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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 (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, 
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 Proche-Orient asiatique. 
 
1974 : la RCP 50 devient Mission permanente du CNRS (MP3) sous le nom de Centre de 
recherches préhistoriques français de Jérusalem, avec pour vocation de constituer en Israël 
une implantation durable pour les 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. 
 

 
 



Rapport d’activités CRFJ  2012 

Fiche signalétique du CRFJ 

 

 7 

 
 

 
Directions successives 
 
 
 
1952-1992 Jean Perrot (CNRS), archéologue, préhistorien, fondateur du Centre. 
 
 
1992-1993 Jacques Caroux (CNRS), sociologue, intérimat. 
 
 
1993-1996 François Blanchetière (Université de Strasbourg), historien, professeur de 

religion comparée, spécialiste des relations entre le judaïsme et le 
christianisme dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. 

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

période moderne. 
 
 
2004-2008 Pierre de Miroschedji (MAE/CNRS), archéologue, spécialiste du Bronze 

ancien au Levant sud. 
 
 
2008-2010 Sophie Kessler-Mesguich (MAE/Université Paris 3-Sorbonne), professeur 

de linguistique et de littérature hébraïque.  
 
 
2010 -  Olivier Tourny (MAE/CNRS) musicologue et ethnomusicologue, spécialiste 

de musiques liturgiques. 
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Résumé du rapport  
 

L’année 2012 aura été une année particulière pour le CRFJ et ce, à plus d’un titre.  
 
Comme une trame, c’est tout d’abord la joie de célébrer 60 années d’activités à Jérusalem 
qui nous aura accompagnée toute cette année. 60 ans de présence ici, c’est pratiquement le 
même âge que l’État d’Israël. Cela compte dans le paysage de la région, comme dans celui 
de la recherche française au sens large. Le plus ancien centre du CNRS à l’étranger est là et 
bien là ; toujours plus présent même. Lors des célébrations tenues à Jérusalem les 25-27 
juin, une très importante délégation du CNRS conduite par son directeur général délégué 
aux ressources, Monsieur Xavier Inglebert, ainsi que des représentants du MAE, du MESR 
et du Haut Conseil Scientifique Franco-Israélien ont été accueillis par l’équipe du CRFJ au 
complet, l’ambassade de France, le consulat général à Jérusalem et, évidemment, par nos 
partenaires locaux, universités et instituts de recherche. La présence et l’enthousiasme de  
Jean Perrot, fondateur du Centre en 1952, ont donné un éclat encore plus particulier à ces 
journées. Pour nos hôtes, ce fut une occasion de prendre contact avec la réalité du terrain, 
d’en mesurer l’importance et de pouvoir évaluer les nombreux travaux conduits au Centre. 
Une occasion pour nous de présenter nos acquis, nos savoir-faire et nos projets présents et 
à venir. Pour tous, ces rencontres à Jérusalem permirent de (se) rendre compte de la vie du 
Centre – celle de son équipe et celle de ses recherches – ce dont aucun rapport d’activités 
ne peut témoigner complètement.  
 
Dans un timing on ne peut plus parfait, moins d’un mois avant ces festivités, nous arrivait 
l’annonce officielle du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller au CRFJ à destination 
de nos étudiants. Cette fondation prestigieuse a en effet décidé de soutenir pour les trois 
prochaines années 15 bourses annuelles doctorales/post-doctorales (2012-2015). Une 
vraie bonne surprise venue d’une fondation ne finançant jamais les recherches en Sciences 
Humaines et Sociales ni les recherches à l’étranger. Les 60 ans du Centre et sa présence à 
Jérusalem valaient sans doute cette exception. Ce beau succès est aussi le fruit d’un travail 
rigoureux réalisé en amont par Bertrand Darly et par moi-même. Il s’agit là en définitive 
d’une très belle reconnaissance envers la qualité de nos travaux et une marque de 
confiance particulière dans notre capacité à les conduire.  
 
Après deux ans et demi de direction, le plaisir est grand de pouvoir compter sur une 
équipe d’administratifs, de chercheurs et d’étudiants de grande qualité, qui partagent et 
donnent corps au projet d’établissement défendu. En qualité de secrétaire générale, Lyse 
Baer a veillé à tout et à tous, Bertrand Darly s’est notamment beaucoup investi à motiver et 
à rassurer les chercheurs pour candidater à des financements institutionnels. Sandrine 
Dalmar, en détachement IRD, a mené à bien la mission qui lui était confiée l’année de sa 
présence parmi nous, à savoir l’élaboration et la mise en place de notre nouveau site web 
et d’autres outils numériques comme supports essentiels de la diffusion et de la 
communication. Laurence Mouchnino, déjà sollicitée pour contribuer au succès des 60 ans 
du Centre, est venue renforcer le pôle administratif et financier. Des projets sortent de 
terre et grandissent, la programmation s’est encore resserrée par rapport à l’année 
précédente et regroupe 7 programmes prioritaires portés par les chercheurs maison, 
renforcés par l’apport d’étudiants supplémentaires sur chacun d’eux. L’archéologie, 
fragilisée par le départ à la retraite de toute une génération de chercheurs, renaît et se 
diversifie sous l’impulsion de Fanny Bocquentin et de Nicolas Samuelian. À tel point que 
nos partenaires locaux parlent « d’un retour de l’archéologie française sur le Levant sud ». 
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Nadjet Zouggar a repris le flambeau de l’islamologie après le départ d’Éric Chaumont, 
tandis que Vincent Lemire s’impose dans le paysage de la Jérusalem moderne, fort de la 
publication rapprochée de deux ouvrages sur le sujet. Florence Heymann donne vie à un 
programme inédit en français sur les nouvelles identités religieuses en Israël, programme 
qui lui tenait à cœur depuis longtemps et que sa délégation dans le corps des chercheurs a 
permis d’entreprendre sous les meilleurs auspices. En novembre 2012, Julie Trottier est 
venue compléter l’équipe en apportant son savoir et ses compétences sur la thématique de 
l’eau dans l’espace israélo-palestinien, ainsi que sur des thématiques connexes, telle la 
question de l’exploitation programmée de la houille de schiste en Israël et de ses impacts 
possibles sur l’aquifère. Enfin, Ira Noveck, a mutiplié les contacts auprès de ses collègues 
israéliens, pour lancer des coopérations communes en sciences cognitives.  
 
Grâce à l’effort financier du CRFJ et de la Fondation Bettencourt Schueller, le nombre de 
doctorants et de post-doctorants s’est trouvé subitement accru. Et si l’on ajoute les 12 
étudiants de Sciences Po Paris accueillis au CRFJ venus effectuer leur stage de 3ème année à 
Jérusalem-Est, le personnel du CRFJ a en définitive plus que doublé cette année ; d’où un 
accroissement significatif de notre production et une plus grande visibilité, notamment au 
travers de nos publications. Outre l’aide exceptionnelle de la Fondation Bettencourt 
Schueller, ces résultats n’auraient pu être possibles sans le soutien de nos tutelles, tout 
particulièrement celui du CNRS dont on a dit l’attachement depuis 60 ans. 
 
Nous avons connu des joies mais aussi des déceptions. La plus grande aura été sans nul 
doute le manque de réussite pour l’ensemble des projets soumis à financement 
institutionnel pour l’année 2012. Bien que notre équipe soit réduite en termes de 
chercheurs, le CRFJ a encouragé et soutenu le dépôt d’un GDRI, d’une ANR, d’un ERC 
Starting Grant, d’un ERC Advanced Grant et d’un ERC Synergie. Le résultat n’aura pas été à 
la hauteur de l’énergie déployée. Il convient toutefois de saluer particulièrement le 
parcours de deux dossiers, qui ont été tout près de passer. Si près du but, il convient de 
positiver sur la beauté du parcours. C’est ce dernier point de vue que nous défendrons en 
2013 avec le dépôt de nouvelles candidatures. A noter toutefois la réussite de Julie Trottier 
concernant le projet ANR « De terres et d’eaux » dont elle a la charge depuis le 1er janvier 
2013, un projet déposé au nom de son laboratoire de Montpellier, juste avant son 
affectation à Jérusalem. 
 
L’année 2012 aura démarré dans la joie et l’excitation. Elle s’est achevée dans le deuil le 24 
décembre avec le décès à Paris de notre collègue et ami Jean Perrot, à l’âge de 92 ans. Ami 
d’Israël, père de l’archéologie préhistorique française sur le Levant sud, citoyen d’honneur 
de la ville de Beersheva, son action aura marqué de son empreinte indélébile le 
rayonnement de la France dans la région. Le pionnier Jean Perrot nous a quitté. Nous 
garderons le souvenir de sa dernière venue parmi nous en juin dernier, de sa joie de se 
retrouver à Jérusalem pour célébrer ensemble le jubilé du CRFJ dont il aura été le 
fondateur et le directeur pendant 40 ans. Un adieu dont on gardera la mémoire, marqué 
par la finesse, la culture et le sens de l’humour de cette personnalité d’exception qu’était 
Jean.  
 

Olivier TOURNY 
Directeur 

15 février 2013  
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1. Structuration et moyens de l’Umifre 
 

1.1. Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque), domaine 
d’activité 

 
Le CRFJ loue ses locaux depuis 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.  
Quoi qu’il en soit une réponse adaptée à la question immobilière du CRFJ devra être 
trouvée courant 2013.  

*** 
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 bail locatif actuel a été signé par l’ambassade de France pour une durée 
de 7 ans, du 14 mars 2007 au 13 mars 2014, soit une année encore à ce jour.  
 
Le montant du loyer annuel, conjugué à une réduction des dépenses publiques, fait que, en 
l’état, le CRFJ ne pourra pas prolonger le bail en cours. Les concertations engagées auprès 
des tutelles et de l’ambassade ont eu pour objet d’envisager une relocalisation moins 
onéreuse à l’issue du bail.  
 
Pour l’année 2013, le cahier des charges proposé est le suivant : 
 
1 – Notification par le Poste au propriétaire de la non-reconduction du bail un an avant son 
échéance, soit avant le 13 mars 2013. 
2 – Recherche par le directeur et l’équipe administrative du CRFJ d’un nouveau bien locatif 
à Jérusalem, à même de réunir bureaux / espace de réunions / laboratoire archéologique 
sur une surface de 400 à 600 m2 selon fonctionnalité. L’objectif est de réduire de façon 
significative le coût du loyer sur la base du meilleur rapport prix/espace/emplacement. 
3 – La recherche d’un nouveau bâtiment s’opèrera à partir des outils et supports 
disponibles sur le marché : offres presse, internet, professionnels du domaine. Le CRFJ ne 
signera aucun contrat d’exclusivité auprès de professionnels de l’immobilier. 
4 – Le CRFJ informera régulièrement les tutelles de l’état du marché et présentera les biens 
proposés disponibles. 
5 – La décision finale sera validée par le Poste, le MAE et le CNRS. 
6 – La relocalisation du CRFJ entraînera des frais : 

- frais probables d’agence 
- de remise en état du bâtiment actuel 
- de déménagement du mobilier de bureau, d’archives, de matériel divers  
- d’aménagement et de mise en opération des nouveaux locaux 
- honoraires d’avocat 
- traduction du contrat 

Pour la réussite de l’opération, le Poste et les tutelles MAE/CNRS doivent prendre en 
compte la question de ces frais structurels supplémentaires dans les budgets 2013, 2014 
surtout.  
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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 
- Sandrine Dalmar, ITA IRD, en détachement CNRS, chargée de la communication 
- Marjolaine BARAZANI, vacataire retraitée du CNRS, 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 actions et les 
opérations en cours et à venir.  
 
 

1.3. Ressources humaines/effectifs  
 
Le rapport 2011 faisait état d’une augmentation significative de l’effectif global du CRFJ sur 
l’ensemble de l’année, soit 26 personnes.  Pour 2012, l’effectif est passé à… 41 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. Fort de ce succès, 
Sciences Po Paris nous a confié l’accueil de 12 de ses étudiants en stage de 3ème année dans 
les universités d’Al Quds et de Bir Zeit. Ce qui nous a conduit à mettre en place un 
séminaire mensuel en sciences politiques au CRFJ.  
 
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. 
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Effectif 2012 
 
 
Équipe administrative 
Olivier TOURNY (MAE-CNRS)   Directeur 
Lyse BAER (CNRS)    Secrétaire Générale 
Sandrine DALMAR (CNRS/IRD)   Édition / Communication 
Bertrand DARLY (CNRS)    Partenariats / Financements 
Marjolaine BARAZANI (CNRS)   Publication / Archives (retraitée vacataire) 
Laurence MOUCHNINO (CNRS)   Secrétariat / Gestion  
 
Équipe recherche 
Fanny BOCQUENTIN (CNRS)   Archéologie 
Paul FENTON (PR, détachement CNRS)  Histoire  
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 
 
Aide à la Recherche  Doc / Post Doc  
(2011-2012) 
Klervi FUSTEK     Géopolitique, Doc CRFJ/Montpellier 3 
Stephan GOLTZBERG     Linguistique, Post Doc CRFJ 
Caroline JOCHAUD DU PLESSIX    Sc. Po, Post-Doc CRFJ / Fondation Bettencourt Schueller 
Marion SILVAIN     Archéologie, Doc CRFJ 
 
Aide à la Recherche  Doc / Post Doc  
(2012-2013) 
Laurent DAVIN     Archéologie, Doc CRFJ / Paris 1 
Wilfrid GALIN     Archéologie / Fondation Bettencourt Schueller 
Caroline JOCHAUD 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 
 
Stagiaires Sciences Po 
(2012-2013) 
Lillian BIORNSTAD     Al-Quds University 
Justine BOURDAIS     Master Sciences po 
Maëlla DUCASSOUX     Al-Quds University 
Bastien EBALARD     Birzeit University 
Philemon LEENHARDT     Al-Quds University 
Yasmine MAMOUNE     Al-Quds University 
Jeanne PERRIER     Al-Quds University 
Andrea PETOLICCHIO     Al-Quds University 
Xavier ROBERT-BABY     Birzeit University 
Paul-Hugo VERDIN     Al-Quds University 
Marine ZAGAR      Birzeit University 
 
Stagiaires CRFJ 2012 
Johanna HAKMON     Bachelor 2 – ILERI  
Emilio MAROSCIA    Doc – Université Ca’Foscari Venise 
Pierre – Yves MELLIN     Master 1 – Université Clermont Ferrand  
Davide RUSCELLI    Doc – Université Ca’Foscari Venise  
Thomas SILA     Licence 3 – Univ Paris IV  
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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. 
 
 
 

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. 
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1.6.  Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution   
 

1.6.1. Subventions tutelles et recettes 2011, 2012 et 2013 
 

 

 

Recettes 2011 : 
1.     Subvention MAE :   110 334 € 
2.     Subvention CNRS :   150 000€ 
3.     TVA (remboursements) :     27 000 € 

 
 
Recettes 2012 : 
 

1.     Subvention MAE :   107 585 € 
2.     Subvention exceptionnelle MAE (SCAC)     6 000 € 

 3.     Subvention CNRS :   128 000  € 
4.     Mécénat (FBS)1       67 000 € 
5.     TVA (remboursements) :      29 000 € 

 
 
Recettes 2013 :  

 
1.     Subvention MAE :   103 000 € 
2.     Subvention CNRS   153 440 € 
3.     TVA remboursements     30 000 € 
4.     Mécénat (FBS)2      67 000€ 
 

 
 

 
1 Fondation Bettencourt Schueller 

2 Fondation Bettencourt Schueller 
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Deux événements marquent l'exercice 2012 : 
 

- Les célébrations du 60e anniversaire du CRFJ ont pu se réaliser grâce à l'aide 
financière des tutelles. 

- La Fondation Bettencourt Schueller, sensible aux objectifs scientifiques du CRFJ a 
accordé une subvention totale de 201000€ répartie sur 3 années et destinée à des 
bourses d'aide à la recherche. 
C'est la première fois dans l'histoire du CRFJ qu'une dotation est accordée par une 
fondation privée. 
 

 
 

1.6.2. Analyse des dotations  
 
 
En 2011 la dotation MAE a baissé de 10% pour enregistrer une nouvelle baisse de 2,5 % en 
2012. En 2013, elle diminue de 4%. 
Cette tendance - que nous savons générale - nous incite à nous tourner vers des 
financements extérieurs. 
2013 sera consacrée à la poursuite de cet effort : recherche de crédits dans le secteur 
privé, et réponse aux appels d'offres à projets (ERC, ANR et Pics). 
La recherche de financements externes, qui a pour but d’accroître nos ressources propres, 
s’avère donc essentielle au maintien de nos activités à un niveau élevé.  
 
En 2011, la dotation CNRS augmente de près de 3,5 %, puis diminue de 15% en 2012. 
Mais en 2013, elle augmente de 20%. 
L’augmentation de la dotation CNRS permet d'équilibrer notre budget et ce malgré la 
diminution des crédits MAE. 
 
Le CRFJ peut continuer à : 
 
- maintenir un niveau d’activités scientifiques important (organisation d'une dizaine de 

colloques par an) 
- attribuer un nombre conséquent de missions de recherche (20 missions de courte ou 

moyenne durée) 
- intensifier la politique de publications scientifiques (traductions d'articles, mise en 

ligne du bulletin CRFJ, participation aux frais d'éditions d'ouvrages, etc.) 
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1.6.3 Budgets consolidés 
 

 
 
 

L'équipe permanente du CRFJ est exclusivement constituée d'agents CNRS. 
 
Seul le directeur est détaché auprès du MAE. 
 
La participation du CNRS au fonctionnement et aux activités du CRFJ prouve, et ce depuis 
toujours, l'engagement de l'institution. 
 
 
 

1.6.4 Financements extérieurs 

 
Nous l’avons vu, obtenir le soutien d’une fondation privée, permet d’accroitre 
significativement nos ressources propres. Ce qui ne doit pas nous empêcher de poursuivre 
notre effort sur le versant institutionnel. 
 
C’est ainsi que plusieurs projets de recherche ont été et seront déposés en 2012-2013 par 
des chercheurs du CRFJ, lors d’appels à propositions, auprès de la Commission 
Européenne, de l’Agence Nationale de la Recherche et du CNRS. 
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1.6.5 Loyer 

 

 
 
 

Le loyer mensuel dont le montant sera confirmé dans les jours qui viennent, est évalué à 
12 000 euros/mois,  soit 144 000 euros TTC par an.  
 
Le bail actuel nous mène jusqu’au mois de mars 2014. Conformément aux souhaits des 
tutelles, nous sommes à la recherche d'une relocalisation à moindre coût. 
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1.6.6 Répartition des dépenses  

 

 
 
 

Malgré les baisses de subventions, le budget CRFJ reste équilibré. Chaque année un effort 
particulier est porté sur la compression des dépenses de fonctionnement. 
 
 
Conclusion 
 
L’aide des tutelles est essentielle. Elle offre au CRFJ un support stable, une base sur 
laquelle l’équipe peut s’appuyer et qui lui permet de fonctionner. 
 
Sur cette base, le CRFJ s’investit vers d’autres sources de financement, institutionnelles et 
privées. Les chercheurs affectés au CRFJ s’impliquent dans cette tâche collective, et 
participent à cet effort collectif, en répondant aux appels d’offre et en initiant des 
partenariats 
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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 2012, 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 2012 fait la différence entre les programmes de recherche proprement 
dits (4), les programmes émergents liés à l’affectation de nouveaux chercheurs (3) et 
diverses opérations de recherche, 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 

 
Programme  

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

 
Programme émergent 

« 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  
 

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

 
 
 

 
Axe 3 – Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures 

contemporaines  

 
Programmes  
 

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

 
Opérations aréales contemporaines en Sciences Politiques et socio-anthropologie 
 

 
 
 

 

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 

 
 
Sur cet axe, la recherche est 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 deux doctorants boursiers. 

 
Concernant la période natoufienne, François R. Valla (DR émérite CNRS) a dirigé la 
publication de l’ouvrage Les fouilles de la terrasse d’Hayonim (Israël), Mémoires et 
Travaux du CRFJ, Vol. 10, Éditions De Boccard, Paris, 527p., 2012. L’équipe s’attèle à 
présent 1) à la publication d’expertises demandées par nos collègues israéliens concernant 
les restes humains de plusieurs sites fouillés récemment; 2) au développement des 
analyses spatiales comparatives suite à la thèse soutenue de Nicolas Samuelian ; 3) à 
l’analyse technologique de tous les éléments de parure dans le cadre de la thèse de 
Laurent Davin (Allocataire Univ. Paris 1). Pour la période néolithique, le dynamisme 
principal vient de la fouille du site de Beisamoun, tête de pont des études franco-
israéliennes consacrées au VIIème millénaire au Proche Orient co-dirigée par Fanny 
Bocquentin et Hamudi Khalayli (CRFJ/IAA). La mission bénéficie du soutien financier du 
MAE, du CNRS, de l’Israeli Antiquities Authority (IAA) et d’une fondation privée (Care 
Fundation). Wilfrid Galin (Univ. Nice) a bénéficié d’une bourse de 2 mois afin de mettre 
en oeuvre une typologie du matériel en lien avec la technologie lithique du site. La 
contextualisation du site dans son environnement chrono-culturel régional fait en outre 
l’objet d’une candidature ANR cette année. 
 
 

2 – « Le Levant médiéval entre Orient et Occident »  
 
 
Initié il y a quelques mois par le CRFJ, ce second programme associe des potentiels 
scientifiques et collaboratifs de première importance. Il s’appuie en particulier sur la 
mission de terrain portée, côté français, par une équipe de médiévistes conduite par 
Bruno Phalip (PU, université Clermont Ferrand II), côté israélien par Hervé Barbé (IAA). 
Le premier projet concerne le site franc de Belvoir où l’équipe sera plus particulièrement 
investie dans l’étude du bâti, une expertise encore peu développée en Israël. Avec le 
soutien de la commission des fouilles du MAE, une première campagne sur le terrain en 
juin 2013 permettra de définir les orientations futures de la mission et d’envisager une 
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recherche doctorale sur le sujet afin que la relève soit assurée. Le second projet concerne 
le cimetière d’Atlit qui contient 1800 tombes Croisés, cimetière qui n’a jamais fait l’objet 
d’étude et pour lequel l’expertise du CRFJ serait très utile. Fouiller des cimetières devient 
problématique dans la région en raison de sensibilités religieuses réfractaires à ce genre 
d’opérations. Si les obstacles peuvent être levés, une équipe de l’université de Bordeaux 
est prête à effectuer une première campagne de sondage en 2013, en coordination avec 
Amit Reem (IAA). 
 
 

3 – « 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. Ajoutons ici la réflexion engagée par Michaël Jasmin (associé 
CRFJ) sur l’art et l’archéologie qui a fait l’objet d’une conférence au CRFJ en 2012. Ces 
dernières années ont régulièrement été sollicités : Valentine Roux, Sylvain Bauvais, 
Marion Sylvain, Gaëlle Le Dosseur, Emmanuel Nantet. L’arrivée au Centre de 
Francesca Manclossi (doctorante, boursière CRFJ), qui s’interroge sur la portée des 
changements techniques du Chalcolitique à l’Âge du Fer, assure cette année la pérennité de 
cette opération.  

*** 
 

Pour 2012, plusieurs archéologues ont bénéficié de missions CRFJ : Boris Valentin (PU, 
univ. Paris 1), Claire Allix (CR CNRS) et Laurent Davin (Doc. univ. Paris 1) sur le 
programme « Beisamoun » ; Bruno Phalip (PU, université Clermont Ferrand 2), Anne 
Baud (MC, MOM), Simon Dorso (Doc. Lyon 2) sur le projet « Belvoir » ; Emmanuel Nantet 
(MC, univ. de Caen) sur une opération « archéologie portuaire » (Akko). 
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Axe 2 – Les traditions : Histoire, religions, savoirs 

 
 

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 – « Judaïsme, Christianisme et Islam » 
 
« Histoire des communautés juives au Maghreb » 
 
Outre ses activités scientifiques (conférences, rédactions d’articles) en lien avec ses 
recherches liées à la pensée juive médiévale et à la littérature judéo-arabe, Paul Fenton 
(PU à Paris 4, CRFJ) a mis à profit sa deuxième année de délégation au CRFJ pour publier 
un second ouvrage en association avec l’Institut Ben Zvi de Jérusalem et le CRFJ sur Le 
Pogrom de Fez, le Tritel (17-20 avril 1912). La commémoration un siècle après ces 
événements a fait l’objet d’un colloque en avril 2012, en collaboration avec le CRFJ, 
l’Institut Ben Zvi et l’université Bar-Ilan. Joseph Tedghi (Inalco) a bénéficié d’une mission 
pour l’occasion. 
 
«  Comparatisme religieux » 
 
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 Alvarez-Péreyre, Jean Baumgarten, Dominique Bourel, Sophie 
Kessler-Mesguich, Katell Berthelot, Paul Fenton et Eva Telkès-Klein. En 2012, le 
travail de Stefan Goltzberg (ULB, post-doctorant CRFJ) a porté sur la théorie de l’histoire 
de la grammaire hébraïque, la sociolinguistique et la théorie de l’argumentation. Jean 
Baumgarten (EHESS, CRFJ) et Naomi Feuchtwanger-Sarig (TAU) ont organisé un 
colloque d’envergure les 13-16 mai 2012 sur « Minhagim. Custom and Practice in Jewish 
Life ». 
 
Cela dit, en dépit de la pertinence et du caractère incontournable d’une présence française 
en ce vaste domaine, d’autres 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 septembre 
2009. Tant en France qu’en Israël, la présence de très grands spécialistes du domaine 
justifiait cette introduction dans la programmation du Centre. En septembre 2012, la 
relève a été assurée par le recrutement de Nadjet Zouggar 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. Son travail s’inscrit dans le cadre de collaborations avec nos 
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collègues de l’HUJ, les  professeurs Sarah Stroumsa, Meir Bar Asher, et Sarah Sviri. 
 
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 (HUJ) dans leur projet d’organiser une journée 
d’étude en 2013 sur les courants antiphilosophiques dans le judaïsme, le christianisme et 
l’islam.  
 
Elisha Russ-Fishbane (Weysleyan Univ.) a donné une conférence au CRFJ sur « Entre 
Moïse et Mahomet : l’idéal prophétique dans la mystique juive et la mystique musulmane ». 
 

2 – « Jérusalem et ses archives » 
 
Vincent Lemire (MC univ. Paris-Est) a été affecté au CRFJ en septembre 2012 pour 
poursuivre et développer un programme de recherche sur les archives de Jérusalem. Bien 
que contemporanéistes, les boursiers doctorants Caroline Jochaud du Plessix (Sciences 
Po Paris, boursière CRFJ Bettencourt Schueller) et Jonathan Rokem (univ. Beer Sheva, 
boursier CRFJ Bettencourt Schueller), viennent alimenter la réflexion sur Jérusalem, sur 
ses versants politiques et urbanistiques. Des chercheurs associés ainsi que des stagiaires 
complètent l’équipe.  
 
Dans le cadre de ce projet, trois phases sont envisagées sur une durée totale de cinq ans. 
La première vise à produire pour la première fois un panorama exhaustif des archives 
disponible 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.  
 
Le projet soumis par Vincent Lemire “OPEN-JERUSALEM” (« Opening Jerusalem Archives. 
For a connected History of Citadinity in the Holy City, 1840-1940 ») a été admissible en 2012 
dans la liste des projets starting Grants par l’ERC (European Research Council). Il a été 
repris et restructuré cette année et est à nouveau soumis à la procédure ERC 2013. 
 

*** 
Dans le cadre de la coopération, outre les colloques « Minhagim » (CRFJ/TAU) et « Pogrom 
de Fez » (CRFJ/Ben Zvi/BIU), le CRFJ a participé au colloque « la culture visuelle au XIXè 

siècle » (CRFJ/Bezalel Academy/la Société des Études Romantiques Dix-neuvièmistes). Outre 
Elisha Russ-Fishbane, trois chercheurs ont réalisé des missions en archives sur cet axe : 
Évelyne Oliel-Grausz (MC, univ. Paris 3) pour ses recherches historiques sur David Aboab, 
Joël Sabban (Doc., univ Paris 1) à propos de la Synagogue et des Églises chrétiennes en France 
à l’ère de l’émancipation, Amos Reichmann (ENS Lyon) concernant Jérusalem pendant la 
seconde guerre mondiale. 
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Axe 3 – Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures 
contemporaines 
  
 
En 2012, la politique scientifique du CRFJ a permis de mettre en place plusieurs objectifs : 
le resserrement de la programmation autour de deux grands champs disciplinaires, les 
sciences politiques et la socio-anthropologie, l’accent sur deux programmes émergents, 
respectivement portés par Florence Heymann (CR CNRS) et Julie Trottier (DR CNRS). 
Cet axe aura accueilli cette année 3 boursières doctorantes, 5 stagiaires et 12 étudiants en 
3ème année Sciences Po Paris.  
 
 

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

 
 
Lancé en 2011, ce nouveau chantier conduit par Florence Heymann, assistée d’Éléonore 
Merza (doc. EHESS boursière CRFJ) et d’Elena Fiorletta (post-doc HUJ, 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 programme, qui se concentre sur des groupes 
spécifiques, juifs et non-juifs, mais aussi sur des parcours individuels, étudie les multiples 
processus de recompositions religieuses, symboliques et sociales, ainsi que les rapports 
entre constructions identitaires et déplacements mis en œuvre dans un contexte plus 
général d’évolution de la notion d’« identité nationale » ou d’« israélité » au cours de ces 
trente dernières années. L’étude comparative devrait permettre d’évaluer si les 
phénomènes prégnants dans la majorité juive du pays peuvent connaître des 
manifestations comparables dans d’autres communautés. Appréhendées du point de vue 
de l’anthropologue, ces problématiques engagent de nouveaux travaux de terrain, de 
nouvelles méthodologies, problématiques aptes à fédérer à court et moyen terme des 
coopérations multiples. Dans le cadre du premier appel à projet PICS (Projet International 
de Coopération Scientifique) franco-israélien du CNRS, un dossier est en cours de dépôt 
sur le sujet.  
 
 
 2 – « La question israélo-palestinienne de l’eau » 
 
La problématique centrale des travaux portés par Julie Trottier (DR CNRS, CRFJ), concerne 
la question de l’eau, tout particulièrement dans l’aire israélo-palestinienne dont elle est 
spécialiste. Le programme proposé consiste à étudier l’épistémologie civique à l’œuvre au 
sein des sociétés israéliennes et palestiniennes concernant la gestion de l’eau, en intégrant 
cette démarche dans une approche de political ecology. Ceci se fera essentiellement de 
trois manières : 
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- Au travers du projet De terres et d’eaux, qui sera financé par l’ANR pendant 48 mois à 
compter du 1er janvier 2013. Ce projet, vise à identifier les capacités d’adaptation des 
acteurs impliqués dans la production alimentaire déployant des stratégies à un niveau 
intermédiaire mais faisant face à des changements globaux. L'objectif est de partir des 
contraintes vécues par ces acteurs et de les analyser à travers les prismes théoriques des 
recompositions territoriales, du pluralisme légal, de la political ecology et de 
l'épistémologie civique. Ce projet utilise comme point d’entrée l’étude de sept cas 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 et la Bretagne en France. Julie 
Trottier est responsable des recherches en Cisjordanie et coordonne par ailleurs le projet. 
 
 
- Au travers du projet Environmental safeguards for protecting freshwater security: co-
constructing hydro-fracturing research and society in the age of unconventional energy Ce 
project, short-listé par l’appel international Belmont, propose d’explorer l’épistémologie 
civique à l’oeuvre lorsqu’une société décide si l’exploitation des gaz de schistes est 
compatible avec la sécurité des ressources en eau. Ce projet interdisciplinaire rassemble 
des équipes américaines, canadiennes et françaises pour comparer les dynamiques dans 
ces trois Etats. Il sera pertinent d’étudier aussi le cas israélo/palestinien dont la géologie 
est tout à fait comparable à celle du sud de la France. La coordination de ce projet sera 
assurée par ce même chercheure. 
 
 
- Au travers de la poursuite d’une collaboration suivie avec Friends of the Earth Middle 
East pour reformuler la question de l’eau dans le conflit israélo-palestinien et explorer les 
nouvelles pistes que ceci ouvre pour l’élaboration d’un traité israélo-palestinien 
concernant l’eau. Dans ce cadre, Julie Trottier rejoindra le séminaire hebdomadaire sur la 
gouvernance de l’eau organisé à l’Université Hébraïque par Prof Itay Fischendler et 
développera des séminaires au sein du Department of Environmental Studies de 
l’Université El Quds.  
 
 
Le travail de thèse de Klervi Fustec, doctorante à Montpellier 3 et boursière du CRFJ en 
2011-2012, vient alimenter ce programme émergent en ce qu’il s’intéresse à « la co-
construction des discours sur l’eau et le changement climatique : un processus de 
territorialisation multi-échelle en Méditerranée ».  
 
 
 
 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 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.  
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Caroline Jochaud du Plessix (Doc. Sciences Po Paris) réalise une seconde année au 
Centre en qualité de boursière. Elle a poursuivi ses recherches sur « l’Union Européenne et 
Israël », sujet sur lequel elle a rédigé un article dans le Bulletin 2012 et sur lequel un 
colloque est en programmation pour 2013, en association avec l’HUJ. Le CRFJ a collaboré 
au colloque « un monde en Trans. Tensions et défis éthiques dans le monde » (CRFJ/Netanya 
Academic College/Institut Français d’Israël/CERSES). Il publie dans le Bulletin 2012 les 
actes du colloque « The dynamics of images in the Israeli-Palestinian conflict » dont il était 
partenaire en 2011 avec Jérôme Bourdon (TAU). Il a accueilli en mission Michelle 
Baussant (CR CNRS) venue pour ses recherches sur « mémoires et migrations ». Alain 
Diekhoff (DR CNRS) est intervenu au séminaire Sciences Po de l’unité en marge de ses 
recherches sur « État, territoire et ethnicité : les frontières de la démocratie en Israël ». 
Plusieurs stagiaires sont venus faire un premier terrain parmi nous : Johanna Hakmon 
(Bachelor ILERI) sur « la défense passive », Emilio Maroscia (Master, univ. Venise) sur 
« bio-politique et territorialité dans la vieille ville de Jérusalem », Pierre-Yves Mellin (M1, 
univ. Clermont Ferrand 2) sur « Abou Gosh et la conscription arabe en Israël », Davide 
Ruscelli (Master, univ. Venise) sur « le système éducatif à Jérusalem », Thomas Sila (L3, 
univ. Paris 4) sur « judaïsme et homosexualité ». Olivier Tourny (Directeur CRFJ) poursuit 
son travail sur « psalmodies juives, chrétiennes et coraniques en Terre sainte ». 
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Axe 4 – Nouvelles disciplines 

 
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.  
 
Ira Noveck s’est attelé à deux grands chantiers qui laissent augurer un avenir pour la 
coopération franco-israélienne dans ce domaine.  
 
Le premier concerne le rôle de la cognition sociale dans le langage. Plus spécifiquement, 
I. Noveck prévoit d’étudier le rôle joué par la théorie de l’esprit (la partie de l’esprit qui 
détecte les intentions d’autrui) dans les activités linguistiques. Et de s’intéresser 
notamment à l’ironie comme phénomène pragmatique universel et comme objet 
d’expérimentation. Le second chantier s’intéresse à la recherche sur les groupes minimaux 
et le lien avec la capacité de mettre en œuvre des inférences. Concrètement, la question 
posée est celle de savoir dans quelle mesure l’effort cognitif alloué par les individus dans 
les processus inférentiels est modulé par l’enjeu de l’appartenance groupale. Est-ce que 
reconnaître autrui comme étant du même groupe favorise la propension des individus à 
enrichir les énoncés ? Les enjeux de cette question sont importants et renvoient à celle du 
renforcement des stéréotypes et des attitudes positives/négatives associés aux différents 
groupes sociaux, au moyen cette fois de mécanismes différentiels mis en place lorsque 
nous communiquons avec autrui.  
 
C ‘est avec Mira Ariel et Rachel Giora (TAU), Sharon Armon Lotem et Gil Diesendruck 
(BIU), Simone Shamay-Tsoory (université de Haïfa), qu’Ira Noveck a commencé à 
développer des coopérations et des échanges,  participant et intervenant en outre à leurs 
séminaires respectifs. Rappelons ici que c’est notamment en collaboration avec l’université 
de Haïfa qu’Ira Noveck a candidaté au programme ERC-Synergie 2012 sur un projet qui 
aura fait un parcours remarqué pour sa première année.  
 
Ce nouveau programme sera renforcé par l’affectation de deux boursières doctorantes en 
sciences cognitives tout début 2013, Tiffany Morisseau (Institut des Sciences Cognitives, 
Lyon) et Déborah Marciano (HUJ / Centre for Rationality).  
 
 Master 2 « Psychanalyse et médecine » 
 
2012 aura été marquée par la signature d’une convention de coopération entre l’université 
Paris 7 Descartes et le CRFJ (via le CNRS) pour l’ouverture d’un Master 2 recherche 
« Psychanalyse et Médecine»  à destination d’étudiants israéliens et palestiniens. Bien 
que de dimension modeste (7 étudiants), il s’agit-là d’un projet pilote, pionnier par la 
délocalisation d’un diplôme français au Centre et par son profil singulier dans le contexte 
de Jérusalem. Le CRFJ sert 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. 
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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. La mise en ligne des Carnets du CRFJ, sur le modèle d’autres UMIFRE, a démarré en 
2012.  
 
Publications du CRFJ 
 
Le Bulletin du CRFJ, N° 23 (mise en ligne en mars 2013) 
 
Éditorial, Olivier Tourny 
 
Dossier : The Dynamics of Images in the Israeli-Palestinian Conflict 
Proceedings of the conference held at the French Research Center, Jerusalem (Nov 7, 2011) and 
at the Department of Communication, Tel Aviv University (Nov 8, 2011), Jérôme Bourdon 
(TAU), Frédérique Schillo (Post-Doc) (eds.) “Researching the Coverage of the Israeli-
Palestinian Conflict. Promises and Pitfalls” 
 

Foreign coverage: Evaluation and self-reflection 
Prof. Roselyne Koren (Bar Ilan University, ADARR research group). “Beyond 
neutrality and\or political commitment: the ethical commitment of the discourse 
analyst” 
Prof. Wilhelm Kempf (University of Konstanz). “Peace Journalism, the 
Israeli-Palestinian Conflict, the German Press and the German Public” 
Mr. Marius Schattner (Agence France Presse). “On the lasting power of 
words” 
Ms. Delphine Matthieussant (Agence France Presse. Correspondent in 
Jerusalem for the daily Libération 2006-2011). “Blogging around and beyond 
the Israeli-Palestinian Conflict. A Testimony” 

Visualizing the conflict 
Dr. Tal Morse (Doctoral Student, London School of Economics). “Shooting 
the dead: Photographs of dead bodies in Israeli Media” 
Dr. Christine Leuenberger (Cornell University): “Mapping Israel/Palestine: 
Constructing National Territories across Different International Newspapers” 
Mr. Michel Kichka. “Cartooning the Conflict. A reflection and a testimony”  
Dr. Ariel Schweitzer (Tel Aviv University, University of Paris-8). “Between 
Aesthetics and Politics: The Reception of Israeli Cinema in France. A 
testimony” 

Israel: Commitment 
Prof. Ilan Greilsammer (Bar Ilan University). “New Historians and Political 
Commitment” 
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Prof. Cyril Aslanov (Hebrew University of Jerusalem). “Is there a Right-wing 
Alternative to the Left-wing Bohemianism?” 
Dr. Yael Munk. “Investigating the Israeli Soldier’s Guilt and Responsibility: 
The case of the NGO “Breaking the Silence” 

Israel's media policy 
Dr. Zohar Kampf (Hebrew University of Jerusalem). “Rituals of Apology in 
the Israeli-Palestinian Conflict” 
Dr. Meron Medzini (Director of Israel's Governement Press Office 1962-78. 
Hebrew University of Jerusalem). “Reflection's on Israel's Public Diplomacy” 

Varias :  
Éléonore Merza « Les Tcherkesses d'Israël : des "Arabes pas arabes" » 
Jonathan Rokem « Politics and conflict in a Contested City. Urban Planning in 
Jerusalem under Israeli Rule » 
Nadjet Zouggar, « Les philosophes dans la prophétologie sunnite » 
Elena Fiorletta « Sur les traces du vivre ensemble, Siegfried Landshut: portrait d'un 
intellectuel juif allemand » 

 
 Traduction anglaise des Varias 
 
Publications des chercheurs du CRFJ 
 
 

Axe 1 

Ouvrages : 

Valla F. - « Les terrasses d’Hayonim». Mémoires et Travaux du CRFJ, volume 10, Ed. 
De Boccard, Paris, 2012, 525 pages . 

Articles : 

Bauvais S., « Forging Activities in Jaffa during Ottoman Palestine ». In Veldhuijzen A. & 
Humphris J. (eds.): World of Iron Conference. UCL Press, London, sous presse. 

Bocquentin F.,  « Des hameaux partagés par les vivants et les morts. Pratiques funéraires 
des premières sociétés sédentaires au Proche-Orient », In : Schlanger N., Taylor A.-C., 
(éds.), La préhistoire des autres. Perspectives archéologiques et anthropologiques, La 
Découverte, Paris, 2012, p. 291-304.   

Bocquentin F., Crevecoeur I., Arensburg B., Kaufman D. et Ronen A, « Les Hommes du 
Kébarien géométrique de Neve David, Mont Carmel, Israël ». Bulletins et Mémoires de la 
Société d’Anthropologie de Paris, 23, 2012, p. 38-51.  

Bocquentin F., « Des hameaux partagés par les vivants et les morts : pratiques funéraires 
des premières sociétés sédentaires au Proche-Orient ». La Découverte, Paris, sous presse. 

Bocquentin F., Cabellos T. and Samuelian N., « Graves in context: field anthropology and 
the investigation of interstratified floors and burials. » In F. Valla and O. Bar-Yosef. The 
Natufian Culture in the Levant II. International Monographs in Prehistory (Ann Arbor, 
Michigan), sous presse. 
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Bocquentin F., Crevecoeur I. and Semal P., « Artificial modification of the central upper 
incisors of Homo 4 (Plot XX J burial) ». In P. Edwards, The epipalaeolithic site of Wadi 
Hammeh 27, sous presse.  

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  F. Valla and O. Bar-Yosef, The Natufian Culture in the Levant II. 
International Monographs in Prehistory (Ann Arbor, Michigan), sous presse.   

Lengyel G., Nadel D., and Bocquentin F., « The Natufian at Raqefet cave ». In F. Valla and 
O. Bar-Yosef. The Natufian Culture in the Levant II. International Monographs in Prehistory 
(Ann Arbor, Michigan), sous presse. 

Cohen H., Sarie I., Medlej B., Bocquentin F., Toledano T., Hershkovitz I., Slon V.  Trauma to 
the Skull: A Historical Perspective from the Southern Levant (4300 BCE–1917 CE), 
International Journal of Osteoarchaeology, on line June 2012.   

Khalaily H., Bocquentin F.,  “Beisamoun”, Hadashot Arkheologiyot 124, non paginé (en 
ligne). www.hadashot-esi.org.il , 2012. 

Samuelian N., « A Study of two Natufian residential complexes: Structures 200 and 203 at 
Eynan (Ain Mallaha), Israel ». The Natufian Culture of the Levant II. In F. Valla and O. Bar-
Yosef. The Natufian Culture in the Levant II. International Monographs in Prehistory (Ann 
Arbor, Michigan), sous presse. 

Valla F., Hamudi Khalaily, Nicolas Samuelian, Anne Bridault, Rivka Rabinovich, Tal 
Simmons, Gaëlle Le Dosseur, Shoshana Ashkenazi., “The Final Natufian structure 215-228 
at Mallaha (Eynan), Israel: an attempt at spatial analysis”. In F. Valla and O. Bar-Yosef. The 
Natufian Culture in the Levant II. International Monographs in Prehistory (Ann Arbor, 
Michigan), sous presse. 

Web : 

Publication de deux campagnes de fouilles de M. Raymond Weil à Tell-Gezer (1914 et 
1924) : Le mémoire perdu et retrouvé de Mme SILBERBERG-ZELWER (1892-1942) 

Archives électroniques consultables sur le site Web du CRFJ 
(http://www.crfj.org/?cat=14) 
Les documents originaux numérisés 
Les documents ressaisis par Jean-Baptiste Humbert et Charles Zelwer 
 
 

Axe 2 
 

Ouvrages : 

Alvarez-Pereyre F., Précis d’ethnomusicologie, CNRS Editions, Paris, (en collaboration avec 
Simha Arom), (2007) 2012, 173 p.  

Baumgarten J, Costa J, Guillaume J. P., Kogel J., En mémoire de Sophie Kessler-Mesguich 

http://www.hadashot-esi.org.il/
http://www.hadashot-esi.org.il/
http://www.hadashot-esi.org.il/
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Presses Sorbonne Nouvelle, Volume issu du colloque international « Hommage à Sophie 
Kessler-Mesguich », Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 28-29 novembre 2010, Paris, 2012, 
325 p.  

Fenton P., Le Pogrom de Fez ou le Tritel, Ben Zvi Institute, avec le soutien du CRFJ, 2012 

Fenton P., L’exil au Maghreb, la condition juive sous l’islam.1148-1912, Presses Universitaires 
de Paris-Sorbonne, deuxième édition 2012 (2010), 792 p. 

Goltzberg S.,Théorie bifimensionnelle de l’argumentation juridique. Présomption et argument 
a fortiori, Penser le Droit, Eds. Bruylant, 2012, 129 p. 

Kessler-Mesguich S., Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon 
(1508-1680). Grammaires et enseignements, édition à titre posthume, Genève, Éditions Droze, 
(avec le soutien du CRFJ, du CNL et de la FMS), sous presse 

Lemire V., Jérusalem 1900. La ville sainte à l'âge des possibles, Paris, Armand Colin-CRFJ. 
2013. 

Articles : 

Alvarez-Pereyre F., « L’École sociologique de Bucarest : fondements, réception, héritage », 
Secolul XXI, Bucarest, (numéro de juillet). 2012 

Goltzberg S., « À la recherche de l'arbitraire. Du droit à la sémiotique et retour », International 
Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, 2012 

Chaumont E., « Loi/Voie révélée », in Albera D. & Berthelot K., Les trois monothéismes 
abrahamiques, Paris, Flammarion, 60 p., sous presse. 

Fenton P., "An Epistle on Esoteric Matters by David II Maimonides from the Genizah" in 
J. Kraemer et M. Wechsler, Pesher Nahum Texts and Studies in Jewish History and Literature 
from Antiquity through the Middle Ages presented to Norman Golb, Chicago, 2012, 57-74. 

Goltzberg S., « Legal fiction in Talmudic texts », in Schumann, Andrew, (ed), European 
journal for Philosophy of Religion, 2012 

Goltzberg S., « Les sources perelmaniennes entre Athènes, Rome et Jérusalem », Perelman 
(1912-2012). De la Nouvelle Rhétorique à la Logique Juridique, (éds) Benoît Frydman et 
Michel Meyer, Presses Universitaires de France, Paris, 2012 

Goltzberg S., « Réception messianique et apocalyptique du Livre de Daniel au XVIIe siècle : 
regards croisés entre judaïsme et christianisme », in Storme, Tristan, La théologie politique à 
l’épreuve du XX siècle. Avatars d’un retour du religieux, Librairie Droz, coll. « Travaux de 
Sciences Sociales », Genève, 2012  

Goltzberg S., « Sens restrictif et sens extensif », Dictionnaire des concepts de l’herméneutique, 
sous la direction de Christian Bernet et Denie Thouard, Vrin, 2012 
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Goltzberg S., « Three Moments in Jewish Philosophy » (tr. J. Grumbach), Bulletin du CRFJ, 
2012  

Goltzberg S., « Trois moments de la philosophie juive », Bulletin du CRFJ, 2012 

Goltzberg S., Perelman et l’argumentation juridique, Michalon, « Bien commun », Paris, 2012  

Lemire V., “The Awakening of Palestinian Hydropolitical Consciousness: Artas-Jerusalem 
Water Conflict of 1925”, Jerusalem Quarterly /Institute for Jerusalem Studies, 48, january 2012  

Lemire V. (dir.), “L'invention politique de l'environnement”, special issue of Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire,  n°113, janvier 2012 

Lemire V., “Jérusalem” in Daniel Roche’s (dir.), Dictionnaire historique de la civilisation 
européenne, under the direction of Daniel Roche, Paris, Fayard, 2012 

Lemire V., “Aux origines de l’alter-journalisme ? Les correspondants-photographes de 
L'Humanité, 1950-1980”, in Images, médias et politique, colloque INA / MSCI (Paris), 18-20 
Novembre 2010, 2012  

Zouggar N, « Les philosophes dans la prophétologie sunnite », Bulletin du CRFJ, 23, 2011 
(2012) 

 

 

Axe 3 

Articles : 

Fiorletta E., « Sur les traces du vivre ensemble, Siegfried Landshut: portrait d'un intellectuel 
juif allemand », Bulletin du CRFJ, 23, 2011 (2012) 

Fustec K., Enjeux de l'eau en Méditerranée Orientale, « La construction des enjeux de l'eau au 
Moyen Orient à travers la politique de coopération de l'Union européenne : le cas des territoires 
palestiniens », Méditerranée, sous presse. 

Garcette A., « Réajustements des acteurs de la filière oléicole palestinienne face aux dispositifs 
de séparation israéliens (2002-2010) » ; (à paraître en 2012 dans Parizot et Latte-Abdallah (éd.), 
édition Actes Sud). 

Heymann F., « 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, sous presse. 

Heymann F., « La kippa dans la poche. Quitter la religion en Israël aujourd’hui », Ethnologie 
française, sous presse.  

Heymann F., « Des “enfants de papier” aux “parents de papier”. Les albums de famille entre 
mémoire et oubli ». Volume d’hommage en l’honneur du Professeur Iancu, sous presse. 
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Merza E.,  « Les Tcherkesses d'Israël : des "Arabes pas arabes" », Bulletin du CRFJ, 23, 
(2011), 2012  

Plessix (du) C., « EU-Israel: an Enduring Special Relationship despite Clashing perceptions », 
in Ratka Edmund & Spaiser Olga dir., Understanding European Neighbourhoods Policies: 
Concepts, Actors, Perceptions, Munich, Münchner Beiträge zur europäiscen Einigung Band 22 
Nomos, 2012  

Renno P., 2012, « Frictions locales et conflit national : de la gestion de la proximité arabe 
israélienne dans les implantations juives de Galilée », Bonny Yves, Ollitrault Sylvie, Keerle 
Régis et Le Caro Yvon (dir.), Espaces de vie, espaces enjeux. Entre investissements ordinaires 
et mobilisations politiques, Presses Universitaires de Rennes, 2012 

Renno P., Marteu E., « L’identité israélienne à l’heure des mobilisations communautaires », 
Critique internationale, 56 (3), 2012 
 
Rokem J., « Politics and conflict in a Contested City. Urban Planning in Jerusalem under 
Israeli Rule », Bulletin du CRFJ, 23, 2011 (2012) 

Schenkel S., «Research on Political taboos and Priorities through the process of Film 
Production: How to establish an analytical framework for creative inquiry. The case of Israeli 
and Palestinian Mothers », Tsantsa, Zurich, sous presse. 

Tourny O., «Silence divin, chant des hommes et cacophonies d’enfer. Une ballade musicale à 
Jérusalem»,  Jérusalem. Histoire promenade, anthologie et dictionnaire, Poivre d’Arvor O. et 
Rudel T. (Eds.), Bouquins, Robert Laffont, sous presse. 

 

 

Axe 4 

Articles : 

Noveck I. A., Bonnefond, M. Van der Henst J.-B., 2012, A deflationary account of invited 
inferences.  Belgian Journal of Linguistics, 25, 194-208. ACL.  

Prado J. Noveck I. A. & Van der Henst J.-B. (in press). Overlapping and distinct neural 
representations of numbers and verbal transitive series.  Cerebral Cortex, 20(3), 502-516. ACL.

 



 

 

 
2.1.3. Manifestations scientifiques 

 
 
 

Colloques CRFJ en partenariats 

25 janvier 2012 Du Yemen jusqu’à Eilat et au Neguev : un pont entre les 
peuples et les cultures, Eilat  

CRFJ, 
BGU, 
Mairie d’Eilat 
 

 5-6 mars 
2012 
 

L’enseignement des langues étrangères dans une société 
multiculturelle : quelle place pour le français ? Norme et 
créativité dans l’histoire comparée des grammaires française 
et hébraïque, Bar-Ilan University, Institut Français d’Israël  

CRFJ, 
IFI, 
TAU 
HUJ  
 

16-18 avril 
2012.  

 
Le centenaire du pogrom de Fès 

CRFJ, 
Ben Zvi Institute 
BIU  
 

6-7 mai 2012 Un monde en trans, tensions et défis éthiques dans le monde 
contemporain,  

CRFJ, 
IFI 
Netanya Academic College 
 

13-16 mai 
2012 

Conférence internationale Les coutumes dans la société juive,  CRFJ, 
TAU 
EHESS 
 

22-23 mai 
2012 

La culture visuelle au XIXe siècle  CRFJ, 
IFI 
 

4 juin 2012 Science, Réseaux, Conscience dans le bassin méditerranéen Unesco, 
CRFJ, 
Bureau du CNRS à Malte 
IPSO 
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Conférences au CRFJ 

18 janvier 
2012 

Entre Moise et Mahomet : l’idéal prophétique dans la 
mystique juive et la mystique musulmane 

Elisha Russ-Fishbane  

1er février 
2012 

La destruction des Juifs de Roumanie : deux livres-événement 
sur une Shoah oubliée -  

Florence Heymann, 
chercheur CNRS, CRFJ 

20-21 février 
2012 
 

Psychanalyse et Humanités  Gérard Rabinovitch, DR 
CNRS 

30 mai 2012 Les identités religieuses en mouvement dans l’Israël 
d’aujourd’hui, Kippa srouga, kippa zrouka 

Florence Heymann, 
chercheur CNRS, CRFJ 
 

7 novembre 
2012 

L’archéologie et les origines du monothéisme Michaël Jasmin, chercheur 
associé 
 

19 décembre 
2012 

Ni Juifs, ni Arabes, israéliens et musulmans, les Tcherkesses 
d’Israël 

Éléonore Merza, post-doc 
CRFJ/Fondation BS 

 
 

Participations chercheurs CRFJ – conférences extra-muros 

4 juin 2012 « Réseaux : la science et le développement » Science, 
Réseaux, Conscience dans le bassin méditerranéen, Unesco, 
Paris 

Olivier Tourny, directeur du 
CRFJ 

5-7 septembre 
2012 

Borders, Boundaries and Transgressions: within and between 
religions 
BASR annual conférence, Université de Winchester 
 

Florence Heymann, 
chercheur CNRS, CRFJ 
 

13, 14 et 15 
novembre 
2012 

Histoire et mémoire d’eau à Jérusalem 
Rencontres des mémoires Strasbourg 
 
 

Vincent Lemire, maître de 
conférence Univ. Paris Est 
Marne la Vallée, CRFJ 
 

13-15 
novembre 
2012 

A Mixed City – A City State: Involving City Residents in 
Decision Making 
Mixed cities conférence, YMCA Jérusalem 
 

Jonathan Rokem, doctorant 
CRFJ/Fondation BS 
 

29-30 
novembre 

2012 

The Future of Mobility in Divided Cities – A Comparative 
Study of Immigrants and Minorities Mobility Patterns in 
Jerusalem and Stockholm 
Annual conférence Mobile Urbanisms, Kings College London 

Jonathan Rokem, doctorant 
CRFJ/Fondation BS 
 
 
 

13 décembre 
2012 

 

F. Bocquentin and H.  Khalaily - Renewed excavations at 
Beisammoun : An exploration of the PPN-PN transition in the 
Hula Valley 
L. Davin - Ornament in a funerary context. Two case studies 
on the acquisition, manufacture and use from the Early 
Natufian of Mugharet el-Wad 
F. Manclossi - New techn-typological study about flint from 
Askelon Iron Age I horizon. 
Colloque annuel La société Préhistorique Israélienne,  
Institut Weizmann Rehovot Israël 
 

Fanny Bocquentin, 
chercheur CNRS, CRFJ, 
Francesca Manclossi, 
doctorante CRFJ, Laurent 
Davin, doctorant Paris 
1/CRFJ 
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Séminaires du CRFJ 

2 mai 2012 
 

Israéliens mobilisés en faveur d’une « barrière : Etude d’une 
configuration d’acteurs et premiers retours de terrain » 
 

Damien Simonneau, 
doctorant Sciences Po  

30 mars 2012 
 

 La co-construction des discours sur l’eau et le changement 
climatique : un processus de territorialisation multi-échelle  
Pluralité du monde contre pluralisme. Penser l’Europe en se 
mesurant à la théorie politique de Carl Schmitt  

Klervi Fustec, doctorante 
CRFJ 
Tristan Storme, post-doc, 
Oxford  

28 octobre - 4 
novembre 
2012 
 

Formation pour les cadres de l’éducation nationale 
 

Gérard Rabinovitch, CNRS, 
CIRCES et Florence 
Heymann, Chercheur CNRS, 
CRFJ  

12 novembre 
2012 
 

Introduction au séminaire Sc. Po 2012-2013 
 

Caroline Du Plessix, post-doc 
CRFJ/Fondation BS 
Julie Trottier, directrice de 
recherche CNRS CRFJ 

23 novembre 
2012 
 

Séminaire Sc. Po Les fondements de l'État d'Israël Alain Dieckhoff, directeur de 
recherche CNRS, membre du 
conseil scientifique du CRFJ  

21 décembre 
2012 

Séminaire Sc. Po Toward Resolving the Planning Disparity in 
Jerusalem.  
 

Jonathan Rokem, doctorant 
CRFJ/Fondation BS 

25 janvier 
2013 
 

Séminaire Sc. Po La gestion de l'eau, une construction 
politique à plusieurs échelles 
 

Julie Trottier, directrice de 
recherche au CNRS CRFJ 

 
Revue de presse 

18 mai 2012 Le pouvoir de la mémoire – mémoire virtuelle ou « incarnée» 
de génération en génération 
Aharon Appelfeld, cinquante ans d’écriture 
Akadem TV ) 

Florence Heymann, 
chercheur CNRS, CRFJ 
 

29 juin 2012 
 

France Culture – La fabrique de l’histoire  Katell Berthelot, Chargée de 
recherche CNRS, CRFJ . 

Juin 2012 Les 60 ans du CRFJ 
Le Nouvel Obs, le Journal du CNRS, la Lettre d’information 
de l’INSHS, Daguesh 

CRFJ 

Sept-nov 2012 Le monde de la Bible, numéro 202,  
 

Katell Berthelot, Chargée de 
recherche CNRS, CRFJ  

26 décembre 
2012 

France 3 – Pour l’amour de Jérusalem  
 

Vincent Lemire, maître de 
conférence Univ. Paris Est 
Marne la Vallée, CRFJ 
 

Janvier-février 
2013 

À l’occasion de la parution du livre de Vincent 
LEMIRE, Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles, 
ed. Armand Colin 
Le Parisien-Dimanche, Libération, Mediapart, Magazine Géo, 
 Radio Kol Israël, France Inter,  RFi,  France info, France 
Culture, Akadem-TV  
 

Vincent Lemire, maître de 
conférence Univ. Paris Est 
Marne la Vallée, CRFJ 
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2012  
Le CRFJ EN CHIFFRES  

 
Effectif……………………………………….. 

 
41 personnes : 
6 administratifs 
8 chercheurs 
11 boursiers doc/post doc 
16 stagiaires 

Missions……………………………………... 23 
Colloques……………………………………. 7 
Conférences CRFJ ……………………….. 6 
Séminaires CRFJ…………………………. 7 
Ouvrages publiés ou sous presse…. 8 
Articles publiés ou sous presse……. 57 

 

 
 

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 Christophe Bigot, 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 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. 
 
 

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.  
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Par le biais de son site web et de sa liste de diffusion, le CRFJ valorise et diffuse l’ensemble 
des informations relatives à ses activités (manifestations, publications, appels à 
candidature).  
 
Un nouveau site Internet, conçu par Sandrine Dalmar a été mis en ligne en novembre 
2012 http://www.crfj.org 
 
Cette version, plus ergonomique, propose une nouvelle organisation des contenus, 
facilitant ainsi l’accès à l’information. De nouvelles rubriques ont été créées (Partenariats, 
Rejoindre le CRFJ, Dans les médias, Actualités …) afin de rendre plus visibles les activités de 
recherche menées au CRFJ, également dans le but de diffuser le plus largement possible les 
annonces de manifestations et les appels à candidature. Le service de traduction 
automatique de Google propose une version anglaise des contenus. Les traductions en 
hébreu et en arabe seront prochainement disponibles.  
 
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 en 2013. 
Vincent Lemire est responsable de la partie histoire, tandis qu’Olivier Tourny rédige un 
chapitre « musiques ». 
 
La société de production ANAPROD Paris a mobilisé les chercheurs du CRFJ pour 
l’émission Pour l’amour de Jérusalem, diffusée sur France 3 le 26 décembre 2012 avec 
beaucoup de succès.  

http://www.crfj.org/
http://crfj.hypotheses.org/
http://www.openedition.org/
http://www.crfj.org/
http://www.crfj.org/
http://www.crfj.org/
http://crfj.hypotheses.org/
http://crfj.hypotheses.org/
http://crfj.hypotheses.org/
http://www.openedition.org/
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À l’occasion des 60 ans du Centre, des dossiers communication ainsi que des plaquettes 
français/anglais ont été éditées. 
 

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 : situation de 
l’archéologie sur le Levant Sud, situation des communautés chrétiennes en Terre Sainte, 
etc. 
 
À titre personnel, Olivier Tourny expertise chaque année des dossiers de bourse soumis à 
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
 

 
2.2.4. Financements externes : contrats de recherche  (sources, objet, 

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

 
 
Le CRFJ a poursuivi, en 2012, la politique, initiée en 2011, visant à rechercher des 
financements externes afin de développer ses ressources propres. 
 
Cette politique se traduit, depuis deux ans, par le dépôt de projets auprès de 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. 
 
Cette dynamique a été confortée par la présélection de deux projets déposés en 2011 sur 
des appels de l’ERC (European Research Council – 7ème PCRD). Ces 2 projets n’ont, au final, 
pas été retenus pour financement, mais l’évaluation qui en a été faite, par un panel 
d’experts, était encourageante quant à la qualité du projet et a incité les porteurs à les 
soumettre à nouveau cette année. 
 
En 2012, trois projets ont été déposés, par des chercheurs du CRFJ lors des appels à 
propositions de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et de l’ERC (European Research 
Council – 7ème PCRD). 
 
Un projet sera, en outre, déposé dans les prochaines semaines dans le cadre de la 
campagne PICS (Projet International de Coopération Scientifique) lancée par le CNRS. 
 
Les demandes cumulées de financement s’élèvent à 1,95 M Euros. 
 
Les projets déposés sont les suivants : 
 
ERC Starting Grant 2012 (European Research Council – 7ème programme cadre 
recherche et développement de la Commission Européenne) : 

 

Projet déposé par Vincent Lemire (maître de conférence – université Paris Est – Marne la 
Vallée) 



 

 41 

Titre : « OPEN-JERUSALEM : « Opening Jerusalem Archives: for a shared and connected 
history of the Holy City » 

Budget : 1,4 M Euros 

Durée : 5 ans 

Collaborations envisagées : 

CNRS/CRFJ, université Paris Est – Marne la Vallée, Directions des Archives de France, 
Archives Nationales de Paris, TGE – Adonis, Hebrew University of Jerusalem, Al-Quds 
University 

 
 
ANR Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (Agence Nationale de la Recherche) : 

Projet déposé par Fanny Bocquentin (chargée de recherche CNRS – CRFJ). 

Titre : « HULA7MIL : Dynamiques sociales et paléoécologie de la Haute Vallée du Jourdain 
au VIIème millénaire cal BC : un cas d’étude clé entre Levant sud et Levant Nord » 

Budget : 296 000 Euros 

Durée : 3 ans 

Collaborations envisagées : 

CNRS, INRAP, Israel Antiquities Authority, Tel Aviv University, Weizmann Institute, Tel Haï 
University, University of Connecticut, Boston University, Australian National University, 
University College London. 

 
 
ANR ORA+ « Open Research Area in Europe for the Social Sciences »: 

Projet déposé par Ira Noveck (directeur de recherche CNRS – CRFJ). 

Titre : « TEAMM : Theoritical and Experimental Approaches to Mindreading and Meaning » 

Budget : 250 000 Euros (pour la partie ANR française) 

Durée : 3 ans 

Partenariat scientifique : 

- Richard Breheny (University College – Londres – Royaume Uni) : coordinateur 
- Bart Geurts (Radboud University – Nijmegen – Pays Bas) : partenaire n° 2 
- Ira Noveck (CRFJ – CNRS – Jérusalem – Israël) : partenaire n° 3 

 
 
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 2012, sa politique d’accueil de chercheurs en mission à Jérusalem 
et a maintenu l’effort financier correspondant. 
 
L’événement majeur qu’a constitué le 60e anniversaire du CRFJ a permis d’accueillir de 
nombreuses personnalités du monde scientifique, mais également du ministère des 
Affaires Etrangères, du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du 
CNRS. 
 
Au total 23 missions de courte et moyenne durée ont été accordées, tout au long de 
l’année, avec, par ordre chronologique :  
 

Nom Sujet Appartenance 

Boris Valentin Beisamoun avec Fanny Bocquentin PU, univ. Paris 1 

Simon Dorso L'espace urbain et ses fortifications en Galilée M2, univ. Lyon 2 

Claire Alix Histoire et archéologie des techniques CR CNRS 

Laurent Davin 
A l’aube du Néolithique, les sociétés du Levant 
sud à travers leur parure 

 Doc. univ. Paris 1 

André Lemaire Conférence Eilat DR CNRS Émérite 

Amos Reichman Jérusalem pendant la Seconde Guerre mondiale M 1 ENS Lyon 

Christian Robin 
Conférence Eilat 
Audit immobilier pour le compte du CRFJ 
60e anniversaire 

DR CNRS Émérite 

Franck Alvarez-
Péreyre 

Finalisation 3Cds Beta Israel Anthology DR CNRS 

Bruno Phalip Belvoir 
PU, univ Clermont 
Ferrand 2 

Anne Baud Belvoir MC, univ. Lyon 2 

Joël Sebban 
La Synagogue et les Eglises chrétiennes en 
France à l'ère de l'émancipation (1806-1939) 

M2, univ. Paris 1 

Katell Berthelot 60e anniversaire du CRFJ – guide conférencier CR CNRS 

Joseph Tedghi Le tritel - contexte et conséquences PU, INALCO 

Simha Arom 60e anniversaire du CRFJ DR CNRS retraité 

Danièle Frager 60e anniversaire du CRFJ MAE 



 

 43 

Vincent Lemire 60e anniversaire du CRFJ – guide conférencier MC Univ. Paris Est  

Michael Jasmin 60e anniversaire du CRFJ – guide conférencier Chercheur associé  

Sylvain Bauvais 60e anniversaire du CRFJ – guide conférencier CR CNRS 

Pierre Jourde  60e anniversaire du CRFJ PU, Univ. Grenoble 3 

Jean Perrot 60e anniversaire du CRFJ DR CNRS retraité 

Emmanuel Nantet Séjour de recherche – Projet Maresha MC, univ. du Mans 

Evelyne Oliel-Grausz Etude sur un lettré séfarade MC, univ. Paris 3 

Michèle Baussant 
Mémoires des migrations : formes de 
patrimonialisation de la mémoire chez les juifs 
d’Egypte en France et en Israël 

CR CNRS 

 
 

2.3.2. Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche 
français 

 
En 2012, 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) 
 
Plus précisément, le CNRS/CRFJ et l’université Paris 7 Diderot ont initié en 2011 une 
collaboration visant à proposer, en enseignement à distance, un Master 2 recherche 
« Psychanalyse et Médecine ». Cette formation a débuté, en octobre 2012. Des 
regroupements de cours sont organisés au CRFJ, ainsi que des séminaires ouverts aux 
étudiants israéliens, palestiniens et français. La convention d’hébergement a été signée en 
2012 par l’Université Diderot et le CNRS. 
 
 

2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche 
du pays-hôte et/ou de la zone géographique de compétence 

 
En 2012, le CRFJ a coopéré avec l’ensemble des universités israéliennes, avec l’université 
Al Quds et avec plusieurs institutions de recherche, au premier rang desquels, le 
Weizmann Institute, le Van Leer Jerusalem Institute et le Ben Zvi Institute.  
 
A l’occasion des célébrations des 60 ans du CRFJ, en juin 2012, une lettre d’intention de 
coopération renforcée a été signée par Monsieur Patrice Bourdelais, Directeur de l’INSHS 
au CNRS, avec Monsieur Gabriel Motzkin, directeur de l’Institut Van Leer de Jérusalem, 
dont le but est la création d’un Groupement de Recherche International entre des équipes 
israéliennes et françaises sur des thématiques de recherche communes. À noter que le 
CRFJ et le Van Leer mutualiseront la mission 2013 d’Isabelle Raviolo (Maïmonide dans 
l’œuvre de Maître Eckhart). 
 
Une convention a également été signée par Monsieur Xavier Inglebert, Directeur Général 
délégué aux Ressources au CNRS et le Professeur Daniel Hershkowitz, ministre israélien 
des Sciences et Technologies pour la création d’un Laboratoire International Associé. 
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Ces conventions laissent augurer, à terme, des retombées bénéfiques pour le Centre et 
pour la coopération. 
 
L’accord cadre, signé en 2011 par le CNRS et l’Autorité des Antiquités Israéliennes 
(IAA), 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 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.  
 
 

2.3.4. Relations inter-Umifre 
 
Le CRFJ a collaboré avec le bureau du CNRS à Malte pour l’organisation de la journée 
d’études tenue le 4 juin à l’Unesco Paris sur « Réseaux, Conscience dans le bassin 
méditerranéen » 
 
Le CRFJ est partenaire du projet « Geo-Israel » (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 ENVI-Med 2012 du MAE / 
Mistrals (CNRS, IRD) 
 
Lyse Baer et Bertrand Darly ont participé activement à la réunion des gestionnaires des 
réseaux des centres de recherche à l’étranger organisée par la DR Michel Ange au mois de 
novembre 2012. 
 
Le CRFJ a participé à la rencontre des directeurs d’UMIFRE, tenue au siège du CNRS le 5 
décembre 2012. 
 
 
 

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.  
 
Le CRFJ dispose toutefois d’archives archéologiques de grande valeur, qui concernent les 
documents/plans/images en lien avec ses 60 années d’activité dans ce domaine. À ce titre, 
elles représentent une attractivité pour nos collègues nationaux et locaux. Un travail de 
numérisation de ces archives a été initié. Il s’intensifiera pour l’année 2013.  
 
 

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

 
Sur l’ensemble de l’année 2012, le CRFJ a associé des centaines de 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.    
 
Plus concrètement, sur ses programmes propres de recherche, sur l’année écoulée, les 
chercheurs du CRFJ ont travaillé en coopération avec les personnes suivantes : 
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Axe 1 - Archéologies du Levant sud : une perspective méditerranéenne  

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

Aoudia L. Université Bordeaux 
Belfer-Cohen A. HUJ 
Berton C. Université Paris 10 
Davin L. LAMPEA-UMR 7269 
Fawsi I. IAA 
Grosman L. HUJ 
Gubenko N. IAA 
Guilon C. Université Bordeaux 1 
Hershkovitz I TAU 
Hershman D. Musée d'Israël 
Khalaily H.  IAA 
Nadel D. Haïfa University 
Meiri S. TAU  
Rabinovitch R. HUJ 
Regev J. Weizman Institute 
Savariego A. IAA 

Le Levant médiéval entre Orient et Occident 
Bauvais S.  LMC-IRAMAT 
Berranger M. LMC-IRAMAT 
Ellenblum R.  HUJ 
Faucherre N.  Université de Nantes 
Galili E. IAA 

Archéologie médiévale 
Barbé H.  IAA 
Baud-Chemain A.  Université Lyon 2, MOM 
Dorso S.  Université Lyon 2 
Martin M.  Projet Guédelon 
Phalip B.  Université de Clermont-Ferrand 
Renucci F.  Projet Guédelon 

La céramique de Tel Tsaf 
Ben Shlomo D. HUJ 
Garfinkel Y. HUJ,  
Karasik A. HUJ et Institut Weizman 
Rosen S.  UBG 
Roux V.  UMR 7055 
Silvain M.  Doctorante AMDP   

L’Archéologie et ses documents : dialogue entre l’archéologie et l’histoire de l’art 
Michaël Jasmin  UMR 7041 

Les Natoufiens, 13100-9600 av. J.-C., ou les premiers sédentaires en Israël 
Khalaily H.  IAA 
Valla F.  UMR 7041 

Les chasseurs et cueilleurs sédentaires du Natoufien de Mallaha : 
la structuration spatiale et fonctionnelle de leur habitat 

Samuelian N.  INRAP (CRFJ) 
Les fortifications médiévales de Césarée maritime 

Barbé H. IAA 
Faucherre N.  Université de Nantes 
Ellenblum R.  HUJ 
Mesqui J.  Architecte, ingénieur 

Missions de coopération 
Bitton R.  HUJ  
Bailon Salvador  Muséeum National Histoire Naturelle, Paris. 
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Axe 2 – Les traditions : Histoire, religions, savoirs. 

Histoire de l’exégèse et de la pensée juive 
David Joseph Oxford 
Hirshman M. HUJ et Van Leer Institut 
Legrand T. Université de Strasbourg 
Naiweld R. UMR 8584   
Stökl Ben Ezra Daniel MMSH 
 

Islamologie 
Albera D.  CNRS, MMSH 
Fram T. BGU 
Hurvitz N. BGU 
 

Jérusalem et ses archives 
Lemire V. Université Paris-Est (CRFJ) 
 

Histoire des communautés juives au Maghreb 
Assis Y.T. Institut Ben Zvi 
Tobi Y. Haïfa University 
 

Épigraphie chrétienne pèlerine à Jérusalem  
Potin Y.  Archives Nationales 
 

Savoirs 
Alvarez-Péreyre F.  UMR 7206 
Baumgarten J.(CNRS) UMR 8558 
Bensaude-Vincent B. Université Paris 10 
Gitaï K. Université Paris 7  
Jarassé D. Université de Bordeaux 
Oliel-Grausz E. Université Paris 3 
Pennacchio C. INALCO 
Seroussi E. HUJ 
Telkes-Klein, E.  Retraitée ITA CNRS (CRFJ)  

 
Axe 3 – Israël, la Palestine et les relations israélo-palestiniennes contemporaines 

 

Changements et dissidences dans les identités religieuses en Israël  
Kaplan S. HUJ 
Mack M. Van Leer Institute 
Urien F. EHESS 
Schneidleder A. EHESS 
 

La question de l'eau en Palestine 
Boussois S. Université libre Bruxelles 
Trottier J. CNRS, ArtMed 
 

Jérusalem et ses archives 
Lemire V. Université Paris-Est 

 
Sciences Politiques / Socio-Anthropologie 

Bourdon J. TAU 
Bulle S. EHESS 
Chemana M. Paris 5, 10 
Dieckhoff A. UMR 7050 
Marteu E. Sc. Po 
Morvan Y. Associé CRFJ  
Rozenholc C. Migrinter 
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Axe 4 – Interdisciplinarité 

 
Sciences cognitives, entre Sciences de la Vie et Sciences Humaines et Sociales. 

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

2.5.3.  Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires 
(commentaires tableau 3) 

 
Bien que prioritaire, le nombre d’aides à la mobilité doc/post-doc offert chaque année aux 
candidats est lié aux capacités budgétaires du Centre. La réduction du temps de séjour de 
12 mois à 9 mois, ainsi que la fraction des aides en 3, 6 ou 9 mois en fonction des priorités 
du Centre et des besoins estimés des étudiants pour leur recherche sur le terrain nous a 
permis d’étendre notre périmètre d’accueil. Nous l’avons vu, la politique d’attractivité du 
Centre a permis d’associer des jeunes chercheurs détenteurs de bourses doctorales 
extérieures. C’est pourquoi le nombre de doctorants/post-doctorants a été 
particulièrement élevé. Cette politique d’attractivité a également permis d’accueillir des 
étudiants en mission sur les programmes du CRFJ, mais aussi, et c’est nouveau, des 
stagiaires.  
 
En résumé, le Centre aura accueilli 23 étudiants : 8 doctorants/post-doctorants AMDP, 3 
doctorants sur financements externes, 6 étudiants sur des mois-chercheurs et 6 stagiaires. 
 
Répartition des AMDP, bourse Fondation Bettencourt Schueller, mois-chercheur, stages 
par Axes : 
 

Axe 1  
- Marion Silvain, doctorante CRFJ 
- Laurent Davin, doctorant CRFJ 
- Maxime Hersmdorff, M2, stage CRFJ 
- Wilfrid Galin, doctorant CRFJ/Fondation BS 

 

Axe 2  
- Elena Fiorletta, post-doc CRFJ/Fondation BS 
- Stefan Goltzberg, post-doctorant CRFJ 

 

Axe 3 
- Caroline Jochaud du Plessix, doctorante CRFJ/Fondation BS 
- Klervi Fustec, doctorante CRFJ 
- Davide Ruscelli, M2, stagiaire CRFJ 
- Emilio Maroscia M2, stagiaire CRFJ 
- Pierre-Yves Mellin, M1, stagiaire CRFJ 
- Thomas Sila, L3, stage CRFJ 
- 12 étudiants Sciences Po Paris 3ème année 

 

Axe 4 
- Déborah Marciano, doctorante CRFJ/Fondation BS 
- Tiffany Morisseau, doctorante CRFJ/Fondation BS 
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Sur le versant administratif et financier, tous les étudiants ont été pris en charge par 
l’équipe de direction : accueil, suivi administratif, visas, recherche de logements, 
conventions de stages, etc. 
 
Sur le versant de la recherche, tous les étudiants ont été accueillis, guidés, conseillés par le 
directeur et l’équipe des chercheurs suivant leurs disciplines. Nombre d’entre eux, les plus 
avancés, ont présenté l’état de leurs travaux dans le cadre du séminaire 2011-2012, 
réunissant l’ensemble du laboratoire. L’accent est porté sur l’heuristique des recherches 
respectives, les problématiques et les méthodologies, les conseils sur la conduite de la 
recherche et l’optimisation des ressources disponibles sur place. 
 
Pour 2012, les étudiants avancés ont alimenté par une synthèse de leurs travaux les 
Carnets du CRFJ.  
 
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. Les services diplomatiques et consulaires connaissent ces difficultés, sans 
pouvoir apporter de réelles solutions. 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. 
 
 

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. Emmanuel Nantet, archéologue associé au 
Centre, a été recruté en septembre 2012 sur un poste de Maître de Conférence auprès de 
l’université de Caen. 
 
Quatre anciens étudiants postulent cette année au CNRS, des candidatures fortement 
soutenues par le CRFJ.  
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3. Stratégie scientifique à moyen/long terme et 
politique d’affectation des moyens 
 
 
Depuis plusieurs années, le monde de la recherche connait une véritable révolution 
culturelle en termes 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 recherche 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.  

 
 
 

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 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 certains 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. 
  
 
 

D’autres termes doivent servir de leitmotiv à la mise en œuvre du projet. Le premier serait 
stabilité. Selon l’adage bien connu, « 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 ont démontré leur pertinence. 
C’est à l’intérieur de ces grands axes que des réajustements sont parfois nécessaires et 
peuvent aisément être mis en pratique. Et rien n’empêche d’en ajouter un quatrième, 
comme opéré récemment, qui ouvre de nouveaux champs de recherche. La 
programmation 2012 a fait preuve d’une volonté de simplification et de clarification 
programmatique, 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. 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 peuvent contribuer 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 
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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 à 
présent d’outils de diffusion et d’édition pour cela.  
 
 
La recherche, la coopération, l’accueil, la formation et la valorisation constituent la colonne 
vertébrale de l’unité. Son potentiel est remarquable, mais il convient de 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 amorcer sereinement son second jubilé. 
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