated communities, entre lesquels la séparation repose 
plus  sur  la  mobilité  et  l’usage  spatial  que  sur  des  séparations  physiques  clairement 
démarquées.  
 
Plusieurs chercheurs apprentis ou confirmés sont venus renforcer  le pôle contemporain, 
qui,  via  des  missions  ou  des  stages,  ont  contribué  à  son  développement  par  leur 
conférence,  l’avancement  d’un  projet  de  recherche  ou  l’initiation  à  de  nouvelles 
problématiques.  
 
C’est  ainsi  que Yann ScioldoZürcher  (CNRS, Migrinter UMR 7301)  a  effectué plusieurs 
missions  sur  la  question  des  processus  et  trajectoires  migratoires  comparées  des 
populations  juives  d’Afrique  du  Nord,  pour  étendre  sa  recherche  aux  migrations 
internationales comparées en histoire du temps présent. Ses différentes missions lui ont 
permis  de  travailler  en  archives,  de  participer  à  de  nombreuses  activités  du  CRFJ  et  de 
mettre sur les rails un séminaire de recherche avec l’université de Tel Aviv.  
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Cédric Parizot (CNRS, IREMAM), a bénéficié d’une mission pour mettre à jour les données 
récoltées lors de son affectation au CRFJ entre 2007 et 2010 sur l’économie informelle de 
la séparation entre la Cisjordanie et Israël. Ce terrain est venu alimenter l’écriture d’un 
ouvrage sur les réseaux de contrebandiers et les passeurs dans le sud de l’espace israélo‐
palestinien. À  travers  l’évolution de  leurs pratiques,  le projet  est de  tenter de  cerner  les 
réajustements  des  modes  de  fonctionnement  des  dispositifs  de  contrôle  israéliens.  Sur 
notre invitation, une conférence a été donnée au CRFJ le 20 mars 2013 intitulée : « Du Kit 
kat au 4x4 : la séparation vue sous l’angle des trafics de biens de consommation courante 
entre Israël et la Cisjordanie ». 
 
Invité par le CRFJ dans le cadre du workshop « The EU, Israel and the ‘Arab Spring’ States: 
beyond the Status Quo », organisé conjointement avec l’Université hébraïque de Jérusalem 
les  22  et  23 mai  2013,  Matthieu  Cimino  (Sciences  Po  Paris)  a  présenté  une 
communication  intitulée  « ‘Perpetual  Check’:  A  Contemporary  History  of  Israeli‐Syrian‐
Lebanese Relations after  the Arab uprisings  (2011‐2013) ».  L’objet de  cette  intervention 
était  d’analyser  les  réverbérations  (spillover  effects)  de  la  révolution  syrienne  de  l’autre 
côté  de  ses  frontières,  et  tout  particulièrement  au  Liban  et  en  Israël,  notamment 
l’implication massive du Hezbollah dans le conflit et l’attentisme libano‐israélien. Un sujet 
appelé à être publié sous forme d’article dans le prochain Bulletin du CRFJ. Samuel Ghiles
Meilhac  (CADIS)  a  lui  aussi  été  invité  à  apporter  sa  contribution  au  workshop  EU,  au 
travers d’une communication  intitulée « The  Israel Factor  in  the European Perception of 
the Arab Spring ». 
 
La mission réalisée par Danny Trom (CNRS, EHESS) en Israël  lui a permis d’avancer sur 
son  projet  d’HDR  en  sociophilosophie  du  politique,  « Configuration  critique  et 
réalisation. Étude sur la création de l’État d’Israël ». Celle de Marc Hecker (CERI–Sciences 
Po)  a  donné  lieu  à  une  conférence  au  CRFJ  sur  le  thème  de  son  ouvrage  « Intifada 
française ?  De  l’importation  du  conflit  israélopalestinien,  Ellipses,  2012 ».  Malik 
Boumédienne  (MC  Université  Toulouse  le Mirail)  a  fait  une  présentation  au  séminaire 
recherche  du  CRFJ  sur  « les  transitions  démocratiques  dans  le  monde  arabe :  approche 
politique et constitutionnelle ». Quant à Guillaume Vareilles, professeur d’histoire dans le 
secondaire passionné par la question des frontières au Proche Orient, il a consacré son 
été  à  consulter  différents  fonds  d’archives  pour  approfondir  ses  connaissances  sur  les 
limites administratives autour de Jérusalem pendant la période du mandat britannique. Il 
a rédigé un texte à paraître dans le prochain Bulletin du CRFJ à lire comme un essai sur les 
limites, les temps et les lieux.  
 
Il  est  à  noter  que  les  travaux  de  certains  de  ces  chercheurs  ont  donné  lieu  à  une 
présentation à la chancellerie de Tel Aviv. 
  
Enfin,  le  CRFJ  a  accueilli  un  certain  nombre  de  stagiaires  de  Master  (toujours  plus 
nombreux)  principalement  encadrés  par  Vincent  Lemire  et  Olivier  Tourny.  Outre  la 
rédaction  de  leurs  mémoires  respectifs,  la  plupart  d’entre  eux  ont  alimenté  par  leur 
contribution au Carnets du CRFJ : 
 

• Clémence Lehec (ENS‐Lyon) qui a produit un travail déjà approfondi sur le Street 
Art  Separation Wall,  et dont  la  collaboration avec Laurent Davin  (CRFJ)  a donné 
lieu  à  la  création  d’un  Site  Web  remarquable :  http://street‐art‐separation‐
wall.tumblr.com/ ;  
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• Servane  Thibaud  (Sciences  Po  Paris),    « Péparer  la  paix  par  le  bas.  Dialogues 
citoyens entre israéliens et palestiniens » 

• Jordi Francès  (Université Lumière Lyon 2),  « la vieille ville dans  les négociations 
internationales sur le statut de Jérusalem » 

• Chloé  Rosner  (Université  Paris IV),  « Pour  une  histoire  contextuelle  de 
l’archéologie juive et israélienne au 20e siècle » 

• Charlotte  Becquart  (UPEM),  « Territoire  sacré,  territoire  habité :  les  deux 
mémoires de Silwan » 

• Violette  Garcia  (Université  Paris 1),  « Habiter  la  vieille  ville  de  Jérusalem,  entre 
patrimoines et stratégies territoriales » 

• Hermine  Costa  (Université  Rennes 2),  « La  diplomatie  culturelle  en  contexte  de 
tensions  politiques  dans  une  ville  divisée:  l’exemple  du  Centre  Culturel 
Chateaubriand » 

• Clémence Vendryes  (ENS  –  Lyon),  « Une  géographie  spectrale  de  Jérusalem :  les 
cimetières du Mont des Oliviers » 

 
Publications 2013 et en cours 
 

• Becquart  Charlotte,  « Territoire  sacré,  territoire  habité :  les  deux  mémoires  de 
Silwan», Les Carnets du CRFJ, Hypothèses.org, 2013 

• Handel  Ariel,  « Gated/Gating  Community:  The  Settlement  complex  in  the  West 
Bank », Transactions of the Institute of British Geographers, 2013, 
DOI: 10.1111/tran.12045 

• Handel Ariel,  « Movement »,  in Tali Hatuka and Tovi Fenster  (eds.) The Planners, 
Resling, 2013 

• Handel Ariel, « What Are We Talking About When We Talk About Geographies of 
Occupation? », in Cedric Parizot and Stephanie Latte Abdallah (eds.), The shadows of 
the Wall: Israelis and Palestinians between Separation and Occupation, Ashgate, sous 
presse 

• Handel Ariel,  « The Housing Regime  in  the West Bank and  the Gaza  Strip,  1967‐
2012 »,  in Haim Yacobi and Shlomit Benyamin (eds.) Housing Regime in Israel (Van 
Leer and Hakibutz Hameuhad), à paraître 

• Heymann  Florence,  « La  kippa  dans  la  poche.  Sortir  du  sionisme  religieux  en 
Israël », Ethnologie française, Vol. 43, p. 651‐659, 2013 

•  Heymann Florence, « Vivre sans “foi ni loi” (juive) en Israël aujourd’hui », in M. G. 
Wolkowicz  (éd.),  Un  monde  en  Trans  –  tensions  et  défis  éthiques  dans  le  monde 
contemporain, Paris, Éditions des Rosiers, 2013 

• Heymann Florence,  « Les  ghettos,  lieux de  résistance  juive »,  in  Ivan  Iablonka  et 
Annette Wieviorka  (eds), Nouvelles perspectives  sur  la  Shoah,  Paris, PUF, p. 81‐90, 
2013 

• Heymann Florence,  compte‐rendu de Berger Mathieu, Cefaï Daniel, Gayeet‐Viaud 
(dir), Du  civil  au  politique.  Ethnograhies  du  vivreensemble,  Bruxelles,  Peter  Lang, 
2011,  Archives  de  sciences  sociales  des  religions,  Bulletin  bibliographique,  164, 
octobre‐décembre p. 139‐140, 2013 

• Heymann  Florence,  Chapitre 14.  « Identités  erratiques  et  dissidences  dans  le 
monde  religieux  juif  en  Israël »,  in  Interventions  sociales  et  faits  religieux.  Les 
paradoxes  des  logiques  identitaires,  sous  la  direction  de  Daniel  Verba  et  Faïza 
Guélamine, Paris, Presses de l’EHESP, p. 229‐245, 2014 

• Heymann Florence,  « Des  ‘enfants de papier’ aux  ‘parents de papier’. Les albums 
de  famille  entre  mémoire  et  oubli »,  in  Roumanie,  Israël,  France :  parcours  juifs. 
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Hommage  au  professeur  Carol  Iancu,  textes  rassemblés  par  Danielle  Delmaire, 
Lucian‐Zeev  Herscovici,  Felicia  Waldman,  Paris,  Honoré  Champion,  p. 435‐449, 
2014 

• Heymann  Florence,  « Les marranes  du  XXIe  siècle »,  in  Les minorités  invisibles,  à 
paraître  

• Lehec  Clémence,  «  Le  Street  Art  aux  frontières  dans  l’espace  israélo‐palestinien. 
Trois études de cas : Jérusalem Ouest, Bethléem, Tel Rumeida », résumé de Master, 
Les Carnets du CRFJ, Hypothèses.org, 2013 

• Merza Éléonore,  « Vivre  ensemble  et vivre mieux  sont‐ils  (in)compatibles :  retour 
sur J14, le premier mouvement social israélien », Raison Publique, sous presse 

• Morvan Yoann, « Dépolluer  les eaux d'Istanbul ? De  la Corne d'or aux sources du 
Cendere,  coupe  transversale des  contradictions du développement urbain durable 
dans  la mégapole turque » (avec B. Chauvel, EHESS Paris),    in Lagane,  J.  (dir.), Les 
défis  de  la  durabilité  urbaine  en  Méditerranée :  une  dialectique  Sud/Nord,  MMSH, 
2013 

• Morvan  Yoann,  « Kibboutz  et  "villes  de  développement"  en  Israël :  Les  utopies 
sionistes,  des  idéaux  piégés  par  une  histoire  tourmentée »,  (avec  Y.  Achouch, 
Université  de  Haïfa),  numéro  spécial  Utopie  de  la  revue  Justice  spatiale,  n° 5 
décembre 2012‐juillet 2013 

• Morvan  Yoann,  « Transformations  de  l’offre  commerciale  et  transformations 
urbaines  à  Istanbul »  (avec  J.‐F.  Pérouse  et  C.  Martin),  Annales  de  la  recherche 
urbaine, dossier « Ville et commerce », n° 108, 2013 

• Morvan Yoann, « Istanbul, entre évictions forcées et réappropriations citoyennes », 
Études foncières, n° 164, juillet‐aout 2013 

• Morvan Yoann, « Istanbul, un désir d'événementialité », Urbanisme n° 389,  juillet‐
aout 2013 

• Morvan  Yoann,  « Géopolitique  et  métropolisation,  le  rôle  de  "minorité 
intermédiaire"  des  Juifs  d'Istanbul »,  Espaces  et  sociétés,  dossier  "Minorités, 
métropoles et mondialisation", n° 154, septembre 2013 

• Morvan Yoann, « L’aménagement du grand Istanbul : entre ambition géopolitique 
mondiale et enjeux fonciers locaux. Le troisième pont sur le Bosphore », Hérodote, 
dossier spécial Turquie, n° 148, avril 2013 

• Morvan Yoann, « Le Téhéran des quartiers populaires », compte‐rendu de lecture 
de  l'ouvrage  sous  la  direction  de  Mina  Saïdi‐Sharouz,  paru  en  octobre  2013 
(Karthala,  collection  Hommes  et  sociétés),  dans  Les  Cahiers  d'EMAM,  n° 23,  et 
Jadaliyya, rubrique Cities, publié en avril 2014. 

• Morvan  Yoann,  « Cultures  alimentaires  des  Juifs  d'Istanbul  et  produits  cachers 
turcs dans la globalisation », article accepté 

• Morvan  Yoann,  « Rami  Lévy  au  cœur  du  conflit  israélo‐palestinien,  des 
"supermarchés  de  la  paix"  aux  frontières  multiples »,  Territoire  en  mouvement, 
dossier "Activités marchandes et pratiques de la frontière », article soumis 

• Pilotto  Chiara,  traduction  italienne  du  livre  Ripoliticizzare  il  mondo,  collection 
d’essais de Didier Fassin, Ombre Corte, Verona, mai 2014  

• Plessix  (Jochaud  du)  Caroline,  « Jérusalem :  séparation  improbable,  statu  quo 
intenable »,  Telos,  http://www.telos‐eu.com/fr/vie‐politique/jerusalem‐
separation‐improbable‐statu‐quo‐intenabl.html, 5 mars 2013 

• Plessix  (Jochaud  du)  Caroline,  « L’Europe  et  Israël »,  Telos,  http://www.telos‐
eu.com/fr/globalisation/politique‐internationale/leurope‐et‐israel.html,  30  août 
2013 
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• Plessix (Jochaud du) Caroline & Tovias, Alfred (dir.), « The EU, Israel and the Arab 
Spring  states: Beyond  the  Status Quo », Bulletin  du Centre  de  recherche  français  à 
Jérusalem, 25, à paraître  

• Rokem  Jonathan,  « Politics  and  Conflict  in  a  Contested  City  ‐  Urban  Planning  in 
Jerusalem under Israeli Rule ». Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 
24, 2013 

• Rokem  Jonathan  &  Yacobi  Haïm,  « Contested  Urbanism  ‐  Learning  from 
Jerusalem », Environment and Planning ‐ A, Pion, submitted 

• *Alegra, M., *Bono, I., *Rokem Jonathan, with Casaglia, A., Marzorati, R. and Yacobi, 
H., « Critical Commentary. Rethinking cities and protests in Middle East and North 
Africa. Urban Studies » ‐ 50(9) p. 1675–1688 [*Leading authors], 2013 
(http://usj.sagepub.com/content/50/9/1675)  

• Rokem  Jonathan,  « This  is  not  Scandinavia  ‐  Comparing  Housing  Policy  and 
Segregation  in  Israel  and  Sweden »,  in Benjamin  ,S, &  Yacobi, H  (eds.) The  Israeli 
Housing Regime: Property, Ownership and [In]Justice, Hakibutz Hameuchad and Van 
Leer Institute Jerusalem, forthcoming (in Hebr.)  

• Alegra, M., Rokem Jonathan, « Planners amidst the storm: Planning and politics in 
the  contested  metropolitan  area  of  Jerusalem »,  In  Gualini  E.  (eds.) 
Planning/Conflict:  Critical  Perspectives  on  Contentious  Urban  Development, 
Routledge, RTPI Series, forthcoming  

• Rokem  Jonathan,  Book  Review:  Scott  A.  Bollens,  « City  and  Soul  in  Divided 
Societies », Routledge 2012,  in Traditional Dwellings and Settlements Review, 24.2,  
University of California Berkeley, 2013 

• Rosner  Chloë,  « Pour  une  histoire  contextuelle  de  l’archéologie  israélienne », Les 
Carnets du CRFJ, Hypotheses.org, 2013 

• ScioldoZürcher  Yann,  « Les  migrations  vers  Israël  des  populations  juives  du 
Maroc.  Une  approche  statistique  et  sérielle  inédite »,  Les  Carnets  du  CRFJ, 
Hypotheses.org, 2013 

• Brooks  David  B.,  Trottier  Julie  &  Doliner  Laura,  « Changing  the  nature  of 
transboundary  water  agreements:  the  Israeli–Palestinian  case »,  Water 
International, p.1‐16, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2013.810038 

• Julie  Trottier,  David  B.  Brooks,  « Academic  Tribes  and  Transboundary  Water 
Management: Water in the Israeli‐Palestinian Peace Process », Science & Diplomacy, 
2, no. 2, p. 60‐80, 2013 

• Julie Trottier, « The social construction of water management at the intersection of 
international  conflict  :  The  Case  of  Al  Auja », Eurorient,  N° 44, La  géopolitique  de 
l’eau au MoyenOrient : constantes ou changements, Eurorient, ed.: Pierre Berthelot, 
p. 161‐188, 2013 

• Vareilles  Guillaume,  « Des  limites  pour  un  district »,  Les  Carnets  du  CRFJ, 
Hypotheses.org, 2013 

• Vareilles  Guillaume,  « Les  espaces  frontaliers  autour  de  Jérusalem  pendant  le 
mandat britannique. Essai sur les limites,  les temps et  les  lieux », Bulletin du CRFJ, 
25, à paraître 

 
Séminaires, Colloques, Conférences, Cours 
 

• Cimino Matthieu,  « ‘Perpetual  Check’:  A  Contemporary  History  of  Israeli‐Syrian‐
Lebanese Relations after  the Arab uprisings (2011‐2013) », The EU,  Israel and the 
‘Arab Spring’ States: beyond the Status Quo, CRFJ – HUJI International Workshop, 22 
et 23 mai 2013 
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• Handel Ariel, CityState, Minerva Humanities Center, Tel Aviv University,  seminar 
conference organizer and presenter, June 2013  

• Handel  Ariel,  Emotional  Geographies,  Groningen,  seminar  session  organizer  and 
presenter, July 2013 

• Hecker Marc, « La France et  l’imporatation du conflit  israélo‐palestinien »,   Cycle 
de conférences du CRFJ, 10 avril 2013 

• Heymann  Florence,  « Évolution  des  identités  religieuses  en  Israël  aujourd’hui », 
Colloque  international « Interventions sociales et  faits religieux »,  ISFR, Université 
Paris 13, 22‐23 avril 2013 

• Heymann  Florence,  « Les  minorités  invisibles :  diversité  et  complexité 
(ethno)sociolinguistiques », Laboratoire DIPRALANG, Université Montpellier 3. 28‐
29 novembre 2013 

• Heymann Florence, Conférence donnée à une délégation de l’UEJF, vendredi 9 août 
2013, au CRFJ, sur les identités religieuses en Israël 

• Heymann Florence, Séminaire de recherche du CRFJ, « Les marranes du XXIe siècle 
en Israël », 13 décembre 2013 

• Heymann Florence, « L’influence de la diaspora ultra‐orthodoxe sur les haredim en 
Israël »,  Les  espaces  de  la  diaspora.  Centralités  et  fidélités  multiples,  Séminaire 
international  du GDRI  SAJ,  Université  Toulouse  le Mirail, Maison de  la  recherche, 
25‐26 mars 2014 

• Morvan  Yoann,  « Les  Juifs  d’Istanbul,  une  frontière  en  mouvement », 
communication  dans  le  séminaire  organisé  par  M.  Agier  (directeur  d’études  à 
l'EHESS),  avec A. De Biase  (École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La 
Villette) et A. Raulin (Université Paris Ouest Nanterre), "Frontières et mouvements 
de  la  ville.  Comparaisons  internationales  en anthropologie urbaine", Paris EHESS, 
21 février 2013 

• Morvan Yoann, « Quba libre ! », communication dans le séminaire organisé par M. 
Péraldi (CADIS EHESS), "Le capitalisme des parias. Formes sociales et urbaines des 
économies marchandes transnationales",  Paris EHESS, 6 mars 2013 

• Morvan Yoann, « De quel quartier Viaport est‐il  le  centre  commercial ? Quelques 
considérations  sur  la  dis‐location  du  quartier  à  l'ère  du  néolibéralisme  et  de 
l'urbain  généralisé »,  communication  aux  journées  d'études  internationales  "Le 
quartier : le retour ou la fin ?", Istanbul, IFEA, 2 et 3 mai 2013 

• Morvan  Yoann,  « Dynamiques  d’insularités,  enclavements  multiscalaires  et 
participation  à  l’économie  métropolitaine  :  le  cas  des  Juifs  d’Istanbul »,  journée 
d'étude  internationale  du  séminaire  "Sociétés  urbaines  méditerranéennes  et 
levantines. Histoire et anthropologie". Organisé par F. Mermier (CNRS/EHESS), M. 
Couroucli  (CNRS/EFA),  J.‐F.  Pérouse  (IFEA),  M.  Anastassiadou  (INALCO),  Paris, 
INALCO, 3 juin 2013 

• Morvan  Yoann,  « Manifestations  et  transformations  urbaines  d'Istanbul », 
communication dans le cadre de l'université d'été  « Rue, univers sociaux, espaces » 
du  programme  « La rue comme  lieu  d'expression politique »  de  Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF). Istanbul, IFEA, 15 juillet 2013  

• Morvan Yoann, « Ambivalence de la politique urbaine de l’AKP : le cas des espaces 
publics à Istanbul », séminaire de l’Observatoire urbain IFPO / USR 3135, 8 octobre 
2013 

• Morvan Yoann, « Trames et branchements : productions et circulations textiles et 
informatiques »,  communication  au  colloque  international  "Intégration(s)  en 
Méditerranée",  organisé  par  L.  Vignal  et  B.  Montabone  (UMR  6590  Espaces  et 
Sociétés/Université Rennes 2), Rennes, 24 et 25 octobre 2013   
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• Morvan  Yoann,  « Secteurs  socio‐ethniques,  polarisations  politico‐urbaines  et 
porosités  des  consommations. Mises  en perspectives  des  cas  turcs  et  israéliens », 
séminaire  "Diasporas,  migrations,  religions",  animé  par  Ch. Bordes‐Benayoun, 
F. Dupuy et G. Valtchinova (LISST/ UMR 5193), Toulouse, 28 février 2014 

• Parizot Cédric, « Du Kit  kat  au 4x4 :  la  séparation vue  sous  l’angle des  trafics de 
biens  de  consommation  courante  entre  Israël  et  la  Cisjordanie »,  Cycle  de 
conférences du CRFJ, 20 mars 2013 

• Pilotto  Chiara,  présentation  de  sa  thèse  en  préparation  Transformations  de  la 
mobilité et de l’intimité dans l’espace frontalier Bethléem/Jérusalem, École Doctorale, 
Université Milano‐Bicocca, 12 février 2013 

• Pilotto Chiara, assistante d’enseignement de Master, Méthodologie de la recherche 
en Anthropologie, Université Milano‐Bicocca, mars‐mai 2013 

• Pilotto  Chiara,  présentation  du  cadre  théorique  de  sa  thèse  en  préparation, 
séminaire de recherche du CRFJ, 17 janvier 2014 

• Plessix (Jochaud du) Caroline, organisation et coordination de The EU, Israel and 
the ‘Arab Spring’ States: beyond the Status Quo, CRFJ – HUJI International Workshop, 
22 et 23 mai 2013 

• Plessix (Jochaud du) Caroline & Benedetta Caroline, « The EU, Israel and the Arab 
Awakening: Clashing perceptions, diverging policies? », The EU, Israel and the ‘Arab 
Spring’ States: beyond the Status Quo, CRFJ – HUJI International Workshop, 22 et 23 
mai 2013 

• Plessix (Jochaud du) Caroline, « Norms resistance in EU External Action: the Case 
of  Israel’s  exports  to  the  EU  from  the  Palestinian  Occupied  Territories »,  EUSA 
Conference, Batlimore Maryland, mai 2013 

• Rokem  Jonathan,  « Rethinking  Cities  through  Protest  ‐  The  Arab  Spring  and  the 
Mobilization  of  Urban  Dissent »,  Association  of  American  Geographers  (AAG) 
Annual Meeting, Los Angeles, USA, April 2013 

• Rokem  Jonathan, « The Arab Spring  and Role of  the EU  in Resolving  Jerusalem's 
Urban  Planning  Conflict », The  EU,  Israel  and  the  ‘Arab  Spring’  States:  beyond  the 
Status Quo, CRFJ – HUJI International Workshop, 22 et 23 mai 2013 

• Rokem  Jonathan,  « Community  Engagement  in  Planning  ‐  Exploring  the  way 
forward  in  Europe  and  Israel »,  The  Second  Annual  Conference  of  Young  Israeli 
Researchers in European Studies, Ben Gurion Univ.,  May 2013 

• Scioldo Zürcher Yann,  «  Devenir métropolitain, histoire des  trajectoires sociales 
de rapatriés », Cycle de conférences du CRFJ, 8 mai 2013 

• Scioldo  Zürcher  Yann,  « Vers  un  atlas  des  Alyot.  Une  (géo‐socio)  histoire  de 
l’espace  migratoire  israélien,  des  origines  de  l’État  à  nos  jours »,  séminaire  de 
recherche du CRFJ, 23 octobre 2013 

• Julie Trottier, Facing Peace Building and  Water Management in a Context of Legal 
Pluralism,  conférence  donnée  au  congrès  annuel  du  European  Consortium  for 
Political Research Conference, 5 Septembre 2013, Bordeaux 

• Julie  Trottier,  Terre  et  eau :  deux  solitudes ?  Tentative  d’intégration  de  deux 
littératures au développement parallèle  ‐ conférence plénière aux doctoriales du GIS 
foncier,  Montpellier,  le  21  octobre  2013  –  mise  en  ligne  sur  le  site 
http://www.pole‐foncier.fr/agenda/les‐journees‐doctorales/item/troisiemes‐
journees‐doctorales‐du‐pole‐foncier‐2013.html?category_id=16 

• Julie  Trottier,  présentation  aux  étudiants  de  science  politique  accueillis  par  le 
CRFJ, 25 janvier 2013 

• Julie  Trottier,  présentation  du  projet  « De  terres  et  d’eaux »,  réunion  du 
programme Agrobiosphère, ANR, Paris, 19 février 2013 
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• Julie Trottier, présentation de travaux à l’ambassade de France, Tel Aviv, 7 février 
2013 

• Julie  Trottier,  « Eau,  Pouvoir  et  Société »,  cours  de  21  heures  donné  à 
AgroParisTech, centre de Montpellier, les 18, 19, 20, 21 février 2013 

• Julie  Trottier,  La  construction  politique  du  discours  scientifique  et  des  choix 
technologiques  concernant  l'eau  depuis  l’irrigation  traditionnelle  au  dessalement 
d’eau de mer :   Le cas  israélopalestinien, 27 février 2013, Cycle de conférences du 
CRFJ 

• Julie  Trottier,  présentation  de  ses  travaux  de  recherche  au  bureau  de  l’Union 
Européenne, Jérusalem, l8 mars 2013 

• Julie Trottier, présentation de ses travaux à la FAO, Jérusalem, le 1er juillet 2013 
• Julie Trottier, « How to tackle the study of traditional land use », cours de master 

en géographie, Bir Zeit Univ., 25 mai 2013 
 
Encadrement de la recherche 
 

• Plessix (Jochaud du) Caroline, direction du séminaire Sciences‐Po du CRFJ 2013‐
2014 

• Julie Trottier, direction d’un post‐doctorat de Beltran Munoz Maria en sciences de 
l’environnement 

• Julie Trottier, direction de thèse en géographie 4ème année de Fustec Klervi  
• Julie Trottier, direction de thèse en Sciences Po 4ème année de Guerrin Joana  
• Julie Trottier, direction de thèse en Sciences Po 3ème année de Gay Laurianne  
• Julie Trottier, direction de thèse en Sciences Po 2ème année de Castellano Aimée 
• Julie Trottier, direction de thèse en géographie 1ère année de Leblond Nelly  
• Julie  Trottier,  co‐direction  d’une  thèse  de  doctorat  en  géographie  de  Kricka 

Thomas  
• Julie Trottier,  direction  de  stage  post‐master  de Muhlig  Inge  (Wagenigen Univ.), 

gestion de la terre et de l’eau. 
• Julie  Trottier,  direction  de  mémoire  de  stage  de  master 1  de  Paris  Elora 

(AgroParisTech), en agronomie et développement 
 
Institutions et collaborateurs principaux 
 

• Archives nationales (Paris) 
• Ben Gurion Univ. 
• Ben Zvi Institute 
• Birzeit Univ. 
• Hebrew University of Jerusalem 
• Bezalel Urban Design Program  
• Cambridge Univ. (Geography) 
• Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES)  
• EHESS 
• FAO, Jerusalem (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) 
• FOEME, Tel Aviv (Friends of the Earth Middle East) 
• GDRI, Socio‐anthropologie des Judaïsmes 
• IIAC 
• LAIOS 
• Sciences Po Paris 
• TRAM 
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• WEDO, Bethlehem (Water and Environmental Development Organization) 
 
• Abdelfattah Kamal (Université de Birzeit, géographie) 
• Achouch Yuval, Haïfa Univ 
• Al Khatib Nader (WEDO) 
• Allegra Marco (CIES) 
• Ayasa Azzam Saleh  (FAO) 
• Ben‐Amos (Tel Aviv Univ.) 
• Bordes‐Benayoun Chantal (LISST) 
• Bromberg Gidon (FOEME, Tel Aviv) 
• Garb Yaakov (Ben Gurion University) 
• Huss Boaz (Ben Gurion Univ.) 
• Pouzol Valérie (Univ. Paris 8) 
• Rak Guy (HUJI) 
• Rosen Gillad (HUJI) 
• Shafir Gershon (California Univ.) 
• Tobias Alfred (HUJI) 
• Tsur Yaron (Tel Aviv Univ.) 
• Yacobi Haïm (Bezalel) 

 
Financements, bourses 
 

• Handel  Ariel,  boursier  doctorant  CRFJ  –  Fondation  Bettencourt  Schueller,  2013‐
2014 

• Merza Éléonore, boursière post‐doctorante CRFJ, 2012‐2013 
• Morvan Yoann,  boursier  post‐doctorant  CRFJ  –  Fondation Bettencourt  Schueller, 

2013‐2014 
• Pilotto Chiara, boursière doctorante CRFJ, 2013‐2014 
• Plessix  (Jochaud  du)  Caroline,  boursière  doctorante  CRFJ  –  Fondation 

Bettencourt Schueller, 2012‐2013 
• Rokem  Jonathan,  boursier  doctorant  CRFJ  –  Fondation  Bettencourt  Schueller, 

2012‐2013 
• Trottier Julie, ANR « De terres et d’eaux », début le 1er janvier 2013 – fin le 30 déc 

2016.  Financement  de  579  231,44€  ‐  coordinatrice  du  projet  et  responsable  du 
terrain palestinien 

 
Médias 
 

• Heymann  Florence,  « Sortir  de  la  religion  en  Israël »,  Monde  des  Religions, 
interview du 17 juin 2013 

• Heymann Florence, « Vagues de suicides dans la communauté des « sortants » du 
monde ultra‐orthodoxe », I24 News, interview du 6 février 2014  

• Heymann Florence, « La conscription des ultra‐orthodoxes », I24 News,  interview 
du 16 février 2014 

• Lehec  Clémence  (ENS  –  Lyon)  &  Davin  Laurent  (CRFJ),  création  du  Site  Web 
« Street Art Separation Wall », http://street‐art‐separation‐wall.tumblr.com/ 

• Morvan  Yoann,  « Allez  vite  voir  Istanbul  avant  que  la  ville  ne  ressemble  à 
Dubaï… », http://www.slate.fr/story/75413/istanbul‐urbanisme 

• Morvan  Yoann,  « Istanbul :  les  enjeux  politiques  du  développement  urbain », 
entretien, 
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• http://www.lesclesdumoyenorient.com/Istanbul‐les‐enjeux‐politiques‐du.html 
• Morvan  Yoann,  « Pourquoi  Istanbul,  mégapole  eurasienne,  est  saisie  par  la  folie 

des  grandeurs »,  collaboration, 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131015trib000790
723/pourquoi‐istanbul‐megapole‐eurasienne‐est‐saisie‐par‐la‐folie‐des‐
grandeurs.html 

• Morvan Yoann, « Turquie –  Israël »,  Interview sur  la  chaine de  télévision  I24 News  le 
jeudi 27 mars 2014 
 

Divers 
 

• Julie Trottier 
Évaluatrice scientifique pour les projets soumis au programme DIM ASTREA de la 
région Ile de France 
Évaluatrice d’articles soumis à des journaux à comité de lecture: 
Geoforum, Environmental policy and governance, Water International 
Établissement de convention avec une université locale 
Participation en mai 2013 à la mission de l’Université Montpellier 3 pour conclure 
une convention de coopération avec l’université Bir Zeit. Chargée, au sein de cette 
mission,  de  développer  l’accord  de  coopération  entre  les  départements  de 
géographie des deux universités. 
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Axe 4 – Nouvelles disciplines 
 
Responsable : Ira NOVECK  

 
1 – Programme « Sciences cognitives » 

 
Le  souhait  de  recruter un  chercheur dont  les  travaux  sont par définition  à  la  croisée de 
disciplines  s’est  matérialisé  par  l’affectation  d’Ira  Noveck  (DR‐CNRS)  et  l’introduction 
d’un nouveau champ de recherche en sciences cognitives, au carrefour entre psychologie, 
langage et neurosciences, entre Sciences de la vie et Sciences humaines et sociales. Dans le 
cadre de leur doctorat respectif, Tiffanny Morisseau (ISC ‐ Université Lyon 2) et Déborah 
Marciano (HUJI ‐ Centre for Rationality) sont venues renforcer le programme. 
 
Ira  Noveck,  affecté  au  CRFJ  depuis  septembre  2011,  a  poursuivi  plusieurs  lignes  de 
recherche,  principalement  sur  la  pragmatique  expérimentale  et  sur  la  linguistique 
historique.  
 
Pragmatique expérimentale  
 
Le  premier  projet  porte  sur  l’inférence  contrastive,  un  phénomène  pragmatique  par 
lequel  donner  une  information  supplémentaire  pour  désigner  un  objet  (dire  le  lapin 
marron plutôt que le lapin) amène l’interlocuteur à inférer l’existence d’un contraste entre 
deux objets de même nature (il y a un  lapin,  il est marron) avec une  information  inférée 
par le récepteur (il ya d’autres lapins). L’étude qui a été réalisée a permis de montrer que 
ce type d’inférence n’est pas réalisé de façon systématique, notamment chez  les enfants. 
Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans Journal of Child Language.  
 
Dans  une  autre  série  d’expériences,  un  protocole  eye‐tracking  a  été  utilisé  pour 
déterminer la tendance des individus à être pertinents dans la manière de faire référence à 
des objets. La question posée est celle de savoir si, dans le cas d’interactions avec plusieurs 
personnes, une expression précédemment utilisée par un premier locuteur va rendre plus 
difficile  la  compréhension d’une expression différente utilisée par un deuxième  locuteur 
pour  désigner  un  même  objet.  Les  résultats  de  cette  série  d’expérience  suggèrent,  de 
manière  assez  surprenante,  que  ce  n’est  pas  le  cas.  Ils  sont  décrits  dans  un  article 
actuellement  en  révision  dans  le  journal  Language  and  Cognitive  Processes.  Ce  type  de 
questions  fait  actuellement  l’objet  d’un  débat  passionné  au  sein  de  la  littérature 
psychologique. 
 
Un  autre  projet  porte  sur  le  lien  entre  coalitions  sociales  et  le  langage.  Étant  donnée 
l’importance  théorique  de  l’identité  sociale  du  locuteur  dans  la  référence,  il  s’agit 
d’analyser l’hypothèse selon laquelle deux « étrangers » menant une tâche référentielle ne 
mettraient pas en jeu leurs habilitées de mindreading de la même manière que le feraient 
deux  individus  socialement  proches.  Ce  projet  est  mené  avec  Tiffany  Morisseau, 
doctorante  sous  la  direction  d’Ira  Noveck.  Les  techniques  utilisées  impliquent  de 
l’électromyographie, des études comportementales et de l’eye‐tracking. Les résultats d’une 
première étude suggèrent que lorsqu’un enjeu d’appartenance sociale existe entre le sujet 
et  le  locuteur,  la  compréhension d’une  inférence  a plus d’effets  cognitifs  sur  le  sujet. Un 
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article est actuellement en révision dans le journal Cognition et d’autres résultats sont en 
cours d’analyse. 
 
Un projet sur  l’ironie est également en cours, avec  l’analyse des effets online en hébreu 
lorsqu’un mot révèle la nature ironique d’un énoncé. Les résultats d’une étude antérieure 
en  comportement  et  en  IRMf  (Spotorno,  Koun,  Van  der  Henst,  Prado,  &  Noveck,  2012, 
Spotorno et al., 2012; Spotorno & Noveck, under review) ont montré qu’un énoncé requiert 
un temps de lecture plus long que le même énoncé compris littéralement. Depuis le succès 
de  ce  projet,  une  collaboration  intéressante  a  été  développée  avec  Simone  Shamay
Tsoory,  chercheuse  à  l’Université  de  Haifa,  portant  sur  le  rôle  joué  par  la  théorie  de 
l’esprit  dans  des  activités  comme  le  langage.  Les  aires  cérébrales  situées  autour  de  la 
jonction  temporo‐pariétale  (coté  droit)  ont  été  inhibées  ou  non  pendant  la  lecture  des 
phrases  ironiques  avec un protocole  en  tDCS  (stimulation  transcrânienne).  Les  résultats 
ont montré que l’inhibition de ces aires cérébrales ralentissait la capacité des individus à 
intégrer les phrases ironiques.  
 
Linguistique historique 
 
En collaboration avec Eitan Grossman, chercheur au Language, Logic and Cognition Center 
de  l’Université  hébraïque  de  Jérusalem,  un  programme  de  recherche  est  en  cours 
développement, qui s’inspire du programme international Experimental Pragmatics, initié 
au début des années 2000 et qui a depuis pris beaucoup d’ampleur. Sont réunis dans ce 
programme des experts en linguistique historique et en pragmatique expérimentale pour 
favoriser  l’échange  de  différentes  approches  et  introduire  de  nouveaux  champs 
d’expérimentation.  Il  n'est  pas  surprenant  que  cette  confluence  soit  née  dans  le  cadre 
d’une  collaboration  franco‐israélienne  dans  la mesure  où  la  linguistique  historique  et  la 
pragmatique expérimentale ont été beaucoup développées respectivement en Israël et en 
France. 
 
Les travaux de Tiffany Morisseau pendant l’année 2013 se sont articulés autour de quatre 
études  sur  les  effets  d’appartenance  sociale  sur  le  traitement  des  inférences  dans  la 
communication humaine. Ces études seront incluses dans sa thèse dont la soutenance est 
prévue  en  octobre  2014.  Elle  a  bénéficié  pendant  cette  année  d’une  bourse  d’études 
doctorales  de  la  Fondation  Bettencourt  Schueller.  La  première  étude  est  une  étude 
développementale portant sur les capacités d’inférence des enfants de 3 et 5 ans dans la 
communication.  L’article  a  été  écrit  et  publié  dans  Journal  of  Pragmatics.  La  deuxième 
étude  porte  sur  le  rôle  des  relations  d’appartenance  politique  dans  la  compréhension 
d’inférence, avec un premier volet en électromyographie réalisé en 2012 et un deuxième 
volet comportemental. Les données comportementales de cette étude ont été recueillies en 
France au début de l’année puis analysées au CRFJ. Ces données ont fait l’objet d’un article 
soumis et actuellement en revue dans Cognition. Les données de deux dernières études ont 
été acquises entre juillet et octobre 2013, et analysées au CRFJ à partir d’octobre. L’une est 
la suite de l’étude développementale chez les enfants de 5 ans, qui étudie le rôle du sexe du 
locuteur  dans  la  production  d’inférences.  Les  résultats  obtenus  réclament  de  nouveaux 
tests. L’autre est une étude en eye‐tracking réalisée chez  les adultes pour étudier  le rôle 
des  relations  d’appartenance  sociale  dans  une  interaction.  Les  résultats  obtenus  se  sont 
révélés  très  novateurs  et  un  article  sur  ces  résultats  est  actuellement  en  cours  de 
rédaction. 
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Les recherches menées par Deborah Marciano dans  le cadre de sa thèse en économie 
comportementale soutenue par la Fondation Bettencourt Schueller se sont intégrées à 
un  projet  interdisciplinaire  sous  la  direction  d’Ira  Noveck,  au  carrefour  de  la 
psycholinguistique,  de  l’économie  expérimentale  et  de  la  psychologie  sociale.  Ce  projet 
s’est  inscrit  dans  une  volonté  d’intégrer  dans  une  même  étude  des  concepts  similaires 
(théorie  de  l’esprit,  capacité  inférentielle,  levelk  reasoning)  développés  dans  des 
littératures  différentes.  Notamment,  les  expériences  réalisées  ont  visé  à  mettre  en 
perspective  les  différences  et  ressemblances  dans  l’utilisation  des  concepts  et  des  tests 
développés  dans  ces  littératures,  avec  l’objectif  de  mieux  comprendre  les  processus 
cognitifs impliqués dans la perception de messages ironiques.  
 

2 – Opération Master 2 « Psychanalyse et médecine » 
 
Une convention de coopération entre l’université Paris 7‐Descartes et le CRFJ (via le CNRS) 
a  été  signée  en  2012  pour  l’ouverture  d’un  Master 2  recherche  « Psychanalyse  et 
Médecine»  à destination d’étudiants locaux. Bien que de dimension modeste (7 étudiants) 
et envisagé sur deux ans,  il s’agit‐là d’un projet pilote, pionnier par  la délocalisation d’un 
diplôme français au Centre. Le CRFJ a servi de Centre d’accueil pour les étudiants depuis la 
rentrée  universitaire  2012,  donnant  lieu  à  la  venue  régulière  d’universitaires  de  Paris 7 
pour la formation, l’encadrement et l’organisation de séminaires à leur adresse. Comme on 
pouvait le craindre, l’accueil d’étudiants palestiniens au sein du programme n’a pu résister 
au temps, aussi bien pour des raisons pratiques que politiques. Il n’en demeure pas moins 
que les étudiants ayant suivi ce programme seront diplomés de l’université Paris 7 en juin 
prochain, leur donnant l’opportunité d’envisager des études doctorales en France. 
 
 
Publications 2013 et en cours 
 

• MarcianoRomm D., Hart E., Winter E., « United in Regret: impulses of groups and 
Individuals in Repeated Decisions », under review 

• Morisseau, T., Davies, C. & Matthews, D., « How do 3‐ and 5‐year‐olds respond to 
over‐  and  under‐informative  utterances? »,    Journal  of  Pragmatics,  59,  A,  26‐39, 
2013 

• Kronmüller,  E.,  Morisseau,  T.  &  Noveck,  I. A.,  « Show  me  the  pragmatic 
contribution:  a  developmental  investigation  of  contrastive  inference »,  Journal  of 
Child Language, :1‐30, 2013 

• Morisseau, T., Mermillod, M. & Noveck,  I. A.  « How social motivation drives  joke 
appreciation »,  18th  meeting  of  the  European  Society  for  Cognitive  Psychology, 
Budapest, Poster, Août‐Septembre 2013 

• Morisseau, T., Mermillod, M., Eymond, C. & Noveck, I. A., « What  jokes can tell us 
about group affiliations », Cognition, under review  

• Noveck,  I. A.  &  Spotorno,  N.,  ‘Experimental  Pragmatics’,  In  Jef  Verschuren &  J.‐O. 
Ostman (Eds.) Key Notions for Pragmatics, 2013 

•  Noveck, I. A. & Spotorno, N., ‘Narrowing’, In Laurence Goldstein (Ed.). Brevity, 2013 
• Noveck, I. A., ‘Conversational Implicature’, In Handbook on Language Development. 

SAGE Press, under press 
• Spotorno,  N.  & Noveck,  I. A.,  « When  is  irony  effortful? »,  Journal  of  Experimental 

Psychology : General, under press 
• Spotorno,  N.,  Van  der  Henst,  J‐B,  Cheylus,  A.  &  Noveck,  I. A.,  « What’s  behind  a 

P600? Integration Operations during Irony Processing »,  PLOSone., 2013 
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• Bonnefond, M., Noveck,  I. A.,   Baillet,  S.,  Cheylus,  A.,  Delpuech,  C.,  Bertrand,  O.,  & 
Van der Henst,  J‐B,  « What MEG  can  reveal  about  reasoning: The  case  of  if...  then 
sentences », Human Brain Mapping, 34 (3) 684‐697, 2013 

• Krönmuller,  E.,  Barr,  D.  &  Noveck,  I. A.  « Is  the  speaker  crucial  to  reference 
assignment? » Language and Cognitive Processes, submitted 

• Katsos,  N.,  Cummins,  C.  (45  contributors  plus),  Sauerland,  U.  &  &  Noveck,  I. A. 
« Crosslinguistic Patterns in the Acquisition of Quantification », In prep. 

• Grosse, G., Schulze, C., Noveck, I. A., Tomasello, M., & Katsos, N., « Three‐year‐olds 
make inferences based on informativeness », In prep. 

 
Séminaires, Colloques, Conférences, Cours 
 

• Marciano  Déborah,  « Is  it  regret  I  see  in  you  Brain? », Neuroscientific  Views  on 
Affect  and  its  Regulation  in  Humans,  International  Conference,  Université  de  Tel 
Aviv, 19 mars 2013  

• Morisseau Tiffany, « Les inférences dans la communication humaine : pourquoi et 
comment s’exprime‐t‐on de façon indirecte ? », séminaire de recherche du CRFJ, 17 
juin 2013 

• Morisseau Tiffany, « Inference Making and Group Membership. Language, Logic 
and Cognition Center », Language Logic and Cognition Center, HUJI, 25 novembre 
2013 

• Noveck Ira, « Perspective and Language », 18th meeting of the European Society for 
Cognitive Psychology, Budapest (Hongrie), 30 août 2013 

• Noveck  Ira,  « Finding  Consistency  among  Pragmatic  Inferences »,  Investigating 
Semantics, Bochum, 10 ctobre 2013 
 

Encadrement de la recherche 
 

• Noveck Ira, direction de thèse de Tiffany Morisseau (2010‐) 
• Noveck Ira, direction de thèse de Nicolas Ruytenboek (2013‐) 
• Noveck Ira, jury de thèse, Stefaine Reitz (Examiner), University of Mainz, juillet 

2013 
 
Institutions et collaborateurs principaux 
 

• Center for Rationality (HUJI) 
• Laboratoire L2C2, Institut des Sciences Cognitives, Lyon 
• Haïfa Univ. 
• HUJI (département de psychologie) 

 
• Grossman Eitan (HUJI) 
• Matthews Daniel (Sheffield Univ.) 
• Mermillod Martial (Université de Grenoble) 
• Shamay‐Tsoory (Haïfa Univ.) 
• Sperber Dan (CEU) 
• Zohar Eviatar (HUJI) 
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Financements, bourses 
 
• Marciano Débora, bourse doctorale CRFJ – Fondation Bettencourt‐Schueller, Bard 

College, Center For Rationality (HUJI) 
• Morisseau Tiffany, bourse doctorale CRFJ – Fondation Bettencourt‐Schueller 
• Noveck  Ira,  Coordinateur  du  projet  EURO‐XPRAG  financé  par European  Science 

Foundation, http://www.esf.org/, 360K€, 2009‐2013 
 
Fonctions éditoriales 
 

• Noveck Ira, Editorial Board Language Acquisition (depuis 2011) 
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2.1.2 Publications, communications, autres productions 

 
Articles – ouvrages – actes de colloque – traductions : 
 
À ce jour, le CRFJ dispose d’un Bulletin électronique diffusé sur Revues.org, ainsi que d’une 
collection  d’archéologie  Mémoires  et  Travaux  du  Centre  de  recherche  français,  chez 
De Boccard,  Paris.  Une  concertation  soutenue  avec  la  cellule  communication  du  groupe 
réseau  des  IFRE  à  la  Fédération  Maison  des  Sciences  de  l’Homme  à  Paris  ouvre  la 
perspective  de  numérisation  et  de  diffusion  électronique  des  ouvrages  de  référence  du 
CRFJ publiés en version papier.  
 
En 2012, l’ouverture des Carnets sur Hypothèses.com est venue renforcer notre dispositif 
en terme de visibilité. Ils sont là pour servir de tremplin d’expression aux plus jeunes et de 
traces  pour  toutes  celles  et  ceux  qui  viennent  en mission  parmi  nous.  Et  les Carnets  se 
remplissent. Il est d’autres outils que nous avons initié cette année avec le projet Street Art 
on the Separation Wall créé par deux étudiants du Centre via Facebook et Tumblr.  
 
 
Publications du CRFJ : 
 
Le Bulletin du CRFJ, N° 24 (mise en ligne en 2013) 
 
Sommaire : 

La culture visuelle du XIXe siècle, France et convergences internationales 
 
Ce recueil réunit les communications du colloque La culture visuelle du XIXe siècle – (France 
et  convergences  internationales) qui  s’est  tenu  le 22 mai 2012 au CRFJ,  à  Jérusalem, et  le 
23 mai 2012 à l’Institut français de Tel Aviv. Il a été organisé par Bezalel, l’Académie d’Art 
et  de  Design  de  Jérusalem  avec  le  soutien  de  la  Société  des  Études  romantiques  et  dix‐
neuviémistes de Paris : Shoshana‐Rose Marzel et Gal Ventura pour Bezalel, José‐Luis Diaz 
(Université  Paris‐Diderot),  Daniel  Sangsue  (Université  de Neuchâtel)  et  Philippe Hamon 
(Université de Paris III‐Sorbonne Nouvelle) pour la SERD. Les langues du colloque étaient 
le français et l’anglais. Ce colloque, regroupant des chercheurs d’horizons différents autour 
de  problématiques  communes  a  permis  d’aborder  la  culture  visuelle  du XIXe siècle  dans 
une perspective interdisciplinaire, associant l’histoire de l’art et l’archéologie, l’histoire, les 
sciences  politiques,  la  philosophie,  la  linguistique,  la  littérature  française,  les  études 
cinématographiques et les études visuelles. 

ShoshanaRose Marzel et Gal Ventura, éditrices 

ShoshanaRose Marzel 

Avant‐propos :  La  culture  visuelle  du  XIXe siècle  – France  et  convergences 
internationales 

Paradigmes philosophiques des nouveaux visuels du XIXe siècle 

Françoise Gaillard : Ob‐scénité de l’objet photographié  
Serge Bismuth : De l’intelligence du visuel ou du différend des images et des idées  
Bérengère Chapuis : Photographie et temporalité  

Photographie et société dixneuvièmiste 
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John  McCarthy :  Sketching  the  French  and  American  Reaction.  Toward 
Photography in the Nineteenth Century 

MarieChristine  Garneau de l’IsleAdam :  Le  daguerréotype  au  croisement  d’un 
protestantisme  iconoclaste  et  d’un  catholicisme  iconophile.  The  Daguerreotype  at  the 
Crossroads of an Iconoclast Protestantism and an Iconophile Catholicism 

Arnaud  Rykner :  De  la  Croix  à  la  scène,  disposer  du  sacré.  Tableau  vivant  et 
photographie mise en scène 

Mihaela Gabriela  Stănică :  La  dictature  du  regard.  La  construction  du  corps 
hermaphrodite à la fin du XIXe siècle 
Renouveaux des regards sur l'ailleurs 

Irini Apostolou : Photographes français et locaux en Orient méditerranéen au XIXe 
siècle. Quelques cas de collaboration 

Caroline Ziolko : Jérusalem. Ville, photographie et imaginaire médiatique 
Rosemary Peters : Ways of Seeing / Self (and) Otherness 
Jeanne  Vauloup :  Le  « Panorama  de  Jérusalem ».  De  Chateaubriand  à  Pierre 

Prévost.  
Regards novateurs sur la ville 

Liat  Kosovich (Kellerman) :  When  Seduction  Meets  Desire.  Posters  in  Fin‐de‐
Siècle à Paris  

Itzhak Goldberg : La vision de la ville par les impressionnistes et par Caillebotte 
Liora  Bigon  et  Alain  Sinou :  (Re‐)Producing  the  Marché  Kermel.  Between 

Globalism and Historicism  
Nouvelles techniques pour nouvelles visualités 

Élodie  Voillot :  Vertus  et  vices  de  l’édition.  La  sculpture  à  l’époque  de  sa 
reproductibilité technique 

Christophe  Bardin :  La  part  du  visuel  dans  l’industrie  d’art.  L’exemple  de  la 
manufacture Daum 
Inscription du visuel dans la littérature 

JeanChristophe  Valtat :  « Cabinets  de  Cristal ».  Modèles  techniques  de 
l’expérience visionnaire chez Blake, Nerval et Baudelaire 

ShoshanaRose Marzel :  Faire  feu  de  tout  bois.  L’impact  du  visuel  vestimentaire 
sur l’écriture flaubertienne 

Martin  Rodan : Matthias  Grünewald,  « le  plus  forcené »  des  peintres  selon  Joris‐
Karl Huysmans 

Alice De GeorgesMétral : Les Paraphrases de Huysmans. Une écriture visuelle et 
sonore 

Clément  Dessy :  Rénover  le  regard  par  l’écriture.  Des  poètes  symbolistes  à 
l’épreuve de l’image 
Rencontres textes/images 

Françoise Alexandre : L’autoreprésentation graphique dans le texte épistolaire au 
XIXe siècle  

Anna Fierro : Illustrer Balzac. Synergie(s) texte et image au xixe siècle 
Ben Baruch  Blich :  Comics  at  the  service  of  information.  The  case  of  Rodolphe 

Töpffer 
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2.1.3 Manifestations scientifiques 

 

Colloques CRFJ en partenariats 

29/04 – 
02/05/13  5ème colloque des Langues juives  CRFJ, Département des 

langues juives, UHJI 

22‐
23/05/13 

L’Union européenne, Israël et les États du 
Printemps arabe : au delà du statu quo 

CRFJ : C. du Plessix, 
UHJI, Sc. Po Paris 

 

Conférences au CRFJ 

30/01/13  Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des 
possibles  Vincent Lemire 

27/02/13 
La construction politique du discours scientifique 
et des choix technologiques concernant l'eau. Le 
cas de l'eau au sein du conflit israélo‐palestinien 

Julie Trottier 

20/03/13 
« Du KIT‐KAT au 4x4 : La séparation vue sous 

l’angle du trafic de marchandises entre Israël et la 
Cisjordanie (2007‐2010) » 

Cédric Parizot 

10/04/13  La France et « l’importation du conflit israélo‐
palestinien »  Marc Hecker 

08/05/13  Devenir métropolitain, histoire des trajectoires 
sociales de rapatriés d’Algérie  Yann Scioldo Zürcher 

19/06/13  La mémoire de la Shoah en France, mythes et 
réalités  François Azouvi 

23/10/13  Droits de l'homme contre pratiques religieuses : 
débat sur la circoncision  Jacques Amar 

13/11/13 
25 juin 1119 : L'invention de la sépulture des 
Patriarches à Hébron ou l'histoire des moines‐

archéologues de St‐Avraham 
Hervé Barbé 

 
Participations chercheurs CRFJ – conférences extramuros 

10‐
13/02/13 

Colloque "Music and Brains" : « The Surprising 
Link » 

Organisateurs : Mishkenot Shaananim, Jérusalem ; 
Département de musicologie, UHJI ; Académie de 

Musique et de danse, Jérusalem 

Invité CRFJ : Prof. S. 
Arom 

Participant CRFJ : O. 
Tourny 

22/04/13 
Conférence « La gestion de l'eau potable dans la 
région de Jérusalem : enjeux technologiques, 
archéologiques et historiques », IFI Tel Aviv 

Conférencier : V. 
Lemire 

23/04/13  Colloque « Interventions sociales et faits religieux », 
Université Paris 13, IRIS 

Intervention : F. 
Heymann 
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16/05/13 

Hommage à Sophie Kessler‐Mesguich autour de la 
parution de « Les études hébraïques en France de 
François Tissard à Richard Simon (15081680) » 

aux Éditions Droz, CNL, Paris 

Interventions : F. 
Heymann et O. Tourny 

 

3‐17/10/13  Atelier Lithique, Université BGU 

Invités CRFJ : L. 
Meignen, P.J. Texier, J. 

Pélegrin. 
 

Séminaires du CRFJ 

03/05/13 

Les révolutions dans le monde arabe : approche 
constitutionnelle et politique 

 
La politique impériale Russe en Palestine avant 

1917 

M. Bouméidenne, MC 
Université Toulouse 
 
E. Astafiéva, CR CNRS 
 

31/05/13 

De l'âge de la pierre à l'âge des métaux : 
dynamiques d'évolutions techniques et culturelles 

 
La société natoufienne à travers sa parure 

F. Manclossi, Doct. 
CRFJ 
 
L. Davin, Doct. Univ. 
Paris 1 
 

07/06/13  Travail de thèse, objets, environnement, etc.  D. Marciano, Doct. FBS‐
CRFJ 

17/06/13 
Les inférences dans la communication humaine : 
pourquoi et comment s'exprime‐t‐on de façon 

indirecte? 

T. Morisseau, Doct. 
FBS‐CRFJ 

23/10/13 

Approche ethno‐préhistorique des sols des 
constructions natoufiennes du site d'Eynan‐

Mallaha (bassin du Houleh) 
 

Pratiques de recherches : construire une 
géohistoire des migrations internationales, des 
alyotes et usages des espaces israéliens de 1948 à 

nos jours 
 

N. Samuelian, Post‐
Doc, INRAP 
 
 
Y. ScioldoZürcher, 
CR1 CNRS 
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Séminaire préparatoire au projet ERC  

29/11/13 

Ouvrir les archives de Jérusalem : pour une 
histoire connectée de la citadinité dans la ville 
sainte  
 
Où sont les archives citadines de Jérusalem ? 
Premiers jalons d'une recherche en cours 
 
The Jerusalem's archives and libraries survey 
(2007) and the Open‐Jerusalem Project (2014‐
2019): similarities and differences 
 
 
To unlock the Holy City: Questions, themes and 
sources to rediscover the late Ottoman and early 
british Jerusalem 
 
Les archives de l'Église latine de Jérusalem sont‐
elles des archives citadines ? 
 

V. Lemire, MC 
Université Marne la 
Vallée, en délégation au 
CNRS‐CRFJ 
 
 
 
M. Mack, HUJI Harry S. 
Truman research 
Institute for the 
Advancement of Peace 
 
R. Mazza, Western 
Illinois Univ. 
 
 
M.C. Rioli, ENS Pise 
 
 

 
Séminaire pour stagiaires Sciences Po 

12/11/122 
Présentation et  élaboration programme 

séminaire collectif 
C. Jochaud du Plessix, 
Post‐doc FBS‐CRFJ et 

O. Tourny 

23/11/12  Les fondements de l'État d'Israël 
P.H. Verdin : Point 

Presse 
Prof. A. Dieckhoff, Sc. 

Po, CERI 

21/12/12 
Toward Resolving the Planning Disparity in 

Jerusalem 
J. Rokem, Post‐doc FBS‐

CRFJ 

25/01/13  La gestion de l'eau, une construction politique à 
plusieurs échelles 

M. Ducassoux : Point 
Presse 

J. Trottier 

22/02/13 
L'UE face à la question de Jérusalem: du corpus 
separatum à 'Jérusalem capitale de deux États  C. Jochaux du Plessix 

22/03/13 
Israël: les contestations jugées 'historiques' de 
2011 ont‐elles influencées les  élections de 

janvier ? 
David Kleczewski 
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Rencontres chercheurs CRFJ avec le personnel de la chancellerie,  

ambassade de France à Tel Aviv 

05/02/13 

La construction politique du discours scientifique 
et des choix technologiques concernant l'eau, 
depuis l'irrigation traditionnelle à l'exploitation 
des huiles et gaz de schiste. Le cas israélo‐

palestinien 

J. Trottier, DR2, CRFJ 
CNRS 

18/03/13  Trafic de marchandises entre Israël et la 
Cisjordanie  C. Parizot, CR1 CNRS 

11/04/13  Les vecteurs de l'importation du conflit israélo‐
palestinien en France  M. Hecker, IFRI 

 
Activités hébergée au CRFJ : Master Psychanalyse et Médecine 

31/01/13 
28/02/13 
04/04/13 
27‐28/06/13 

Prof. C. Hoffman 
J. Greilsammer 
R. Waintrater 

Examens fin d'année 

 

 
Revue de presse 

01/13 

Jérusalem 1900. La ville sainte à l'âge des 
possibles 

Le ParisienDimanche, dimanche 6 janvier 2013, 
pages Monde, « Le Kiosque »‐ Le Monde des 
Livres, jeudi 10 janvier 2013, article de Nicolas 
Weill, « Qu’elle était douce la Jérusalem de la Belle 
Epoque »‐ Libération, vendredi 18 janvier, article 
d’Alexandra Schwartzbrod « Jérusalem 1900 : 
l’âge de grâce »  ‐ Mediapart, samedi 19 janvier, 
article de Joseph Confavreux « La belle époque de 

Jérusalem » 
Radio : ‐ Radio Kol Israël, interview multi‐
diffusée samedi 19 janvier 2013 ‐ France 

Inter, DownTown jeudi 17 janvier 2103 ‐ France 
info, émission « Le Choix de France info », 
diffusion en février 2013 ‐ France Culture, 
émission La Fabrique de l’Histoire, 25 janvier 
2013 ‐ France Culture, émission Concordance 

des Temps, diffusion le 23 février 
 

 
Vincent Lemire  
MC Université Marne la 
Vallée, en délégation au 
CNRS‐CRFJ 

21/03/13 
Le numéro 119 de la revue Méditerranée est 
consacré à  « Enjeux de l’eau en Méditerranée 

orientale » 

Julie Trottier (DR2 
CRFJ CNRS) 

13/06/13 

Interview sur le Monde des Religions, par 
Florence Heymann qui s’intéresse aux évolutions 

au sein des groupes religieux en Israël. 
 

Florence Heymann, 
(CR CRFJ CNRS) 
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2013  
Le CRFJ en chiffres  

 
Effectif……………………………………….. 

 
43 personnes : 
4 administratifs 
7 chercheurs 
17 boursiers doc/post doc 
7 stagiaires 
+ 8 Sciences Po 

Missions……………………………………...  24 
Colloques…………………………………….  2 
Conférences CRFJ ………………………..  8 
Séminaires CRFJ………………………….  12 
Ouvrages publiés ou sous presse….  16 
Articles publiés ou sous presse…….  72 

 
 
 
2.2 Intégration  de  l’Umifre  dans  son  environnement  et  actions  de 

coopération 
 
2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade  

 
Bien  que  non  intégré  dans  la  fusion  des  Instituts  français  en  Israël,  le  CRFJ  participe 
activement à la vie du réseau et au rayonnement de la France dans la région. 
 
Le directeur du Centre intervient de façon régulière à la réunion de service de l’ambassade 
à Tel Aviv,  sous  la direction de Monsieur Patrick Maisonnave, ambassadeur de France. À 
l’instar  des  autres  services,  la  programmation  du  Centre  (colloques,  conférences, 
missions…) est inscrite dans l’agenda de la Chancellerie.  
 
Le directeur participe aux réunions mensuelles du réseau des instituts français en Israël, 
placé  sous  la  responsabilité  de  Monsieur  Olivier  Rubinstein,  COCAC  et  directeur  de 
l’Institut  Français  d’Israël  (IFI).  Outre  le  caractère  informatif  sur  la  vie  des  instituts 
disséminés  dans  le  pays,  la  concertation  avec  l’ensemble  des  responsables  permet  de 
mutualiser les opérations. 
 
Le directeur du CRFJ est également invité à siéger au jury des bourses annuelles du SCAC.  
 
D’une  façon  générale,  la  centralisation  des  activités  de  l’Attaché  Scientifique  et  de  ses 
services et la signature de l’accord de coopération scientifique renforcée entre le CNRS et 
le ministère  israélien  des  Sciences  et  des  Techniques  en  juin  2012  ont  eu  pour  effet  de 
resserrer les liens entre les différents opérateurs scientifiques de la France en Israël. 
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2.2.2  Valorisation  et  diffusion  de  la  culture  scientifique  et  technique 

(communication interne et externe, débat d’idées, expositions…) 
 
L’équipe  de  direction  transmet  régulièrement  par  courriel  les  informations  utiles  à 
l’ensemble du personnel, ainsi que des informations/questions plus ciblées à l’adresse des 
personnels administratifs et de recherche.  
 
Par  le  biais  de  son  site  internet  (http://www.crfj.org)  et  de  sa  liste  de  diffusion,  le  CRFJ 
valorise  et  diffuse  l’ensemble  des  informations  relatives  à  ses  activités  (manifestations, 
publications, appels à candidature).  
 
Le CRFJ a ouvert ses Carnets en novembre 2012 : http://crfj.hypotheses.org/ 
 
Les Carnets sont hébergés sur Hypothèses.org qui est l’une des trois plateformes du portail 
OpenEdition.  L’objectif  est  de  mettre  à  disposition  des  chercheurs,  professeurs  et 
personnels attachés à une institution de recherche ou d’enseignement supérieur, des outils 
de  publication,  diffusion  et  information  scientifique.   Il  s’agit  d’un  espace  de  partage  et 
d'échanges, qui permet au chercheur de rendre public un premier état de son travail, sous 
forme  d'hypothèses,  de  conclusions  provisoires,  de  pistes  de  recherche.  C’est  une 
communauté  d'intérêt  destinée  au  travail  personnel  par  la  mobilisation  de  ressources 
collectives. 
 
Les  appels  d’offre,  les  annonces  de  colloques,  ateliers,  conférences  et  publications  sont 
diffusés  à  l’ensemble  de  nos  partenaires  français,  européens  et  locaux,  via  une  liste  de 
diffusion qui s’étoffe de mois en mois. 
 
Cette  information  est  également  relayée  dans  la  lettre  hebdomadaire  électronique  du 
SCAC/IFI. 
 
Le  CRFJ  participe  au  contenu  de  la  revue  Dialogues,  éditée  par  le  service  presse  de 
l’ambassade et de la revue Daguesh éditée par les services scientifiques de l’IFI.  
 
Nombre  de  conférences  grand  public  données  en  français  au  CRFJ  sont  filmées  par  la 
société Akadem et diffusées sur son site web. 
 
Une partie de l’équipe du Centre est mobilisée pour la rédaction d’un ouvrage grand public 
sur  « Jérusalem.  Histoire,  Promenades,  Anthologies  et  Dictionnaire »,  sous  la  direction 
d’Olivier  Poivre  D’Arvor  et  de  Tilla  Rudel,  à  paraître  chez  Robert  Laffont.  Vincent 
Lemire  est  responsable de  la partie histoire,  tandis qu’Olivier Tourny  est  l’auteur d’un 
chapitre « musiques ». 
 
 

2.2.3 Expertise (notes, rapports…) 
 
Le  Centre  répond  systématiquement  aux  requêtes  de  l’ambassade  et  des  tutelles 
parisiennes  sur  des  thématiques  spécifiques  pour  lequel  il  est  compétent :  l’archéologie 
sur le Levant Sud, l’Histoire, les mondes contemporains En 2013, plusieurs chercheurs ont 
été invités par l’Ambassade à exposer leurs travaux. 
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2.2.4 Financements externes :  contrats de  recherche    (sources, objet, montant 

des  financements  effectifs  et  potentiels,  évolution),  réponses  à  appels 
d’offre 

 
Le CRFJ poursuit la politique, initiée en 2011, visant à développer ses collaborations et sa 
recherche  de  financement  externes.  Cette  politique  se  traduit,  depuis  trois  ans,  par  le 
dépôt de projets en réponse aux différents appels à proposition lancés par la Commission 
Européenne,  dans  le  cadre  du  7ème  Programme  Cadre  Recherche  Développement,  de 
l’Agence  Nationale  de  la  Recherche  et  du  CNRS,  qui  propose  ses  propres  outils  de 
coopération. 
 
En 2013, deux projets, déposés dans le cadre des appels à proposition de l’ERC (European 
Research Council – 7ème PCRD) ont été retenus pour financement. 
 
L’un de ces deux projets, « Open Jerusalem », relevant de l’appel Starting Grant, est porté 
par Vincent Lemire (MC – UPEM), en délégation au CRFJ. Ce projet est doté d’un budget de 
1,4 M Euros, sur une durée de 5 ans. 
Les  collaborations  envisagées,  dans  le  cadre  de  ce  projet,  sont  :  CNRS/CRFJ,  université 
Paris  Est  –  Marne  la  Vallée,  Directions  des  Archives  de  France,  Archives  Nationales  de 
Paris, TGIR HUMA–NUM, université hébraïque de Jérusalem, université Al‐Quds. 
 
Le  second  projet,  « Judaism  and  Rome »  est  porté  par  Katell  Berthelot  (CR1  –  CNRS), 
chercheur  associé  au  CRFJ  et  relève  de  l’appel  « Consolidator  Grant ».  Il  est  doté  d’un 
budget de 1,4 M Euros, sur une durée de 5 ans. De nombreuses collaborations  locales et 
internationales seront initiées et développées dans le cadre de ce projet. 
 
Le  CRFJ  est  également  partenaire  d’un  Groupement  de  Recherche  International  (GDRI), 
outil de collaboration proposé par le CNRS.  
Ce GDRI, intitulé « SAJ : Socio Anthropologie des Judaïsmes », et doté d’un budget global de 
72 000,00 Euros sur 4 ans, est coordonné par le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires (LISST – Toulouse). 
Outre  le  LISST et  le CRFJ,  le GDRI  SAJ  regroupe  les partenaires  institutionnels  suivants : 
laboratoire MIGRINTER (Poitiers),  le  laboratoire CEIFR (Paris),  l’université hébraïque de 
Jérusalem,  l’université  de  Lausanne,  l’université  du  Québec  à  Montréal  (UQAM), 
l’université  Ca’Foscari  de  Venise,  le  Centre  Marocain  des  Sciences  Sociales,  l’université 
Hassan II, la Brandeis University à Boston et l’université de Buenos Aires. 
 
Le CRFJ est partenaire associé d’un projet déposé conjointement par l’université Ca’Foscari 
de Venise, l’université autonome de Barcelone et l’université Paul Valery – Montpellier 3, 
dans  le  cadre  de  l’appel  à  propositions  ERASMUS+  de  la  Commission  Européenne.  Si  ce 
projet  est  accepté,  le  CRFJ  accueillera  des  étudiants  stagiaires  en  Master  « médiation 
interméditerranénne ». 
 
Enfin  la  direction  du  CRFJ  a  pris  l’initiative  de  se  tourner  vers  le  mécénat  privé,  en 
l’occurrence la Fondation Bettencourt Schueller, une initiative qui s’est concrétisée par le 
financement de sa part de 15 aides à la mobilité doctorales/postdoctorales pour les trois 
années à venir (2012 – 2015). Il y a tout lieu de se réjouir d’un tel succès, qui confirme non 
seulement le potentiel attractif particulier de l’unité, mais aussi la pertinence de tenter et 
d’approfondir la piste du mécénat. 
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2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement 
 
2.3.1 Missions  et  invitations  (nombre,  objet,  montant  total  des  financements 

sur le budget Umifre), prix, distinctions 
 
Le CRFJ a poursuivi, en 2013, sa politique d’accueil de chercheurs en mission à Jérusalem 
et a maintenu l’effort financier correspondant. 
 
Au  total  24  missions  de  courte  et  moyenne  durée  ont  été  accordées,  tout  au  long  de 
l’année, avec, par ordre chronologique :  
 

Nom  Sujet  Appartenance 

Simon Arom  Participation colloque "Music and Brain : the 
surprising links", HUJI  DR CNRS 

Elena Astafieva  La présence russe en Palestine‐Syrie : aspects 
politiques, religieux, culturels (1847‐1917)  CR CNRS 

Malik Boumédiene  Les transitions démocratiques dans le monde 
arabe : approche politique et constitutionnelle 

Maître de conférences – 
Univ Toulouse le Mirail 

Mathieu Cimino  Participation au colloque "The EU, Israel and the 
Arab Spring states : beyond the Status Quo"  Post‐doc, Sc. Po 

Angelos Dalachanis 
Cosmopolitisme « vulgaire » 
Contexte urbain et social dans la zone du Canal 
de Suez, (1919‐1956) 

Chercheur 
postdoctoral – 
IREMAM ‐ 
LABEXMED 

Simon Dorso  Mission sur chantier de fouilles – Belvoir  Doctorant CNRS – UMR 
5648 

Paul Fenton  Participation au 5e colloque international des 
langues juives  

Université Paris 4‐
Sorbonne 

Samuel Ghiles – 
Meilhac 

Soutenir Israël depuis la France ou s'y installer ? 
1967‐1973 ‐Débats et itinéraires du judaïsme 
français entre deux guerres israélo‐arabes 

Enseignant à Sciences‐
Po Paris et Lille 
 

Marc Hecker  La France et « l’importation du conflit israélo‐
palestinien » 

Chercheur – IFRI, Uni 
Panthéon Sorbonne 

Maxime Hermsdorff  Etude archéo‐anthropologique des restes 
humains provenant du site Zippori 

Etudiant Master 2 – 
Univ Bordeaux 1 

Gaëlle le Dosseur  Analyse des outils d’os du site PPNC de 
Beisamoun.  Chercheur – UMR 7041 

Gérard Nahon  Participation au 5e colloque international des 
langues juives  

Professeur Honoraire, 
EPHE 

Roberto Mazza 

To Unlock the Holy City : Questions, Themes and 
Sources to Rediscover the Late Ottoman and 
Early British Jerusalem – ERC « Open 
Jerusalem » seminar 

Chercheur ‐ Western 
Illinois University 

Liliane Meignen  Participation à l'atelier lithique, Université Ben 
Gurion du Néguev  Préhistorienne 

Olivier Munnich  Histoire du texte de Daniel  Professeur – Univ Paris 
sorbonne 

Cédric Parizot  La séparation vue sous l’angle du trafic de 
marchandises entre Israël et la Cisjordanie.  CR CNRS ‐ MMSH 
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Jacques Pélegrin  Participation à l'atelier lithique, Université Ben 
Gurion du Néguev 

DRCNRS, UMR 7055 
préhistoire et 
technologie 

Isabelle Raviolo  Influence de Moïse Maïmonide et de la Kabbale 
dans l'oeuvre philosophique de Maître Eckhart 

Professeur certifié – 
Lycée les Francs 
Bourgeois 

Maria Chiara Rioli  Les archives de l'Eglise latine de Jérusalem sont‐
elles des archives citadines ?  Doctorante ‐ ENS Pise 

Yann Scioldo Zürcher  Histoire des circulations migratoires des Juifs 
natifs du Maroc, de 1948 à nos jours  CR CNRS ‐ MIGRINTER 

Pierre‐Jacques Texier  Participation à l'atelier lithique, Université Ben 
Gurion du Néguev 

 
DR émérite 
 

Danny Trom    CR CN  RS – UMR 8178 

Guillaume Vareilles  Les liens entre perceptions spatiales, sécurité 
aux frontières et pratiques territoriales 

Professeur certifié – 
Lycée de Meaux 

Yakira Elhanan 
Participation au séminaire EHESS « biologie et 
société : pour une approche critique des 
sciences cognitives » 

Professeur ‐ HUJII 

 
 

2.3.2 Partenariats  pérennes  avec  des  universités  et  organismes  de  recherche 
français/ du payshôte et/ou de la zone géographique de compétence 

 
En 2013, sur l’ensemble de ses programmes et opérations de recherche,  le CRFJ a œuvré 
en partenariat avec un très grand nombre d’organismes de recherche français, comme en 
témoigne le détail du rapport d’activité (Cf. supra) 
 
Une convention de coopération entre l’université Paris 7‐Descartes et le CRFJ (via le CNRS) 
a  été  signée  en  2012  pour  l’ouverture  d’un  Master 2  recherche  « Psychanalyse  et 
Médecine»  à destination d’étudiants locaux. Bien que de dimension modeste (7 étudiants) 
et envisagé sur deux ans,  il s’agit‐là d’un projet pilote, pionnier par  la délocalisation d’un 
diplôme français au Centre. Le CRFJ a servi de Centre d’accueil pour les étudiants depuis la 
rentrée  universitaire  2012,  donnant  lieu  à  la  venue  régulière  d’universitaires  de  Paris 7 
pour la formation, l’encadrement et l’organisation de séminaires à leur adresse. Comme on 
pouvait le craindre, l’accueil d’étudiants palestiniens au sein du programme n’a pu résister 
au temps, aussi bien pour des raisons pratiques que politiques. Il n’en demeure pas moins 
que les étudiants ayant suivi ce programme seront diplomés de l’université Paris 7 en juin 
prochain, leur donnant l’opportunité d’envisager des études doctorales en France 
 
Au niveau  local,  au  titre de  l’unité,  via des  colloques et des ateliers  internationaux,  ainsi 
qu’au  niveau  des  chercheurs,  le  CRFJ  a  poursuivi  sa  mission  de  coopération  avec  un 
nombre toujours plus important d’universités/institutions de recherche israéliennes et/ou 
palestiniennes (cf. rapport scientifique par axe),. 
 
On  notera  que  l’accord  cadre,  signé  en  2011  par  le  CNRS  et  l’Autorité  des  Antiquités 
Israéliennes (IAA), est en cours de renouvellement. Pour mémoire, il définit les principes 
directeurs et les conditions générales de la coopération entre ces deux institutions sur des 
actions  scientifiques  et  de  sensibilisation,  dans  le  domaine  de  l’archéologie.  Le  CNRS  et 
l’IAA  se  sont  engagés  à  faciliter  les  collaborations  scientifiques  en  ce  qui  concerne  les 
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fouilles  archéologiques  qu’elles  mèneront  ensemble  dans  leur  domaine  de  compétence 
respectif. 
Les  deux  parties  font  appel  à  l’expertise  de  leur  personnel  respectif  sur  les  opérations 
entreprises.  
 
 

2.3.3 Relations interUmifre 
 
Le  CRFJ  est  partenaire  du  projet  « GeoIsrael »  (Géoarchéologie  des  ports  antiques 
maritimes  et  lacustres  d’Israël Akko/Magdala)  porté  par  le  Prof. Christophe Morhange 
(Univ. Aix‐Marseille). Ce projet a été retenu par le programme ENVIMed 2012 du MAE / 
Mistrals (CNRS, IRD) 
 
Lyse Baer et Bertrand Darly participent activement à la réunion annuelle des gestionnaires 
des réseaux des centres de recherche à l’étranger organisée par la DR Michel‐Ange.  
 
Olivier Tourny participe aux rencontres des directeurs d’UMIFRE, qui se tiennent soit au 
CNRS, soit au MAE. 
 
Attentif au développement et renforcement des relations entre le CRFJ et ses partenaires 
français  sur  le  bassin méditerranéen,  Olivier  Tourny,  accompagné  de  Fanny  Bocquentin 
pour  l’archéologie, a participé au séminaire  inter – UMIFRE organisé en novembre 2013 
par  l’Institut Français des Études Anatoliennes  (IFEA)  à  Istanbul.  En  réponse au  souhait 
exprimé  par  les  tutelles  (CNRS  et  MAE)  de  voir  se  développer  les  collaborations  et  de 
mutualiser  les  ressources dans  l’aire géographique concernée,  le  réseau était  représenté 
par  plusieurs  directeurs  d’UMIFRE  ainsi  que par  les  directrices  et  directeurs  des  quatre 
Écoles  Françaises.  Cette  belle  initiative  sera  reconduite  en  2014  à  l’École  Française  de 
Rome. 
 
 
2.4 Gouvernance et vie de l’Umifre  
 
Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 

 
L’équipe  de  direction  communique  en  réseau  et  concertation  au  quotidien.  Une  réunion 
hebdomadaire permet de faire le point sur les actions et opérations en cours et à venir. 
 
Les chercheurs sont systématiquement consultés sur les domaines de leur expertise, sur la 
programmation  scientifique  et  participent  collégialement  au  classement  des  bourses 
AMDP. 
 
Deux assemblées générales annuelles sont organisées avec  l’ensemble des personnels du 
Centre. 
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2.5 La formation à la recherche par la recherche 
 
2.5.1  Bibliothèque de recherche  

 
Cela fait maintenant de nombreuses années que le CRFJ ne dispose plus de bibliothèque de 
recherche. La raison est double. La première s’explique par le manque de moyens en terme 
de personnel et de ressources. La seconde raison, beaucoup plus pertinente en fait, est que 
Jérusalem  dispose  d’un  nombre  très  important  de  bibliothèques,  au  premier  rang 
desquelles on citera celle de  l’École Biblique et Archéologique Française de  Jérusalem et 
celle de l’Université hébraïque, qui toutes deux recèlent des fonds considérables par leur 
volume et leur valeur.  
 
La bibliothèque du CRFJ reçoit une  trentaine d’ouvrages/an sous  forme de don. Elle sert 
ainsi principalement de salle de travail pour les personnels de recherche du centre.  
 
Son catalogue a été remis à jour et est consultable directement sur le site internet du CRFJ. 
 
 

2.5.2 Chercheurs  nationaux  associés  (nombre,  statut,  programme  d’accueil, 
financement…) 

 
Sur  l’ensemble de  l’année 2013,  le CRFJ a associé de  très nombreux chercheurs  français, 
européens,  locaux  et  internationaux,  sur  ses  propres  programmes/et  ou  ses  activités  de 
coopération :  programmes  de  recherches,  colloques,  ateliers,  conférences.  Son  cycle  de 
conférence  attire  une  moyenne  de  50/60  personnes  par  date,  soit  un  nombre  très 
conséquent /an.    
 
 

2.5.3 Aide  à  la  mobilité :  post  docs,  doctorants,  vacataires,  stagiaires  (cf. 
commentaires effectifs 2013 pages 11 et 12 et rapport financier) 

 
En  résumé,  le Centre  aura  accueilli  24  étudiants  :  6 doctorants/post‐doctorants AMI,  11 
doctorants sur financements externes et 7 stagiaires. 
 
Il  importe  de  signaler  ici  la  question  des  visas  pour  les  étudiants.  Pour  être  récurrente, 
cette  question  prend  une  dimension  toujours  plus  préoccupante,  en  raison  de 
l’augmentation du nombre de candidats et de la durée de leur séjour parmi nous. Inscrits 
dans des universités françaises, accueillis dans une institution française, les visas délivrés 
pour  nos  étudiants  sont  des  visas  « tourisme »  de  3  mois,  renouvelables.  Sauf  cas 
particulier,  le  prolongement  du  premier  visa  est  dans  l’ordre  du  possible.  Cela  impose 
toutefois de sortir du pays, pour y revenir quelques  jours après. Mais  lorsqu’un étudiant 
doit rester plus de 6 mois, la situation se complique vraiment, tout particulièrement pour 
les  stagiaires.  Notre  secrétaire  générale,  Lyse  Baer,  s’investit  beaucoup  auprès  du 
ministère  israélien  de  l’Intérieur  pour  plaider  la  cause  de  nos  étudiants  et  tenter  de 
trouver des réponses adaptées à chaque cas. 
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2.5.4 Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 
 
La direction du CRFJ est énormément sollicitée pour recommander  les anciens étudiants 
du  Centre  à  des  postes,  à  des  bourses  externes,  à  des  inscriptions  auprès  d’institutions 
extérieures, et y répond systématiquement.  
 
En 2013, Elena Astafieva,  chercheure associée au CRFJ,  historienne post doc  intégrée au 
sein  du  programme  ERC  « Open  Jerusalem »,  a  été  recrutée  au  CNRS  sur  un  poste  de 
chargée de recherche. 
Il en est  de même pour Yoann Morvan, post doc CRFJ – Bettencourt Schueller pour l’année 
2013/2014, recruté au CNRS en section 38. 
 
Nous en  sommes  très heureux,  fiers d’avoir pu  contribuer à  leur  succès,  assurés de voir 
leurs travaux de recherche se poursuivre dans la région, dans les conditions les meilleures. 
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3. Bilan 
 
La  rédaction  d’un  bilan  est  toujours  un  exercice  délicat,  presqu’indécent,  toujours 
narcissique. Pour m’en sortir honorablement,  je puis  convier mes pairs à  lire  l’ensemble 
des rapports d’activité publiés, leur rappeler leurs encouragements et leurs bons conseils 
tout au long de mon mandat ; et m’éclipser par une pirouette. 
 
L’un de mes prédécesseurs reconnaissait n’avoir eu pleine maîtrise du métier de direction 
que vers la fin de son mandat. Comme le disait aussi à juste titre Sophie Kessler‐Mesguich, 
prendre en charge les commandes du CRFJ est une mission passionnante ET terriblement 
prenante. Mes deux honorables confrères/soeurs avaient raison. 
 
On peut toujours mieux faire, c’est une évidence. L’ensemble des activités du Centre étant 
en  ligne  sur http://www.crfj.org/,  les  gens de bonne et de mauvaise  volonté  sauront  en 
déceler  les  failles  et  les  faiblesses.  La  programmation  scientifique  d’une Umifre  ne  peut 
être  linéaire,  dès  lors  qu’elle  doit  s’adapter  aux moyens  humains  et  financiers  dont  elle 
dispose à un moment donné. Ces aléas imposent autant la sagesse que la capacité à réagir. 
Il  est  ainsi  des  années où  l’accent  aura  été particulièrement mis  sur  tel  ou  tel  aspect de 
notre mission,  au  détriment  d’autres,  forcément.  Le  temps  et  l’argent  sont  créateurs  de 
limite. 
 
Depuis  plusieurs  années  le  monde  de  la  recherche  connait  une  véritable  révolution 
culturelle en terme de fonctionnement. Les notions de rendement productif, de visibilité, 
d’attractivité, de capacity building, de training sont à présent entrées dans le vocabulaire 
courant.  Les  budgets  recherches  sont  en  chute  libre  pour  l’ensemble  de  la  communauté 
scientifique. À  l’inverse, un chercheur, et  son équipe, n’aura  jamais eu autant de moyens 
dès  lors  que  son  projet  répond  précisément  aux  profils  recherchés  par  les  instituts  de 
financement. À notre niveau, la mise en place cette année de réunions collectives centrées 
sur  le  conseil  et  l’encadrement  de  chercheurs,  apprentis  ou  confirmés,  candidats  à  des 
concours à projets personnels et collectifs, a permis l’obtention de résultats extrêmement 
positifs  (2 ERC, une entrée au CNRS). Voilà pour moi,  et  je pense pour  tous, une grande 
leçon à  retenir :  le  coaching n’est plus un  terme barbare, ni un vilain mot.  Il  est un outil 
terriblement efficace pour lutter à armes égales dans un monde ultra‐compétitif. 
 
Pour  un  Centre  à  l’étranger  impliqué  au  quotidien  dans  la  coopération,  l’équation 
financière  est  simple  :  un  budget  réduit  limite  la  surface  de  recherche  et  pénalise  la 
coopération. Le soutien financier des deux tutelles se doit d’être maintenu. Sur cette base, 
le CRFJ a fait de gros efforts pour augmenter ses ressources propres: candidatures réussies 
à  financement  institutionnel,  mutualisation  des  moyens  avec  le  réseau  des  Instituts 
français en Israël, introduction avec succès auprès du mécénat. Sur ce dernier point, cette 
première  expérience  acquise nous  enseigne que  l’obtention de  soutiens privés nécessite 
du  temps,  de  la  patience,  une  vraie  capacité  à  convaincre  et,  c’est  évident,  un  projet 
particulièrement  attractif  et  valorisant.  De  leurs  côtés,  nos  partenaires  locaux  ont 
également accès à des financements Européens et privés et obtiennent de bons résultats. 
Cet  effort  partagé  converge  dans  le  bon  sens  d’une  coopération  réussie.  Il  doit  être  à 
présent  acquis  qu’une  opération  de  recherche  conjointe,  l’organisation  commune  de 
colloques,  se  doivent  de  fonctionner  sur  des  bases  équitables,  à  partir  desquels  chaque 
partenaire contribue au bon fonctionnement des activités collectives engagées. 
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À mon sens, d’autres termes doivent servir de leitmotiv à la poursuite du projet du CRFJ. 
 
Le premier serait stabilité. Selon l’adage bien connu, « les femmes et les hommes passent, 
les institutions demeurent ». C’est ce que démontre avec force la longévité remarquable du 
CRFJ. Cette dernière décennie, la mise en place d’axes clairement identifiables a démontré 
leur pertinence. C’est à  l’intérieur de ces grands axes que des réajustements sont parfois 
nécessaires et peuvent aisément être mis en pratiques. Et rien n’empêche d’en ajouter un 
quatrième, comme opéré récemment, qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération 
et  d’interdisciplinarité,  dans  le  cas  présent  en  sciences  cognitives.  Dès  2011,  la 
programmation a fait preuve d’une volonté de simplification et de clarification, mettant en 
avant des programmes prioritaires et particulièrement actifs, sans oublier pour autant  la 
mission du Centre de soutenir des opérations ponctuelles ou  inscrites à moindre échelle 
dans la durée. On pourrait rêver ici d’un CRFJ plus grand et plus large encore, ouvert sur 
l’ensemble des disciplines de  la recherche dans une aire ouverte et performante, comme 
une sorte de mini‐CNRS dans la région. Techniquement cela pourrait se faire en mobilisant 
tous les moyens mis en œuvre par la France (et les institutions françaises de recherche) et 
en  les  concentrant  sous  notre  bannière.  En   ce  qui  me  concerne,  ce  rêve  me  semble 
prématuré,  et  le  CRFJ  doit  poursuivre  l’enracinement  de  sa mission  première,  celle  des 
SHS, tout en s’ouvrant sur la méditerranée. 
 
Le  second  terme  à  retenir  serait  celui  d’“efficacité”.   Cela  passe  par  l’optimisation  des 
moyens et par  la mutualisation des efforts. C’est pourquoi,  à  chaque programme majeur 
porté  par  un  responsable  du  Centre  lui  est  associé  des  étudiants  doctorants/post‐
doctorants lauréats d’une aide à la mobilité. Outre le renforcement humain et le potentiel 
de  formation,  ces  étudiants  contribuent  effectivement  par  leur  travail  personnel  au 
renforcement  du  programme dans  lequel  ils  s’inscrivent.  Cette  efficacité  doit  pouvoir  se 
traduire  en  productivité  et  en  visibilité,  selon  le  schéma  suivant:  à  un  programme  de 
recherche collectif  limité ou sectionné dans  le  temps doit correspondre une ou plusieurs 
opérations réflexives de coopération – sous formes de colloques, d’ateliers, de séminaires 
– pour  aboutir  à une ou plusieurs publications.  Le CRFJ dispose d’outils de diffusions  et 
d’éditions pour  cela. Et  il ne doit pas  craindre  les nouvelles  technologies pour étoffer  sa 
palette. 
 
La recherche, la coopération, l’accueil, la formation et la valorisation constituent la colonne 
vertébrale  de  l’unité.  Sont  potentiel  est  remarquable,  mais  il  convient  de  ne  pas  se 
disperser  et  trouver  un  équilibre  entre  la  réponse  tous  azimuts  à  ce  potentiel  et  le 
maintien  d’une  certaine  sagesse.  Et  si  l’on  ajoute  son  dynamisme  et  son  rayonnement 
particulier, tous les éléments sont là pour affronter sereinement son second jubilé. 
 
Lors  de  mon  recrutement  par  le  Conseil  Sientifique,  mon  projet  reposait  sur  quelques 
grandes  lignes  de  force :  renforcement  des  moyens  sur  des  programmes  phares  de 
coopération, ouverture sur de nouveaux champs de recherche, accent sur la formation et la 
valorisation, recherche de nouvelles ressources financières. Je laisse à présent la place aux 
gens de bonne et de mauvaise volonté d’en débattre; et cela, sans pirouette. 
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4. Organigramme 
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